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Introduction

L. La constructionde I'objet de recherche
Le téléphoneportable est devenu un objet banal, qui accompagnechacun des gestes
quotidiensdeplus des42 millions de Françaisqui I'utilisentaujourd'huien 2004.Pourtant,au
momentoù a commencénotrerecherche,desdifficultéssontapparuespour le cerner,non pas
en tant qu'objettechnique,maisdansla façondont il pouvaitconstituerun objet de recherche.
Dans une premièrepartie, nous allons retracer ce qui a êté notre parcours,jalonné de
nombreux tâtonnements,pour construirenotre objet de recherche.Cette démarchede
dansI'espacepublic
constructions'articuleautourde trois points: le portablequi apparaissait
constituait-ilun nouvel objet social? S'il était different du téléphone{ixe, pouvait-il être
qualifié de nouvel objet technique? Enfin le choix fut opéréde centrernofe étudesur les
usagesdans les familles. Dans une secondesection,une réflexion conduiteen termesde
de
champdisciplinairepermettrade préciserles contoursd'uneapprochecommunicationnelle
I'objet téléphone.Il apparaîtraque ce derniern'est pasinvestidansle champdessciencesde
(SIC): un retoursur l'histoireet les originesde cette
I'informationet de la communication
interdisciplineautoriseraquelqueshlpothèsesrelativesà I'exclusion de la communication
de sondomained'investigation.Il conviendraalorsde comprendrecomment
interpersonnelle
s'est constituéle champdes étudessur le téléphone: si ce demier fut longtempsun média
oublié dessciencessociales,les années90 marquentun tournantauquela fortementcontribué
la revue Réseaux,publiée à I'origine par le CNET (Centre national d'études des
aujourd'huiFranceTelecomR&D). L'identificationet le repéragedu
télécommunications,
champ étant ainsi posés,la troisième section porura alors présenterla constructiondes
qui prendrontformeen s'ancrantdansuneapprocherésolumentinterdisciplinaire.
hypothèses,
La sociologiede I'innovationpermettrade penserl'inventiondes usages,lesquelsseront
grâceaux apportsde la sociologiedesusages.La sociologiede la
redéfinisconceptuellement
famille fournira I'outillage théorique autorisant une problématisation de
I'autonomie/dépendancedans les familles contemporaines,ainsi que celle de la
politiquepermettradepenserla
desrôlessexués.Enfin,une approche
reproduction/évolution
questiondu pouvoir et du contrôlesocial gên&épar ce nouveaudispositifde communication.
De même, il est apparu indispensablede développer une approche en termes de
consommation, tant du point de vue de I'analyse économique du marché des
que de celui de I'influencede la gestiondescoûtssur les pratiques.Une
télécommunications
quatrième section exposerala méthodologie utilisée. Une analyse médiatique et une
exploitation des étudesquantitativesexistantescomposentune partie du corpus recueilli.

L'autre partie estconstituéepar une enquêtede terrainréaliséeauprèsd'un échantillonde 20
ont
familles: desentretienssemidirectifs,conduitsauprèsdesparentset du jeune adolescent,
ensuiteétéexploitéspar la méthodede I'analysedu discours.

1.1.. Le portablecommenouvelobjet social
à apparaîtredansI'espacepublic. Jean-MichelNormand,
Dès 1996,les portablescommencent
dansLe Monde,titrait en novembre1996: <<Commenttéléphonerpartout sansdérangerni
>>et montrantcomment<<les
être dérangé>, évoquantcet < instrumentpar trop envahissant
cherchentà protégerleursabonnéscontreles appelsintempestifs>>(Le Monde,17opérateurs
Deux mois plus tard,le mêmejournalisteévoquaitlesnouvellesrèglesde politesse
18/11196).
portablespoussèrent
comme
en train de s'ébaucher,dansun articleintitulé < Et les téléphones
.. >>(Le Monde,ll/01/97). Si la Franceétaitaudernierrang en Europepour
deschampignons.
du
mobilejusqu'en1996,< la croissance
de communication
en systèmes
le tauxd'équipement
marchédesradiotéléphones
[...] exploseravéritablementpendantla deuxièmemoitié de 1997
avecune intensificationremarquablelors desachatsde Noël en 1997et 1998>>(Carmagnat,
Robson, 1999: 88). Ces deux auteursutilisent les sourcesde I'OMSYC (Observatoire
mondialdessystèmesde communication)pour appuyerleur propos.En 1993,seules170000
ou d'un Bi-Bopl. Jusqu'enlggs,le taux
personnesétaientéquipéesd'un radiotéléphone
d'équipementest inférieur à 20 pour I 000 habitants.Fin 1997,il approcherales 10% et fin
Le rappelde
1998,les 20 % (sourceART, Autorité de régulationdestélécommunications)2.
ceschiffres vise simplementà cadrerle propospour monfrercombienles portablesont fait
imrption de manièremassiveet rapidedansI'espacesocial,à partir de 1997.D'ailleurs,nous
pasces chiffresà l'époque,mais ce qui a d'embléeretenunotre attention,ce
ne connaissions
sont les réactionssociales,souventextrêmes,face à ces nouveauxusages.Réactionsqui se
rçondaient et que I'on pourraitclasseren deux catégories:d'un côté, certainsindividus,
encoreminoritaires,qui font usagede leur téléphone,non sansostentation'; de I'autre, des
qui réagissentde façonvirulenteà de tels usagesdansI'espacepublic. Qui n'a jamais
passants
assisté,à cetteépoque,dansun train, un café,ou autre,à unescèneplutôt véhémenteentreun
usageret un quidam? Ces réactions,par leur extrémismejustement,paraissaientpouvoir
servir d'analyseurpour observerun changementsocial en train de se réaliser, à travers
t Le Bi-Bop permettaitseulementde recevoirdesmessages
écrits,il serasupprimépar les différentsopérateurs,
dansle but de ne pas concurrencerles
(en septembre1998 pour FranceTelecomcf. Le Monde, 30109198),
portables.
2 Pour mémoire,le taux d'équipementen juin 2004 est de 70,0o/o.Le t6le de I'ART est présentédans le
>>.
çhapiûe6 < objet de consommation
t Cè3ugement
normatifprovientbien entendude ceuxqui n'approuvaientpasde tels usages.

l0

I'apparitiond'un nouvel objet social.Les médiasse firent largernentl'écho de ce que l'on
appelaalors desréactionsd'incivilité de la part despremiersutilisateurs: si le terme utilisé
est politiquementcorrect, il recouwaitbien souventdes attaquesen règle contre ceux-là
mêmesqui dérangeaientet que I'on fustigeait.Même les premiersarticles des chercheurs
(Jauréguiberry,
1998;Ling,1998) n'évitaientpastoujourslesjugementsnormatifs.Pourquoi
le portable dérangeait-ildans I'espacepublica? Que pouvait-il révéler de l'évolution des
par télephone?
cesnouvellesrelationsmédiatisées
relationssociales? Commentcaractériser

1.2. Le portablecommenouvelobjet technique
notammentdansla presse,desdiscours
Â I'opposéde cesréactionsvirulentes,apparaissaient,
apologétiques,vantant sans fin les merveilles de ces nouvellestechnologiesappeléesà
envatrirnotre quotidien.La figure du nomadebranché,de la < superwoman>>,waie femme
toutescesimagesfaisaient
d'affairesqui gèrele bobo du petit dernierentredeuxrendez-vous,
figure d'idéal social à atteindre,au risqued'être depassé:l'évolution n'était pas seulement
mieux, c'étaitunerévolutionen marche.Pourmieux
inexorable,elle étaitvivementsouhaitée,
comprendreces imagesqui circulaientdansle corps social,nous avonsorienténos lectures
vers la sociologiede I'innovation et la sociologiedes usages,afin d'essayerde comprendre
toute innovationtechnique.Et de poserla questionen
cet imaginairesocialqui accompagne
cestermes: qu'est-cequi fait qu'un nouvel objet techniqueva voir le jour, qu'est-cequ'un
processusd'innovation? Commentpeut-onexpliquerque telleinnovationva être retenuepar
la société plutôt qu'une autre? Il s'agit de comprendrecomment,par quel processus
I'individu singulierva s'appropriercet objet,et ce qu'il va effectivementfaire aveccet objet.
L'hypothèsed'un décalageentre les usagesprescrits- c'est-à-direceux imaginéspar le
concepteur- et les usagesréels, va s'imposer, interdisantdonc, de fait, toute projection
futuriste.Pourtant,les pronosticsdes économistesen matièrede croissancede ce nouveau
marché des télécommunicationsn'ont pas manqué, révélant la fragilité des scénarios:
en
jusqu'en 1998,les expertsde I'Idate(Institutde I'audiovisuelet destélécommunications
I'explosionde cettecroissance- qui ne débute,il estvrai, qu'au milieu
Europe)sous-estiment
de 1997- en pronostiquantun taux d'équipementcomprisentre un tiers et moitié de la
a Une premièreanalyseen termesgoffmaniensparaissaitintéressante
: lorsqu'unindividu est au téléphoneen
le rôle descomplicesqui partagent
passants
à
assumer
mêmes
ces
il
force
rue,
la
puriuntr
dans
présenôe
d'autes
et à pratiquer ainsi l'écoute
à
distance,
interlocuteur
avec
son
interaction
de
son
des
coùlisses
ie secret
< clandestine>, à leur corps défendant.Mais avec I'extensionet la banalisationdes usages,cette analysene
paraîtplus pouvoir s'appliquer,en revanche,elle peut encorepermettrede mesurercombienle portablea pu
participer,agx côtésa'autrel médiascommela télévision,à l'évolutionde la notiond'intimité, conduisantmême
certainsauteursà parlerd'extimité(Tisseron"2000).
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populationpour fin 2002,alorsqu'il seraen réalitéplus prochedesdeuxtiers (63,8 o/o,source
avecles théoriesde la diffusion d'un produit de
ART). Opérantune ruptureépistémologique
consommation,la sociologiedes usagesva au contraireobliger à repenserla questiondes
usages: observerempiriquementce que les gensfont avecce média,commentils détournent
I'objet, braconnent,invententde nouveauxusages.Très rapidement,il est apparu que la
diversitédesusagesétaitpatente: quellesimilitudeentreles usagesd'un hommed'affaireset
ceuxd'un jeunede 15ans? Aussi s'estimposéela nécessitéde circonscrirenotreobservation
à un universparticulier.Nousallonsmontrerpourquoinousavonschoisicelui desfamilles.

1.3. Centrer l'étude sur lesusagesdanslesfamilles
La première tentation fut de construire une tlpologie des usagers,à partir de leurs
classiquescomme âge, sexe, PCS (Professionet
caractéristiquessocio-démographiques
catégoriesociale).Mais il fallut bien vite se rendreà l'évidence,aucunestatistique,n'était
disponible.Il existaitcertesles statistiquesofficiellespubliéespar I'ART mais elles liwaient
le seultaux d'équipementau niveaunational,en aucuncasdesinformationssur le profil des
usagers.Depuisla fin du monopolede FranceTelecom,dénomméI'opérateurhistorique,la
situation de concurrenceétait vive avec les deux nouveauxopérateursSFR et Bouygues
Aussi
apparusen 1992et en 1996,sur cemarchédu radiotéléphone.
Telecom,respectivement
refusaient-ilsde diffirser toute donnée,considéréecomme stratégique.Parallèlement,nous
Notammentles
découwionsles étudesd'usagedu télephone,publiéesdansla revueRéseauxs.
par les sociologuesde la famille,qui visaientà comprendrela
étudesqualitativesdéveloppées
diversité des usages,en interrogeantla signification sociale conférée à I'objet. Où il
apparaissaitqu'analyser les relations téléphoniquesse révélait un excellent moyen de
Par notre formationd'origine en scienceshumaines,
comprendreles rapportsinterpersonnels.
nous étions sensibleà une telle approche.Par ailleurs, I'Insee (Institut national de la
statistiqueet des étudeséconomiques)publia en février 2000 un numéro spécial d'Insee
Premièreintitulé < La percéedu téléphoneportableet d'lnternet>. Il était issu de I'enquête
permanentesur les conditionsde vie desménages(EPCV),réaliséechaqueannéeen mai (cf
chapitreI section< les autresstatistiquesdisponibles>). Cetteenquêtea pris en comptele
téléphoneportable< possédéen proprepar les ménages> pour la premièrefois en 1997,puis
chaqueannée.En mai 1999donc,28yode I'ensembledesménagesest
en 1999et maintenant
s Réseauxest la revuede FranceTelecomR&D (ex-CNET: Cente nationald'étudesdes télécommunications),
aujourd'huipubliéepar Hermès.Nous montreronsplus loin son rôle dansla constitutiondu champdesétudes
surle téléphone.
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équipéet il apparaîtquece sontlesménagesavecenfantsqui sontles plus équipés,y compris
: le differentielva de 8 à 25 points. C'est très clairementla
les familles monoparentales
phénomèneclassiqueobservépar I'Insee pour
présenced'enfant(s)qui motive l'équipement,
Cette
tout ce qui concemeles biens audiovisuels,informatiquesou de télécommunications.
piste semblait intéressanteà explorer. Enfin, les premièresétudes d'usage du mobile
pointaient,par oppositionavecle fixe, la dimensionpersonnellede I'objet téléphoneportable.
Articuler la dimensionpersonnelleà I'universde la famille, semblaitune voie prometteuseet
c'est la sociologiede la famille qui va permettrede la problématiser,au traversdesanalyses
sur I'autonomieet lesrôlessociaux.
Nous allonsmaintenant
Voici le parcoursqui fut le nôtrepour construireI'objet de recherche.
conduireune réflexion en termesde champ disciplinaire,pour montrer, dans un premier
temps,que I'objet télephonen'est pas investi dans le champdes SIC puis, dansun second
temps,comprendrecomments'est constituéle champ des étudesd'usagedu téléphoneen
sociologie.
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2. Une approchecommunicationnellede loobjet
2.1. Le téléphone,un objet non investidansle champdesSIC
Un constat s'impose : le téléphone est un objet qui n'est pas investi dans le champ des
sciences de I'information et de la communication. Pour le démontrer, nous allons d'abord
opérer un retour sur I'histoire de la constitution de cette discipline, en nous fondant sur
I'ouwage de Robert Boure (2002). Nous reprendrons ainsi I'analyse des programmes
d'enseignement et de la création des differentes filières, puis celle des thèmes des congrès de
la société savantequ'est la SFSIC (Société françaisedes sciencesde I'information et de la
communication) pour aboutir à la définition de ce que sont les sciencesde I'information et de
la communication aujourd'hui, tant du point de vue de leur projet que de celui de leurs objets
et méthodologies. En secondlieu, nous essayeronsde poser une hlpothèse pour expliquer le
désintérêt face à cet objet et plus largement face à I'ensemble du domaine de la
communication interpersonnelle.

2.1.1. Un retour sur I'histoiredesSIC
Si les sciencesde I'information et de la communicationconstituentune disciplinerécente,
tout juste trenteans,( [elles] n'ont pas encored'histoireofficielle >>(Boure, 2002: l7). Ce
que I'auteurexplique<tout d'abord,[par] leurjeunesse,
[...]. Ensuite,[par] l'éclatementdes
desdisciplinesmèreset descroisementsdisciplinaires
objets,desméthodes,desthématiques,
humaineset sociales(SHS)>>(op.cir. : 18).En
ajoutéà la délicateinsertiondansles sciences
revanche,il existe une histoire des médias,ainsi qu'une histoire des supportset outils de
I'information et de la communication,et I'auteur de citer, entre autresouwages,celui de
CatherineBerthosur le télégrapheet le télephone(1981),ainsiquecelui de PatriceFlichy sur
moderne(1991).Mais il apparaîtd'embléequ'ils sontle fait d'historiens
la communication
des techniquesou de sociologues,mais pas de spécialistesde I'information et de la
communication.Un retour historiquesur la constitutiondes SIC s'impose.Des questions
d'enseignementayantprésidéà leur naissanceà leurs origineslittéraires,en passantpar les
premierscongrèsde la sociétésavanteetjusqu'à la définitionde leursdomaines: le téléphone
est absent,y comprisdansle champde I'entreprise,où I'on s'intéresseauxnouveauxmédias.
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à l'origine desSIC : l'absencedu médiatéléphone
Des questionsd'enseignement
PourJeanMeyriat et BernardMiège (2002),lesfacteursqui vont serévélerdéterminantsdans
l'émergencedes SIC ont en fait pour origine, non pas des débats d'idées, mais des
dans les universités.Dans I'après68, sont créésles Instituts
modificationsd'enseignement
universitairesde technologie(ruT), à finalité professionnelle,avec leurs départements
deux options.L'option communicationregroupe
Carrièresde I'information,qui comprennent
le journalisme,la publicité et tout ce qui relève de la communicationd'entreprise.L'option
proprementdite et les métiersdu liwe,
recouvrequantà elle la documentation
documentation
soit l'édition, la librairie et les bibliothèques.Si la dénominationde ce diplôme paraît
impréciseauxdeux auteurs,parcequ'elleregroupedesmétierssi divers,elle ne s'approcheen
Et son rôle est loin d'être négligeablepuisque,
rien, loin s'en faut, des télécommunications.
selon les deux auteurs,< les IUT sont alors le premier et le plus important des lieux où
appelésà être les spécialistesde ce qui va devenirune discipline>
exercentles enseignants
avec les
(2002: 47). Si maintenantI'on s'intéresseaux secondscyclesprofessionnalisés,
maîtrisesde scienceset techniques,crééesau sein desuniversitésde 1972 à1974,Ie constat
est le même: <journalisme,communicationaudiovisuelle,relationspubliques, animation
organisationnel...r,(op. cit.: 65) constituentces
culturelle,managementdu changement
filières historiques.Â partir de 1975,vont venir s'ajouterles DESSet DEA6. Â partir de la
liste exhaustiveque dressentles auteursde I'ensembledes licences,maîtrises (filières
DESS et DEA au
généralesqui s'organiserontaussi commedes filières professionnelles),
milieu des années 1980, on constate,si I'on tente un regroupement,certes difficile,
qu'apparaissent
toujoursles mêmesdomaines: d'abord et de façonmajoritaire,tout ce qui a
d'information scientifiqueet informatique,ensuitece
trait aux techniquesde documentation,
qui relève de I'audiovisuel, du cinéma et de la télévision,puis loin derrière, on trouve
I'information cofirmercialeet sociale, le joumalisme. Sur I'ensemblede ces quelque 35
diplômes recensés, deux seulement proposent une formation aux technologies de
communication à distance, < applications de la télématique> et < gestion des
>. Comment I'expliquer? Ce que soulignentbien Jean Meyriat et
télécommunications
BernardMiège,c'est que < ellesfles SIC] acquièrent- tardivementet difficilement- le statut
et de recherche.[...]
de disciplineuniversitaireparcequ'ellessontrnatièred'enseignement
Or, ce qui est à I'origine, c'est en priorité la volonté de repondreaux besoinsdes milieux
> (op. cit.;
professionnels

52-53\, Est-ce à dire que le secteur professionnel des

6Diplômed'étudessupérieures
et diplômed'étudesapprofondies.
spécialisées
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n'avait pas de besoins?Il faut rappeleren effet que le CNET, créé en
télécommunications
desingénieurs,voire
1945,à la sortiede la guerre(Atten, 1995)recrutaitalorsessentiellement
quelqueséconomistesdansles servicesde prospectivemais pas encorede sociologues:le
laboratoirede sociologievient en effet tout juste d'être crêépar PatriceFlichy en 1982.
Poursuivonsce retourhistoriqueen nouspenchantsur les thématiquesdespremierscongrès
de la SFSIC.
Premiers congrèsde la SFSIC : les origineslittéraires
<<C'est le 25 févier 1972 quefut décidéela créationd'un Comitéfrançaispour les sciences
de I'informationet de la communicationqui allait, deux ansplus tard,contribuerfortementà
la naissancede la 52" sectiondu Comitéconsultatifdesuniversités(CCU) et, parallèlementà
la Sociétéfrançaisedes sciencesde I'information et de la communication(SFSIC)> (Tétu,
d'originelittéraire,notamment
2002:71). Au seinde ce comitése trouventdesparticipants
Robert Escarpit,Roland Barthes,Algirdas - Julien Greimaset OswaldDucrot. Bénéficiant
d'une notoriétéscientifique,ils ont inspiréles recherchesde la discipline,justifiant ce que
Jean-FrançoisTétu appelle sles origines littéraires. Cette orientation <<comporte trois
directions majeures: la réflexion sur le texte comme support d'une communication
esthétique; la langueet les signescommemoyensde la relation; la signilicationpour I'usage,
liées
historiqueet philologique,du document>>(op. cit. : 74). On estloin despréoccupations
aux objets ou supportstechniquesde communication.Et cela, même si la création des
institutionsqui ont porté les sciencesde I'information et de la communicationsur les fonds
baptismauxdoit être distinctedu parcoursde ces grandesfigureslittéraires,dans la mesure
institutionnelde la discipline.
où, hormisRobertEscarpit,peuont participéau développement
S'ils ne furentpasprésentsau premiercongrèsde la SFSICqui eut lieu en 1978,ils en ont
tout de mêmeinfluencéla thématique, <<La communication,formeset contenus>>,qui se
subdivisaiten quatreateliers: < L'écrit et le document>>; <<Formes,images,graphismes> ;
< Contenuspolitiques) ; et enfin <<Formeset contenuslittéraireset esthétiques)>.<<Sur un
plan général,on peut constaterque les problérnatiqueslinguistiquesou sémiotiquesétaient
fortement présentes,mais aussi que le quatrièmeatelier [...] montrait à lui seul que la
préoccupation"littéraireet esthétique"étaitencoreà cettedatefort sensible>,(op. cit.:87).
Les nouveauxusagesdesmédias: dansle champ de l'entreprtse
Si maintenantI'on s'intéresseau quatrièmecongrèsde la SFSICqui eut lieu six ansplus tard,
évolué.Sousle titre général
avaientradicalement
soit en 1984([...] les questionnements
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< Les relationsdespublics avecles outils de communication>, il ne présentaitplus aucune
de 1978) (Tétu, 2002:.
et méthodologiques
tracedes inquiétudeset soucisépistémologiques
87). Les communications,qui exploraientles nouveauxusages,étaient repartiesen cinq
thèmes: < Généalogie(des nouveauxmédias)>>,<<Conculrenceet complémentarité(des
médiasancienset nouveaux))), ((Appropriation(télétravail,télématique,péritéléphonie)>,
< Résistanceset luttes (des professionnels,des usagers,du Tiers-monde)>>,<<Commande
Tétu (2002),les <<deux composantes
>>.Pour Jean-François
étatiqueet stratégiesmarchandes
fortes de 1978 avaient complètementdisparu: les travaux issus des sciencesexactesqui
tenaientune grandeplaceen 1978,notammentdansle premierthème,et tout ce qui, textes,
images, ou sons, relève d'une approche esthétique ou sémiotique. En revanche,
I'industrialisation des outils de communication, la marchandisation des usages,
I'appropriation et la diffrrsion des nouvelles techniqueset la sociologie des publics,
organisaientun champbeaucoupplus unifié, mais clairementéloigné de la questionde la
signification,qui était un despiliers majeursde 1978> (Tétu,2002:87-88). Le troisième
atelier nous intéresse particulièrement: c'est la première fois qu'est abordée cette
mais il apparaîtqu'elle se situe
problématiquede I'appropriationdes télécommunications,
dans le champ de la communicationd'entreprisepuisqu'il est question d'une part de
télétravail,d'autrepart de péritéléphonie.Pour ce qui est de la télématique,il importeraitde
lesusagesprivésou publics,en tout étatde cause,
interrogeaient
savoirsi les communications
ils repondaientaux préoccupationsdu moment, étant donné I'introduction du Vidéotex
de la
(Minitel) en ce début des années80. Avec le télétravail,c'est tout le développement
micro-informatiquequi est posé. Avec la péritéléphonie,ce sont non pas les usagesdu
téléphonequi sont analysés,mais ceux des nouveaux appareilsqui venaientd'apparaître
coûrmeles fax, les répondeurs,et qui n'avaientpas encoreenvatrila sphèredomestique.En
somme,on n'éfudiepas les usagessociaux,privés du téléphone,lequel n'est pas, il est wai,
un nouveaumédia.Pour clore I'analyse,nous allons faire étatdes différentesdéfinitionsde
domainesqui ont jalonné la constructionde I'histoire des SIC, pour montrer combien le
télçhone y fait figure de grandabsent.
Les domainesdesS/C.' l'absencedu médiatéléphone
Le comité crééen 1972 avaitpour mission,entreautres,d'obtenirla créationd'une nouvelle
sectionau sein du Comité consultatifdesuniversités(CN[I). Aussi, dès le mois suivant,il
< s'emploieà mieux définir le domainequ'il a à couwir, et à reconnaîtresesfrontières.Il y
appliquées.Parmi les
distingue des connaissancesfondamentaleset des connaissances
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premières,il identifie la sémiologie,la sociologiede I'information et de la communication,
I'histoire de I'information, l'étude des systèmesjuridiques économiqueset politiques de
de masse[...] et
l'information; maisaussila théoriede I'information[...], la communication
appliquées,à côté de la
la sociologiede la littérature[...]. Quant aux connaissances
de la filmologie,des étudesde presse,de publicité ou de
bibliologie, de la documentologie,
desétudesde relationssociales,d'animationsocio-culturelleou
marketing,ellesrassemblent
> (Meyriat,Miège,2002:57). Lesorigineslittérairesidentifiéespar
les sciencesdu spectacle
clairementet les seulsmédiasconceméssont les
Jean-FrançoisTétu (2002) apparaissent
médias de masse.En 1975, la 52" sectionva préciserles définitionsde son domaine
< fonctionnement,statut juridique, économiqueou institutionnel,histoire, technologieou
techniqued'un moyende communication(presse,liwe, document,radio, télévision,cinéma,
ou
ou d'un systèmedecommunication
spectacle,
imagefixe ou animée,etc...)d'un processus
de traitementde I'information> (Meyriat,Miège, 2002:59). Si la communicationI'emporte
nettementsur I'information,le téléphoneestabsentde cetteliste,pourtantlongue,desmoyens
de communicationet I'orientationsur les médiasde masseseconfirme.Dix ansplus tard,soit
encorelescontoursde son domaine,
en 1985,ce qui estdevenula7l" sectionvarepréciser
résolumentinterdisciplinaire,avec pour volonté de < distinguer l'étude des processuset
systèmesde I'informationet de la communication,qui est spécifiqueaux SIC, de la pratique
de la communicationet de l'usage de I'information qui intervient dans toute activité
humaine> (Meyriat, Miège, 2002: 60). Ce qui va permettrede caractériserce que Robert
Boure (2002) appellele noyau dur des SIC et qui se déclineainsi < le "noyaudur" des SIC
(abordéen termesde domaineset non de problématiqueset de théories)est constituépar
l'étude des médiaset plus globalementdes techniques,des dispositifset des "acteurs"de
I'information et de la communication>>(2002: 22). Le téléphoneaurait très bien pu faire
partie de ces dispositifsde communicationet de ces médiasqui intéressentles SIC. Alors
pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi ? Pourquoine trouve-t-onaucuneétudesur les usagesdu
téléphonedansla sphèreprivée?

excluedesSIC ?
2.1.2. La communicationinterpersonnelle
Le contrasteest frappantlorsqueI'on sort du champ des SIC pour essayerde comprendre,
dansles autressciencessociales,la notion de communication.Par exemple,dansun numéro
hors série de 1997, intitulé <<Lacommunication.État des savoirs>>,la revue Sciences
humaines a structuréson propos autour de cinq parties: les théories et recherches,la
la communicationdansles groupes,I'analysedesmédiaset
communicationinterpersonnelle,
l8

de I'information.S'il estwai que,hormis I'internet,I'analyse
enfin lesnouvellestechnologies
des grandssystèmesd'informationet de documentationest excluede ce classementqui se
veut avanttout centrésur la communication,il apparaîtnéanmoinsici un domainequi est
Pour développercette
totalementabsentdes SIC: c'est la communicationinterpersonnelle.
rubrique, la revue a sollicité un anthropologuede la communication(Yves Winkin), une
et un psychologue(EdmondMarc). Si les réferences
linguiste(CatherineKerbrat-Orecchioni)
littéraires,notarnmentpar la linguistiqueet la sémiotique,sont clairementattestéesdansles
SIC, en revanche,le recoursaux ressourcesthéoriquesissuesde I'anthropologieou de la
fait figure de grandabsent.L'interdisciplinaritéa
psychologie,voire de la psychosociologie,
ses limites. Pourquoi? Il n'est pas anodin de remarquerque, à la fin des années60, les
théoriesde I'informationet de la communicationsontencoremal connuesen France,hormis
au Centre d'études des communicationsde massede I'Ecole pratique des hautesétudes
(CECMAS), à I'Institut français de presse (IFP) et au Centre d'études littéraires et
scientifiques appliquées(CELSA): communicationde masse,joumalisme et relations
à ce qui relevaitdesmédiasde masse,desindustries
publiques.Les SIC se sont intéressées
Mais rien dansla
culturelles,de la sphèrepublique,du socialet de la sphèreprofessionnelle.
sphèreprivée ou de ce qui relèveraitde la sociabilité des acteurs.En travaillant sur la
télévision,elles ont puisédansla sociologieaméricainedesmédiasdes années50, puis ont
développé des méthodologiesd'analyse du discours, à partir de la sémiologie,Pou
s'intéresserà la réceptiondespublics.Avec I'a:rivée destechnologiesde I'informationet de
la communication(TIC), dont la micro-informatique,ellesse sontancréesdansla sociologie
induitspar ces nouveauxsystèmes
organisationnels
du travail pour analyserles changements
de communication(cf, l'atelier < Appropriation> du 4' congrèsde la SFSIC,regroupantle
télétravail,la télématiqueet la péritéléphonie).Ou bien encoredansla sociologiedesusages
qui, elle, puise certainesde sesréférencesdans la sociologiedu travail mais aussidans la
S'intéresseraux individus,dansleur
sociologiede la famille, voire dansla psychosociologie.
individualité toute subjective, supposerait-ildes méthodologiesde terrain, relevant de
I'enquêtesociologique,voire de I'ethnographieque ne se seraientpas appropriéesles SIC ?
Toujours est-il que ce média de communicationinterpersonnellequ'est le téléphonen'a
jamais suscitéd'intérêt au sein des SIC. Il faut donc aller explorer d'autres champsdes
sciencessociales,notammenten sociologiedesusages,pour essayerde comprendrecomment
l'étudede cet objet de communication.
s'estconstituéeprogfessivement
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2.2. La constitutiondu champdesétudessur le téléphone
Pour mettreen évidencela constitutionprogressivedu champdesétudçssur le téléphoneen
France,un rapidebilan desvingt dernièresannéespermetd'identifier le débutdesannées90
commeun momentclé. Avant cettedate,le téléphoneestun médiaoublié dansles sciences
sociales,noustenteronsd'en comprendreles raisonsdansune premièresection: ce sont des
enquêtes de consommationqui, les premières, accompagnentla démocratisationdu
télephoneet les raresétudesd'usagene sontpaspubliées; il existeun certaindésintérêtpour
le téléphoneétant considérécommeune technologieobsolète,qui
les télécommunications,
Puis une secondesectionaborderace
plus est un média de communicationinterpersonnelle.
tournantdesannées90 : desétudes,tant qualitativesquequantitatives,sur les usagessociaux
du télephonevont êtrepubliées.Nousmettronsainsien évidencele rôle de la revueRéseaux
dansla constitutionde ce champ.

sociales
2.2.1. Le téléphone,un médiaoubliédessciences
Démocratisation desusagesetpremières enquêtesde consornmation
La diffusion du télephonefut lenteen Francepuisqu'oncomptaiten 1968seulementl5 % des
ménagesfrançaisraccordés.Puis, aprèsle <<scandaleto lié à la prise de consciencedu souséquipementfrançais,ce fut le grand< rattrapage> desannées70 pour aboutiren 1980au taux
de 80 % des ménages équipés. Aussi, dès 1976, la DGT (Direction générale des
aujourd'huiFranceTelecomcf, infra) lance-t-ellela premièreenquêtede
télécommunications,
dont I'objectif est <<d'anticiperet
grandeampleur,auprèsde plusieursmilliers de personnes,
> (Bardin,2002: l0l). L'enjeu était la
de favoriserla demandepotentielleen équipement
avecdesquestions
concrurenceavecle courrierpostal.C'est un sondagepar questionnaires,
préforméesqui ne disent rien sur les usagessociaux de ce média. Cette enquêtesera
renouveléeau débutdesannées80 (Curien,Périn, 1983),avecun affinementde la grille des
motifs et desconterrusdesappelset elle esttoujoursmenéeactuellementau seindu servicede
prospectivede FranceTelecom.De même, une autre gtandeenquête,conduiteauprèsde
l0 000 ménageset intitulée < Loisirs et Communication,téléphone> (Arnal, 1990) sera
réaliséepar ce même servicede prospectiveen liaison avec I'Insee.Elle révélerala quasisaturationde raccordementavec 90,6% des ménageséquipésen cette fin des années80.

7Le < scandale> du téléphoneéclateen 1967lors d'un retourde Valéry Giscardd'EstaingdesEtats-Unis: c'est
téléphoniqueen France,lequelne peut que nuire au développement
la prise de consciencedu sous-équipement
économique.Mais sansqu'il soit fait allusionaux usagesgrandpublic(de Gournay,l99l).
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Toutesces enquêtesde grandeenverguresont en fait plutôt desenquêtesde consommation
queles raresétudesd'usagealorsréalisées,ne serontpaspubliées.
par panelet il va apparaître
Les rares étudesd'usage,non publiées
A côté de cesenquêteset à la mêmeépoque,vont apparaîtredeux étudesqui vont tenterde
décrire les usagessociauxde ce média. D'une part, en 1979, paraît la première étude
sousla directionscientifiquede I'universitaire
qualitativemenéepar despsychosociologues
LaurenceBardin pour le comptede la DGT: il s'agit d'accéderaux opinions,aux attitudes
des gens, aux représentationssociales de I'objet téléphonique,ainsi qu'aux processus
d'apprentissagede ce nouvel outil technique.Â notre connaissance,elle ne sera pas
intégralementpubliée(hormisà traversun résuméde deuxpagesen 1983,cf. infra) et restera
un rapportinternede la DGT, sachantque la revueRéseauxn'existait pas encore.Laurence
Bardin poursuiwa son analyse par une étude du répondeur(Bardin, 1985) puis des
communicationsprivéessur le lieu de travail (rapportnon publié, 1986).D'autre part, une
enquêtesur I'utilisation domestiquedu télephoneestmenéeen 1984dansla régionlyonnaise
par GérardClaisseet Vergnaudau seindu laboratoired'Économiedes Transportsde Lyon 2
et financéepar le programme<<Science,Technologieet Société> du CNRS. Elle vise à
décrire les pratiques téléphoniquesen recensant les principales caractéristiquesdes
communicationsde quelque300 ménages.Mais elle ne serapubliée que neuf ansplus tard
soit en lgg3,par GérardClaisse,toujoursà Lyon 2 etFrmtz Rowe,alorsà I'ENST Paris,non
C'estla raison
pas dansRéseauxmaisdansla revuede sociologie,SociétésContemporaines.
pour laquellenous avonschoisi de I'intégreraux côtésdesétudesqui vont paraîtreaprèsles
années90. Mais pourquoicesraresétudesd'usagene sont-ellespaspubliées? Il fauttenterde
qui règneà cetteépoque.
comprendrele désintérêtpour lestélécommunications
Le tétéphoneoublié : un désintérêtpour lestélécommunications,aux Énts-Ilnis a en France
En ce débutdesannées90, le mêmeconstatest fait : le téléphoneestun médiaoublié,tant en
Francequ'aux États-Unisd'ailleurs.Nous allons essayerd'en comprendreles raisons.Dans
I'introduction au numéro de Résearn de 1992 où ils entendentposer les jalons d'une
sociologiedu téléphone,Paffice Flichy et Jean-PaulSimon dressentce bilan : < Parmi les
grands systèmes de communication constitutifs du lien social dans notre monde
celui qui a été le moins étudié> (Flichy,
contemporain,le téléphoneest incontestablement
Simon, 1992:5). Lorsqu'en1993,GérardClaisseet FrantzRowepublientleur étuderéalisée
en 1984, ils titrent leur premier paragraphe<<Le téléphoneoublié >>,puis <<Un absentde
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marquetraverseces années: le téléphone,plus que centenaire,n'a été que trop rarement
étudié>>(Claisse,Rowe, t963 : 165). Ils dressentun inventaire,bien maigre, des travaux
de Ithiel de SolaPool (Thesocial
réaliséssur le téléphoneenrecensantI'ouwageanglo-saxon
cité dansles étudespost-9O.Ils
impactof the Telephone,l97I), qui seraencorefréquemment
(Curien,Périn,1985;
évoquentaussiles enquêtesde I'ex- DGT quenous avonsmentionnées
Arnal, 1990) et quelquesouvragesen langue française(Bomot-Cordesse,1981; Pinaud,
1985; Lauraire,1987),mais il est importantde noter quecestrois ouwagesfrançaisont peu
retenuI'attention,aucund'entreeux ne seraplus jamaiscité dansles étudesultérieures,celui
de Bomot et Cordessen'étantd'ailleurspasun ouvragede sociologiemais plutôt le fruit des
De même,LaurenceBardin(2002),danssonanalysedesvingtréflexionsde deuxessayistes.
cinq demières années,alrive à la même conclusion lorsqu'elle décrit la phase de
démocratisationdes années70 at milieu des années80 : < Il est étonnantque ce processus
[d'appropriationculturelled'un modede communicationinteractifJut étêalors extrêmement
discretet peu décrit,voire passésoussilence> (Bardin,2002: 100).Pourquoi,dirons-nous,
un média aussiutilisé, puisquela quasi-totalitédes ménagesfrançaisest équipée,est-il aussi
peu étudiédansle champdessciencessociales? PatriceFlichy, dansI'entretienqu'il nousa
accordépar téléphoneen novembre2003(cf. annexe,fichier <<entretienFlichy >>),nousaideà
poser I'analyse au niveau anglo-saxonavant d'envisagerla spécificitéde la France.Aux
États-Unis,les premièresétudessociologiquessur le télephoneexistent mais restentpeu
nombreuseset datentseulementdes années70, avecI'ouwageque nous avonscité de Ithiel
de Sola Pool (1971),celui de Aronson(1971,cJ articledansRéseauxde 1992\et quelques
Instituteof Technology)pour
autres,ainsi qu'un colloqueorganisépar le MIT (Massachusetts
le centenairedu télephone: il existe donc un fossé considérableentre la littératuresur la
télévision,remontantaux années50 et celle sur le téléphone.En France,la sociologiede la
communicationcommenceà s'intéresserà la télévision,une vingtaine d'annéesaprèsles
alorsdestélécommunications.
États-Unissoit au tournantdesannées70-80,et se désintéresse
Bref < jusqu'à la fin desannées1970,la littératuresur la communicationa très souventfait
> (Claisse,Rowe, 1993: 165). Â cette analyse
I'impasse sur les télécommunications
définissantla sociologiefrançaisecofllmeissuede saconsoeuraméricaine,il faut ajouterune
spécificitéfrançaise: le débatautour du télephoneen Francedans les années70, nous dit
PatriceFlichy, étaitcentrésur le fameux< rattrapage>>et lesréflexionsportaientsur le rôle de
l'État ou commentplanifier un réseautéléphonique.La questiondesusagesne seposaitpas.
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Le téléphoneoublié : une technologienon nouvelle,voireobsolète
Puis ce fut, après81, I'arrivée du Minitel, puis du câble,qui occupatoute I'attention des
pouvoirspublics: < Quandje rentreau CNET en 1982pourcréerce laboratoirede sociologie,
les questionsque le directeur gênéral[de I'ex-DGT] me posesont des questionsautourdu
Minitel et aussi du câble, qui sont donc finalementles deux nouvelles technologiesde
l'époque,et le téléphonene paraîtpas très important> (Flichy, cf. entretiens,2003 : 2). En
parcourantles sommairesde la rewe Réseauxà partir de sa créationen 1983,on trouveun
qui
seuldossier,le numéro2 (novembre1983)consacréà la communicationinterpersonnelle,
comprendl'étudedeNicolasCurienet PascalPérinquenousavonsmentionnée,un résuméde
deux pagesde l'étude de LaurenceBardin (réaliséeen 1979),un article des deux essayistes
Françoise Bomot et Anne Cordesse(cf. supra) ainsi qu'une étude de I'Idate sur la
communicationtéléconviviale(on peut noter que cette étude ne sera reprise par aucun
chercheurdans les étudesd'usageultérieures).Â proposde ce manqued'intérêt enversle
téléphone,GérardClaisseetErantzRowe(1993)ne sontpasloin de partagerla mêmeanalyse
quePatriceFlichy : <<Lorsqu'audébutdesannées1980,lestechnologiesde communicationà
distance font une entrée remarquéesur la scène de la prospective,sur fond de crise
économiqueet sociale,le téléphonesetrouvede fait disqualifiéet rangéau muséede la socio> (Claisse,Rowe,
pour caused'obsolescence
économienaissantedes télécommunications
1993: 166).
Le tétéphoneoublié : un médiade communicationinterpersonnelle
Mais ces deux auteurs,GérardClaisseet FrantzRowe, y ajoutentune analyseen termesde
représentation
dominantede ce média,qui expliquele manquede curiositéà son égard: < Le
échapped'autant plus
téléphone,cofilme technologiede communicationinterpersonnelle,
facilementaux débats"techniqueet société" qu'il ne sembleporter en germe aucun des
enjeuxet desrisquesmajeursattribuésaux technologiesde production,de consommationet
de communicationde masse>. (1993: 166). C'est ce qu'ils appellentle mythe de la
convivialité qui fait du téléphoneune <<technologiesouple,douce,relationnelle,interactive,
> (op. cit.:166), expliquantle peu d'intérêtqu'il
sansnuisances,
[...] bon marché,accessible
suscite.Pour LaurenceBardin, à cette époque,< le devantde la scèneest occupépar le
de la micro-informatiqueà usagepersonnel> (2002: 100).En définitive,tous
développement
cesauteursapportentun point de vue complémentaireà une analyseque I'on pourraitrésumer
8

Cet entetien est re6anscrit intégralementen annexe, fichier < entetien Flichy >.
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et non pasde masse,c'est
ainsi : le téléphoneestun outil de communicationinterpersonnelle
une technologiequi n'est pour le moins pas nouvelle,elle est suffisammentdéveloppée(le
point de saturationestatteint au milieu desannées80) et nouspourrionsajouter,les réseaux
sont encoredétenuspar un monopoled'État en France.C'est un outil convivial, un média
dansla sociétéet
dirait-onaujourd'hui,bret il ne susciteque peud'enthousiasme
transparent
n'intéressepasleschercheurs.

2.2.2. Le tournant desannées90 : te rôle de la revueRéseawc
Dans un contextedeprtvafisationdestélécommunications
aux États-Unisde I'American
<<L'onde de choc provoquée,en 1984,par le démantèlement
Telegraph and Telephone (ATT) donna le coup d'envoi au déploiement des réseaux
et de la privatisationdesservices
transfrontières
et marquales débutsde la déréglementation
> (Mattelart,Le Monde diplomatique,2003). Selon Patrice
publics de télécommunications
Flichy (cf. entretien,2003),cettemiseen concurrenceva êtrele point de départde différentes
étudesaux États-Unis< le point de démarragede cesétudespour ATT, c'est de justifier son
ATT créeunerevued'économie,donctous
monopole,donc de résisterà la déréglementation,
vont avoir lieu là et dansla foulée,ATT va ouwir
lespremiersdébatssur la déréglementation
sesarchives,donc il y a des travauxhistoriqueset puis quelquestravaux en sociologre,je
dirais, globalement,la concurrenceest toujoursune situationqui pousseau développement
desétudes,c'est exactementla mêmechosepour la télévision,à l'époque,il n'y avait qu'une
chaîne,il n'y avait quasimentpas d'étudesd'audimat> (Flichy cf entretien,2003: 2). En
qui
France,on assisteà la privatisationde la Direction généraledes télécommunications
deviendraFranceTelecom,appeléaujourd'huiI'opérateurhistorique.Puis suivrala création,
(ART), l'équivalentdu
enjanvier 1997,de I'Autorité de régulationdes télécommunications
Conseilsupérieurde I'audiovisuel(CSA).
Le rôle central de la revueRéseaux
LorsquePatriceFlichy est appeléau CNET en 1982pour y créerle laboratoirede sociologie,
il y fondetrès vite, dès1983,la revueRéseaux,avecPaul Beaud.L'ambition de la revueétait
au départmodeste,étant plutôt le dossierd'un séminairede recherche,puis elle a pris de
I'ampleur, est devenueune revue scientifique sur un modèleclassiquelorsqu'elle a été
au GDR <<Communication> (Groupede recherche)soit en 1983/1984,nousdira son
associée
fondateurPatriceFlichy. Sestrois axeséditoriauxse déclinentainsi : sociologiedesmédias,
sociologie des technologiesd'information et de communication,et enfin une réflexion
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théoriquesur la communication.Elle est aujourd'huico-éditéepar FranceTelecomR&D et
HermèsSciencesPublications.Pourquoiavoir centrénotre analysesur la revueRéseaux? Le
constatestclair et sansappel: c'est elle qui donnele < la >. Avant les années90, nousl'avons
vu, les étudesdes usagessociauxsont rares,en 92, c'est la revue Réseauxqui publie le
premier dossiersur cette question,et après 92, si I'on dressele bilan de la littérature,
quasimenttous les articlesparus sur les usagesdu téléphone,fixe ou mobile, le serontdans
sontpubliésen dehors.Parmiquelquesexceptions,on trouve
cetterevue.Seulsquelques-uns
d'abord,commenousI'avonsdéjàmentionné,l'éfude de GérardClaisseet Vergnaudqui sera
maisil est intéressantde noter que,
publiée en 1993dansla revueSociétésContemporaines,
par la suite,Claisseproduira un article intégréau numérospécialde la revue < Le sexedu
télephone>>,en 2000.Ensuite,c'est LaurenceBardin qui publieraen 2002 dansles Cahiers
de Sociologie,maisil ne s'agit pas d'une étudeà proprementparler,I'auteury
internationaute
dresseplutôt une synthèsecomplètede vingt-cinqansd'usagedu médiatéléphoneet, de plus,
elle nous diraene plus travailler, en tant qu'universitaire,avec FranceTelecom depuis la
privatisation. Enfin, pour finir, deux articles de Carole-Anne Rivière paraîtront
respectivement
dansla Revuefrançaisede Sociologie(2000a)et dansEconomieet statistique
(2001) mais cet auteurest intégréeau laboratoirelJsage,Créativité,Ergonomie(UCE) de
FranceTelecomR&D (ex-CNET) depuis1999et elle publierad'ailleurs aussideux articles
dansRéseaux,d'aborddansle dossier<<Le sexedu téléphone> (Rivière,2000b)puis dansle
dossier < Mobiles> (Rivière, 2002). Pour être complet, il faut mentionnerles quelques
in telecommunications)
publicationsà I'ICUST (Internationalconferenceon usesandserryices
qui est un colloque co-organisépar France Telecom, I'ENST Paris (Ecole nationale
supérieuredes télécommunications)et I'IREST (Institut de rechercheséconomiqueset
mais la plupart d'entre elles seront reprises dans
sociales sur les télécommunications),
Réseaux.En résumé,analyserles publicationsde Réseauxpermet de retracer fidèlement
I'historique des étudesd'usagedu téléphoneen France.Nous allons donc présenterles six
aux usagesdu fixe et du mobile de 1992à2002.
dossiersspéciauxquecetterevuea consacrés
Nous les avonsclassésen trois grandscourants,tels qu'ils ont été décritspar PatriceFlichy
(1997).Mais avant,évoquonsle tout premiernumérode 1992,qui sevoulait fondateur.
Le væudefonder une sociologiedu téléphone
Les années90 constituentune date charnièrepuisque c'est le début des premièresétudes
lancece premiernuméro: dans
d'usageen France.En 1992,en pleineprivatisation,Réseawc
t Noustenonsà la remerciersincèrement
pour sesrernarquesaviséesà la lecturede I'un de nospremiersarticles.
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I'introduction,Jean-PaulSimon et PatriceFlichy entendentposerlesjalons d'une sociologie
du télephone,en partantde ce constatdu médiatéléphoneoublié dessciencessociales.Pour
américaines
essentiellement,
sur les
cela,ils ont choisidepublierdescontributionsétrangères,
usagessociauxdu téléphone,et trois d'entreelles(Aronson,1992; M. Martin, 1992; Fischer,
à I'histoire socialedu téléphoneoutre-Atlantique.< Il me sembleque
1992)sont consacrées
ce quej'avais en tête, c'êtaitun peu de développerun champde rechercheen Franceet que
donc la littérature américainepourrait être un peu une référence> @lichy cf. entretien,
2003:3).
Sociologîede lafamille et ahnométhodologie
Le seconddossier sera consacréaux premièresréflexions sur les mobiles mais nous y
reviendrons.Celui qui nousintéresse,le numéro82/83,estintitulé < Usagesde la téléphonie>
à doubletitre : d'unepart,ce sontbien lespremièresétudes
et paraîten 1997.Il estintéressant
d'usage du téléphonefixe qui sont développées,les premièresétudesfrançaises,si I'on
exceptecelle de 1986de LaurenceBardinet celle de 1993de GérardClaisseet FrantzRowe
(réaliséeen réalité en 1984).Mais surtout,contrairementaux væuxde fonderune sociologie
du téléphone,c'est la sociologiede la famille qui s'emparede cetobjet.Danssaprésentation,
PaFiceFlichy, dresseun état des lieux de la rechercheen identifianttrois grandscourants.
(dont
D'une part,il évoqueles étudesquantitativesdéjàpubliéesquenousavonsmentionnées
celle de Gérard Claisseet Frantz Rowe), lesquellessont des enquêtessur les pratiques.
D'autre part,il entendprésenterdans ce numéroun autrecourantd'étudesqualitativesqui
rendentcomptede la diversitédesusageset desusagers,le téléphonene pouvantêtreséparé
des pratiquessocialesdanslesquellesil s'insère.C'est pourquoila sociologiedu télephone
doit s'articuleravecd'autresdomainesde la sociologie,notammentla sociologiedu travail et
PatriceFlichy nousdira avoir construitce
celle de la famille. Lors de I'entretientéléphonique,
numéro à partir d'un séminairequ'il avait lancé en contactantles membresdu GDR
< Sociologie de la famille >. Certainschercheursont reponduà son appel, <<c'est assez
largementautourde Martine Segalenpuis plus tard de Françoisde Singly que les chosesse
sont un peu cristallisées.t...] parce qu'ils ont découvertaprès quelque temps de
fonctionnementde ce séminaire,que le téléphoneétait finalementun merveilleuxanalyseur
dansce
desliens sociaux> (Flichy c/ entretien,2003: 4). C'est ainsiquesetrouvereprésenté
de la famille, avec trois étudiantesde
numéro le courantde sociologie/socio-ethnographie
Martine Segalen,qui analysentles usagessociaux du téléphonechez les cadresparisiens
(Monjaret, 1997),dansdesgroupesdejeunesparisiens(Manceron,1997)ou bien encoredans
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des familles d'origine immigrée (Calogirou, 1997). On trouve aussi les articles de deux
sociologuesde la famille: Michel Fize analyseles usagessociauxdes adolescents(1997) et
Christine Castelain-Meunierceux des pèresnon gardiens et de leurs enfants (1997).Il faudrait
bien sûr ajouter I'article de Martine Segalen(publié en 1999par la revue) sur le téléphone des
familles, ainsi que celui de Dominique Pasquier,de I'EHESS (École des hautes études en
sciences sociales) sur les nouveaux usagesde la téléphonie dans les familles immigrées,
publié toujours dansRéseauxen200l. Enfin, revenons à ce dossierde 1997 où Patrice Flichy
entend présenter un troisième courant de recherche qui s'ancre dans la tradition de
I'ethnométhodologie et de I'analyse conversationnelle, à travers I'article de Ruth AkersPorrini (1997) sur la visite téléphonique.Ce courant était quelquepeu déjà présent et soutenu,
dira PatriceFlichy, par la revue qui avait publié, notammenten 1990/1991,un numéro spécial
en deux volumes, intitulé < Les formes de la conversation ), sous la direction de Bernard
Conein, Michel de Fornelr0 et Louis Quéré.
Les études quantitatives despratiques daftxe
En 2000, le cinquième dossierde la série est le premier à présenterles étudesquantitatives du
fixe. Intitulé < Le sexe du télephone>, il est entièrement centré sur la question du genre dans
les pratiques téléphoniques du fixe. Il est présenté par Louis Quéré et Zbigniew Smoreda,
preuve s'il en est, de la volonté de représenterles deux courants traditionnellement présents
dans la revue, à savoir I'ethnornéthodologie et les études quantitatives. Nous avons déjà
évoqué le rôle de Louis Quéré dans les étudesrelevant de I'ethnométhodologie, et, dans ce
dossier, il intègre deux contributions anglo-saxonnes qu'il a traduites, auxquelles il faut
ajouter un article de Ruth Akers-Porrini. Pour ce qui est des approches quantitatives,
Zbigniew Smoredaen poursuit le développement: il est le responsable,depuis son arrivée en
97-98 au sein du laboratoirede FranceTelecomR&D, d'une nouvelle méthodologie,celle de
la facturation détailléert, nous dira Patrice Flichy (cf. entretien,2003 : 5) Enfin, aux côtés des
chercheurs de France Telecom R&D, on trouve les contributions de Gérard Claisse du
laboratoire d'économie des transports de Lyon 2 ainsi que celle de François de Singly et
Olivier Martin, du Cerlis de Paris 5. Tous ces articles interrogent la construction sociale des
identités de genre. Pour être complet dans la présentation de ce courant des études
r0
Les travaux de Michel de Fornel sur le visiophone seront aussi publiés dansRëseaux, 1994.
tt
Ce recours à I'enregisfiement systématique par le réseau permet d'approcher véritablement les pratiques
réelles et d'éviter la critique que ce responsablede la revue formulait déjà dans sa présentation du dossier de
1997: les énrdes quantitatives précédentesrisquaient de dériver sur des enquêtes d'opinions et non plus de
pratiques, en raison de la méthodologie utilisée. En effet, en renseignant le carnet de compte, les enquêtés
liweraient la représentationqu'ils se font de leurs pratiques, bien plutôt que leurs pratiques elles-mêmes.
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quantitatives, il faudrait ajouter les deux articles de Carole-Anne Rivière, (chercheur à France
Telecom R&D), qui ont été publiés dans la Revuefrançaise de sociologie (2000) et dans
Économie et statistique (2001): elle analysequantitativement les contactstéléphoniquespour
mieux comprendre les réseaux de sociabilité, et voir comment le téléphone peut être un
facteur d' intégration sociale.
Les études d'usage du mobile : plutôt des approches qualitatives
Trois dossiers vont être consacrésaux mobiles et il n'est pas inintéressantde remarquer que
chronologiquement,c'est un dossier sur les nouveaux outils de communication, et non sur le
fixe, qui fait suite à ce premier numéro de 1992 visant à fonder une sociologie du téléphone.
D'une part, c'est vraisemblablementla nouveautédes usagesqui interpelle les sociologues
mais ne serait-cepas aussi le fait que ces outils mobiles peuvent se prévaloir de I'appellation
TIC ? Contrairement au téléphone dont nous avons vu qu'il était considérécomme obsolète.
Ceci rejoint I'analysede JosianeJouët (2000) pour qui < le développementde la sociologie
des usages s'est articulé autour de I'expansion des TIC > (op. cit. : 490). Ce second dossier
intitulé <<La communication itinérante > paraît donc en 1994. Dans I'ensemble, ce sont, plutôt
que de véritables études d'usage, les premièresréflexions sur la mobilité et le nomadisme (de
Gournay, 1994 ; Guillaume, 1994; Tarrius, Missaoui, 1994), après I'introduction des
premiers radiotéléphonesen France. On y trouve cependantdeux études d'usage : I'une chez
les professionnels du bâtiment (Kouloumdjian, Raymond, 1994), les premiers usages étant
effectivement apparus dans le monde de I'entreprise en France ; l'autre en Finlande (Roos,
1994)qui bénéficiede I'antériorité des usagesparmi I'ensemblede la population.
Le second dossier sur les mobiles, le numéro 90, intitulé < Quelques aperçussur le téléphone
mobile >>,en 1998,présenteles premièresanalysesdes usagesde ce nouvel objet techniqueet
si les études,tant quantitatives que qualitatives, sont encore rares en France, le dossier se voit
complété par trois recherchesétrangères,venant des États-Unis, de Norvège et enfin d'Italie,
trois pays qui ont bénéficié de I'antériorité de I'usage des mobiles. Parmi ces études
françaises, mentionnons I'article de Jean-Philippe Heurtin (1998) qui analyse les premiers
usagesdu mobile, tant dans I'univers de la famille que dans celui du travail et celui de Francis
Jauréguibeny (1998) qui scrute les usagesdans les lieux publics au regard des normes de
civilité. Il faudrait aussi mentionner I'article de ce même auteur qui avait été présentédans le
dossier précédent, aux côtés des études sur le fixe, mais qui s'intègre parfaitement dans la
thématique de ce dossier sur les premiers usages du mobile, puisqu'il essaie de décrire
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I'expérience sociale de ces < branchés)) que sont les nouveaux utilisateurs de mobiles
(Jauréguiberry,1997).
Enfin, pour terminer la présentationde cette série de six dossiers,paraît en 2002, un spécial
< Mobiles > qui abordela question des usagesdu mobile via trois caractéristiquesprincipales :
c'est un objet portable, un objet personnel, et un objet multi-fonctionnel (les usagesvocaux,
mais aussiles SMS et I'accèsà I'internet). La questiondes usagesest étudiéetant du point de
vue de I'interaction, où I'on retrouve le courant ethnométhodologique(avec un article qui a
recours à I'analyse conversationnelle,pour analyser les fonctions des localisations dans les
appels par portable), que de celui - plus large - du système des relations. Les approches
quantitatives y deviennentminoritaires. La moitié des articles de ce numéro sont produits par
les chercheurs de France Telecom R&D, et à côté, on trouve des contributions étrangères,
principalement des pays scandinaves,ainsi qu'une étude de François de Singly et Olivier
Martin sur les usagesdu portable dans la vie conjugale. Ajoutons enfin la contribution de
Christine Castelain-Meunier(2002), dans un numéro ultérieur, sur les usagesdu portable chez
les étudiants.

Au terme de cette présentation,apparaissentclairement les trois courants qu'évoquait Patrice
Flichy: I'ethnométhodologie avec un fort ancrage anglo-saxon, les études qualitatives
conduites par les sociologues de la famille, qui étudient les relations téléphoniques corlme
des analyseursdes liens sociaux, et enfin les études quantitatives des pratiques téléphoniques
du fixe, majoritairement conduites par les chercheursde France Telecom R&D12. D'un strict
point de vue chronologique, les trois dossiers consacrésaux mobiles s'intercalent entre les
differents courants d'études du fixe, constituantune sorte d'écheveauqui se construit sansque
I'on puisse déterminer, finalement, si ce sont les études du fixe qui influencent celles sur le
mobile, ou bien I'inverse. Par exemple,il n'est pas inintéressantde remarquerque, dans les
recherchesles plus récentes,on observe un certain mixage des méthodologies : comme dans
I'article de Zbigniew Smoreda, Chantal de Gournay, de France Telecom R&D, en
collaboration avec Pierre-Alain Mercier du CNRS (paru dans un dossier de Réseauxde 2002,
< Cycles de vie et sociabilité>). Certes,il s'agit d'une analysequantitativede l'évolution des
relations télephoniques suite à un déménagement,mais, fait nouveau, elle est complétée par
une approche qualitative, avec des entretiens. Les études sur le mobile, quant à elles,
'' précisons que I'accès aux données du réseau est impossible pour des chercheursextérieurs à France Telecom
pour des raisons de stricte conlîdentialité depuis I'ouverture à la concurrence.Seule la méthodologie du carnet de
èottpt" permet de quantifier les pratiques, mais, d'une part, elle n'est pas exempte de biais, comme nous I'avons
w et, d'autre part, elle s'est avérée lourde à appliquer pour les enquêtés'
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présententune certaine particularité : ce sont plutôt des études qualitatives, produites par des
sociologues de la famille (Castelain-Meunier, de Singly) mais aussi, aujourd'hui, par des
chercheurs de France Telecom qui développaient, auparavant avec le fixe, une approche
quantitative (Licoppe, Rivière). Il semble que les études quantitatives soient devenues
impossibles avec les mobiles pour des raisons plus institutionnelles que techniques : dès lors
qu'il y a concurrence sur le marché, d'une part, toutes les données deviennent ultraconfidentielles et, d'autre part, les appels vers les autres opérateurs échappent à France
Telecom, il devient donc impossible de quantifier. Pour Patrice Flichy : < Il y a aussi le fait
que FranceTelecom [...] surévaluele côté confidentielde toute cette affaire mais on aurait pu
imaginer que ça soit un bureau d'études rattaché à I'ART qui travaille pour les trois
opérateurs, ça ne serait pas impossible > (Flichy cf entretien, 2003: 5). En définitive, la
sociologie du téléphone,comme discipline à part entière,n'a jamais vu le jour. Mais c'est
bien sous I'impulsion du CNET de France Telecom que les étudesd'usage du téléphonese
sont développées,s'inscrivant principalement dans le champ de la sociologie des usages et
gràceaux apportsde la sociologiede la famille. Par des approchesd'abord quantitativespuis
qualitatives, enfin des approches mixant ces méthodologies. Après cette nécessaire
identification du champ au sein duquel se sont constituéesles étudesd'usage du télephone, la
construction de nos hlpothèses peut prendre forme, s'inscrivant dans une approche
communicationnelle de l' obj et, résolumentinterdisciplinaire.
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3. La constructiondeshypothèses
L'objet téléphone n'est pas investi dans le champ des sciencesde I'information et de la
communication, nous avons essayé d'en comprendre les raisons. Toutefois, il semble que
I'approche communicationnelle, par son interdisciplinarité (Meyriat, Miège, 2002), est la
mieux à même d'appréhender ce média de communication interpersonnelle dans la
complexité de ses differentesdimensions.C'est par le recoursà la sociologie de la famille, à
la sociologie de I'innovation et des usagesmais aussi par des emprunts à la sociologie du
travail et des organisationsque les hlpothèses ont pu être construites. Le projet, ambitieux
certes,est de pouvoir décrire et analysercet objet soustoutesses dimensions.C'est d'abord
un objet social, qui, à ce titre, va revêtir une signification sociale qu'il importera de
comprendre. Mais il a la particularité d'être visible dans I'espacepublic, contrairementau fixe
cantonnédans la sphèreprivée, c'est pourquoi I'analysede sa réception dans I'espacepublic
constitue une approchequi doit être développéet3,tant auprèsdes usagersque dans le discours
médiatique. Lequel discours médiatique, quasi inexistant pour le fixe, doit être pris en
considération, parce qu'il constitue I'imaginaire social qui accompagne toute innovation,
comme I'a montré la sociologiede I'innovation. C'est un objet technique: la sociologiedes
usages s'est intéresséeau développementdes TIC (Technologiesde I'information et de la
communication) depuis les années 80, ce qui excluait de fait cette technologie de la fin du
XIX" siècle qu'est le téléphone.Et les mobiles, bien souvent,se voient refuser I'appellation
TIC par les spécialistes, sous prétexte qu'ils constitueraient une technologie transparente
(Jouët, 2000, 2003). Il s'agira de montrer en quoi les portables comportent bien une
dimension technique qui doit être prise en compte pour comprendre le processus
d'appropriation. C'est un objet de médiation avec la famille, avec la sociabilité amicale et
professionnellemais il seraessentielde cernerla spécificitéde sesusagespar rapport au fixe,
en nous situant résolument dans une approche qualitative. Enfin, c'est aussi un objet de
consommation.Les étudesd'usage du fixe, avec I'apport des sociologuesde la famille, se
sont intéressées au lien social, mais ont bien souvent délaissé la dimension de
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Des auteurs cornme Francis Jauréguiberry (1998) et Richard Ling (1998) ont analysé, lors des premiers usages,
ce qu'il était convenu d'appeler les incivilités dans des lieux publics comme les cafés ou restaurants.Il est
intéiessant d'observer comment ces nonnes ont évolué aujourd'hui alors que les usages se sont banalisés (c/
chapitre2).
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consommationla.Or il est apparu important de comprendre comment cette gestion des coûts
pouvait aussi exercerune influence déterminantesur les pratiques'

3.L. Sociologiede l'innovation: I'inventiondesusages
Pour analyser les usagesdu portable, nous procéderonspar comparaison avec le téléphone
fixe, en nous appuyant sur ce champ de la sociologie des usagesqui a étudié le fixe. Mais
force est de constaterla spécificité de ce nouvel objet technique.La sociologie de I'innovation
va permettre de conceptualiser cette spécificité. Patrice Flichy (1995) évoque la notion de
cadre de réferencesocio-technique,constitué d'un cadre de fonctionnementde ce nouvel objet
technique et d'un cadre d'usage, renvoyant à I'imaginaire social associé à ce nouvel artefact
technique. Avec le portable, les questions du nomadisme et de I'ubiquité - traverser les
espaces et le temps - semblent bien constituer cet imaginaire social qu'il conviendra
d'explorer plus en détail. JacquesPerriault (1989) décrit, lui, une logique de I'usage : une
relation entre l'instrument, sa fonction et le projet de I'utilisateur; cette relation va se
stabiliser jusqu'à la production de nonnes, assurant la légitimation de I'usage, lui conférant
ainsi une certaineutilité sociale. Comment se construisentles nofines d'usage du portable ? Â
quelle légitimation des usagesva-t-on assister? En opérantune rupture avec les théories de la
diffusion, lesquellesse sont révéléesinefficaces,n'ayant su prévoir le succèsdu portable,il
importera de montrer les écarts qui peuvent s'instaurer entre les usages prescrits par les
concepteurs d'un nouvel objet technique et les usages réels inventés par les usagers, au
quotidien. Si le modèle d'usage du portable était au départ professionnel, - en attestentles
premièrespublicités-, qu'en est-il aujourd'hui dans les usagesprivés ?

3.2. Sociologiedesusages: défTnirla notiond'usage
En ancrant notre recherche dans la sociologie des usages,il importera de clarifier la notion
d'usage. Éviter le piège du déterminismetechnique avec sa question des effets, où I'objet
technique est comme rêifrê, s'imposant à I'usager qui n'aurait de choix que de s'y soumettre
ou de résister.Â I'opposé, éviter aussile piège du déterminismesocial, du sociologisme,qui
occulte les contraintes techniques de I'objet, pourtant bien réelles, face auxquelles I'usager
sera confronté. En fait, il s'agit d'analyser les multiples rapports de médiation unissant les
usagers à I'objet technique pour essayer de comprendre ce que les < gens font avec >>ce
média. Si les spécialistesdu marketing parlent d'adoption, les ergonomesd'utilisation, la
la

Seule Dominique Pasquier (2001) relève I'importance de la gestion des coûts dans les nouveaux usagesdes
mobiles dans les familles.
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sociologie des usages préfère le concept d'appropriation, parce que I'usage déborde
l'utilisation fonctionnelle. Par quel processus les individus vont-ils s'approprier I'objet ?
Quelle signification sociale vont-ils lui conférer ? Par ces questions,nous avons résolument
choisi d'inscrire le propos dansune démarchequalitative, en opérantun recours au concept de
représentation sociale. Les représentationssociales sont définies par la psychosociologie
comme des constructions socio-cognitives: sociales, parce qu'elles sont générées
collectivement, elles sont partagéespar les membres d'un même groupe et sont le résultat
d'interactions entre ces membres ; cognitives, parce qu'elles sont tant le produit d'une activité
mentale qu'un processus cognitif. La sociologie des usages a recours à ce concept mais il
semble qu'elle I'utilise dans une conception limitée (cf. infra). Il sera aussi nécessairede
définir I'usage par rapport à la pratique < notion plus large qui englobe I'un ou l'autre des
grands domaines des activités des individus en société comme le travail, les loisirs, la
consommation,la famille, etc. > (Breton,Proulx, 2002:.257).

33.

Sociologiedela famille : la questionde I'autonomieet desrôlessexués

Le propos s'inscrit aussidans la sociologiede la famille, et ce pour deux raisons.D'abord, il
importe de définir les caractéristiquesdes familles contemporaineset la dynamique qui y est à
l'æuvre aujourd'hui, en raison de 1'évolution des modèles familiaux. Le processus
d'autonomisation et d'individualisation amorcé dans les années 70 semble se poursuivre,
conduisant à ce que François de Singly (2000) appelle le < libres ensemble>. Même si la
famille reste un support identitaire essentielpour tous ses membres,tant pour les enfants que
pour le couple conjugal, chacun revendique aujourd'hui une identité de < soi seul >>,
I'autorisant à exister aussi en dehors de ce groupe familial. Ensuite, les premières études
qualitatives des usagessociaux du téléphone ftxe, conduites par les sociologuesde la famille,
ont bien montré combien ces relations téléphoniques pouvaient être révélatrices des liens
sociaux. Aussi, importera-t-il de repérer comment le portable permet de mettre en scènecette
sociabilité. Quelle revendication identitaire peut s'exprimer avec le portable ? Nous posons
I'hlpothèse que ce nouvel objet de communication va favoriser I'autonomie déjà en marche
dans les familles. Aussi bien du jeune par rapport à ses parentsqu'au sein du couple conjugal.
-, faciliterait
En effet, par opposition au fixe collectif, le portable, - objet personnel
I'expression identitaire en permettantI'accès direct à sa sociabilité personnelle.Les SMS,
utilisés surtout par les jeunes, semblent aussi participer de cette revendication identitaire. Il
faudra alors définir cette autonomie : peut-elle exister sans son contraire ? N'y a-t-il pas,
corollairement, une certaine dépendance, engendrée par la gestion des coûts que génère
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indubitablement ce nouvel outil ? Comment les jeunes maîtrisent-ils ces coûts ? De même, il
s'agira de cerner le rôle du portable, spécifique ou complémentairedu fixe, entre les membres
du foyer, ce que l'on appelle I'intra-familial ou intra-foyer : tant du point de vue fonctionnel,
de micro-coordination, guo de celui de maintien du lien affectif. Peut-il servir, pour les
parents,d'outil éducatif à distance? Enfin, comment vont évoluer les rôles sociaux au sein de
ces familles ? Si les études quantitatives du fixe ont révélé des pratiques nettement sexuées,
qu'en est-il avec le portable ? Et si les femmes étaient les gestionnairesde la sociabilité du
ménage, va-t-on assister à une recomposition des rôles ou bien à un renforcement de
I'existant ? Il conviendra aussi de repérer si les pratiques du fixe évoluent sous I'effet des
nouveauxusagesdu portable. Peut-onidentifier des règles d'usage,révélant une spécialisation
des communications en fonction du dispositif technique ? Sortant de la sphère domestique
pour évoquer la conciliation vie privée/vie professionnelle, il s'agira de déterminer les effets
du portable sur une éventuelle reconfiguration de ces frontières,mais aussi des rôles sexuésà
l'@uwe dansces familles.

3.4. Dimension politique : pouvoir et contrôle social
L'un des courants de la sociologie des usages,dénommé sociopolitique des usages(Breton,
Proulx, 2002) et représenténotamment par Thierry Vedel (1994) ou André Vitalis (1994),
explore cette forme de pouvoir que peuventconférer ces nouvelles technologies d'information
et de communication à celui qui les utilise. Cette dimension du politique, parfois absentedans
certaines études d'usage, paraît cependantfondamentale. Avec la traçabilité des identités et
des informations qu'il génère(identification de I'appelant,possibilité d'être joint n'importe
où, systèmesde géolocalisation), le portable sernble un instrument propre à engendrerun tel
contrôlesocial.Dans I'espacepublic, dansla sphèreprofessionnelle,mais aussidansla sphère
privée. Se limiter à la dénomination de contrôle familial, comme cela a pu être suggéré,est
apparu d'abord trop restrictif, occultant justement cette dimension du pouvoir, mais surtout
sans résonancethéorique. La notion de contrôle social, utilisée par la psychosociologie des
organisations ou la sociologie du travail, est définie comme une modalité d'exercice du
pouvoir permettant la reproduction de la domination au travail. La notion de vision
panoptique,telle qu'elle a été développéepar Michel Foucault dansSurveiller et punirls, est
suffisamment connue pour avoir été reprisepar de nombreux auteurs.Les rapports sociaux, au
sein de la structure familiale, sont aussi des rapports de pouvoir. Alors, qui contrôle qui, dans
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Michel Foucault, 1975, Surveiller et punir. Naissancede la prison, Paris, Gallimard.
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les familles? Il s'agirade repérercespratiques,lesquellesne sont pastoujoursdicibles,parce
que relevantdu tabou.De même,nousinterrogeronscettedimensiondu contrôlesocialdans
I'institutionscolaire:quelsprincipesont guidé I'adoptionde nouveauxrèglementsrelatifs
aux usagesdu portable? Quellessontles craintesde I'administrationfaceà cesnouveauxflux
de les contrôler?
et commentessaie-t-elle
d'informationentrant/sortant

3.5. Dimensionconsommation
Les spécialistesdu marketing considèrentles objets techniquescomme de simples produits de
consommation.Aussi leur insertion au sein de la société est-elle pensée en termes de
diffusion, évaluéepar un taux de pénétrationsur la base de courbesd'évolution des ventes et
de cycle de vie d'un produit. C'est ainsi que les prévisions de ces experts se révéleront
toujours décaléespar rapport à la réalité. Pour sortir du déterminismetechnique, la sociologie
des usages a permis de penser l'ëcar| entre les usagesprescrits par les concepteurs et les
usagesréels des petits acteurs.Elle a aussiréussi à éviter le piège des étudesquantitatives qui
réduisent I'usager à un simple consommateur. Cependant, elle a parfois pêché par excès
inverse, occultant cette dimension de consommation que peuvent aussi recouwir ces objets
techniques auprèsdes usagers.En effet, la rapidité avec laquelle le portable a êté adopté en
comparaison avec d'autres TIC -, de même que la recrudescencedes achats aux moments de
Noël, doivent être interrogées du point de vue de la consommation. Comment les individus
justifient-ils leur acquisition ? Si la gestion des coûts va apparaîtrede façon prégnante dans
leur discours, y compris chez les jeunes au travers de la gestion du crédit, il conviendra de se
demander en quoi et comment cette gestion des coûts peut-elle modeler les pratiques. Quelles
règles d'usage entre le fixe et le portable vont-elles s'instaurer ? L'importance que les
adolescents accordent aux marques, d'une manière générale, et leur sensibilité au média
publicitaire, doivent aussi être pris en considération pour comprendre cofilment ils se sont
approprié cet objet personnel. Et comment interpréter le discours des non-usagers,autrement
que comme résistance à une pratique sociale normative, y compris une pratique de
consommation ?

C'est grâce à une approcheinterdisciplinaire,puisant dans la sociologie de I'innovation et
celle des usages,mais aussi dans la sociologie de la famille et du travail que les hlpothèses
ont pu être élaborées.L'objectif est d'explorer les différentesdimensionsde cet objet, pour
analyser les relations téléphoniquescomme des pratiques de communication qui participent de
la construction des modes de vie. Face à ce projet ambitieux, le recours à un maillage des
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s'impose.Nous allonsprésenterles différentesméthodesutilisées,analysedu
méthodologies
discoursmédiatique,exploitationd'enquêtesquantitatives,enquêtequalitativede terrain, et
préciseralorsla naturedu corpusrecueilli.
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4. Méthodologieet corpus
Pour valider les différentes hlpothèses et appréhendercet objet de communication dans toutes
sesdimensions,le recoursà un mixage desméthodologiess'avèreindispensable.Les sciences
de I'information et de la communication, de par leur interdisciplinarité en termes d'objets et
de problématiques, ont su opérer un tel maillage des méthodologies. Dans une première
section sera présentée I'analyse du discours médiatique qui a été réalisée sur differents
supports, dont Le Monde, de 1999 à 2004 (septembre).Une seconde section exposera les
différentes études quantitatives qui ont été exploitées : d'une part, les statistiques officielles
de taux d'équipement, d'autre part des études du marché des télécommunications et de la
consommation, enfin différentes études techniques. La dernière section présenteraI'enquête
de terrain : dans le cadre d'une approche qualitative, des entretiens semi-directifs ont été
conduits auprès d'un échantillon de 20 familles de jeunes adolescents.La méthodologie
d'analyse de cette enquête empirique sera expliquée en détail : la construction de la grille
d'analyse thématique, son application à I'ensemble des entretiens,nécessitantune évolution
permanentede I'outil d'analyse, pour dégagerau final les thématiquesessentielles,ayant trait
aux usages, mais aussi à la vie familiale ; une analyse longitudinale de chaque entretien a
d'abord été opérée,puis une analysetransversalede I'ensembledes 51 entretiens.
Grâce à I'analyse du discours médiatique associéeà I'exploitation des études quantitatives
existantes ainsi qu'à I'enquête qualitative de terrain, il semble que nous soyons parvenue à
réaliser ce maillage des méthodologies,seule condition pour pouvoir approcherles différentes
dimensionsde la représentationde cet objet de communicationl6.

4.1. Analysemédiatique
Pour appréhendercet objet social qu'est le portable, il est apparu indispensablede recourir à
une analysedu discoursmédiatiquerelatif à cet objet. L'objectif visait à analyserce discours
afin de procéderà une mise en perspectiveavec le discoursdesusagers,mais aussiavec celui
des sociologues reconnus comme experts, pour comprendre comment se construit le rapport
de socialisation à cet objet. Deux périodes doivent être distinguées, associées à deux
méthodologies differentes. D'une part, de 1993 à 1999 - de l'introduction du portable au
démarrage de notre recherche -, nous avons choisi de retenir sélectivement le quotidien Ze

16
Il faut noter que la sociologie des usagesne pratique pas cette analyse du discours médiatique sur I'objet.
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Monde comme support représentatif des problèmes de société. Et nous avons procédé à un
recensementsystématiqueet exhaustif de tous les articles traitant du téléphone portable dans
ce support durant cettepériode. C'est la base de donnéesEuropressequi a été utilisée : elle est
disponible à la bibliothèque universitaire de Metz et permet I'accès gratuit à toutes les
archives de ce support (ainsi que celles d'une grandepartie de la pressenationale). Comment
avons-nousprocédé ? Après différents essais,ce sont les mots clés < téléphone portable > ou
< téléphones portables )) ou < téléphone mobile > ou ( téléphones mobiles > qui ont été
retenuslT. La recherche avec la troncature téléphon* mobil*, pour faire apparaître aussi
< téléphoniemobile >>recensait688 articles en 1999 et s'avéraitfaire trop de bruitl8. Il fallait
donc procéder à une rechercheplus sélective. Nous avons pratiqué différents tests, et il est
apparu que les articles qui contenaient le terme < télephonie mobile D sans le terme
< téléphone portable >>et sans < téléphone mobile > (au singulier et au pluriel) étaient en fait
des articles qui traitaient des télécommunications mobiles, sous I'angle économique,
industriel,

financier des entreprises et

acteurs intervenant dans le

secteur des

télécommunications,mais de façon excentréepar rapport à notre sujet. Par exemple, un article
sur telle entrepriseindustrielle qui va fabriquer des puces qui serontutilisées dans tel domaine
dont |a téléphonie mobile. Le terme téléphonie mobile n'apparaissait d'ailleurs qu'en une
seule occurrence. Ces articles ne nous intéressaientdonc pas.aupremier abord. En revanche,
tous les articles relevant plus directement de la téléphonie mobile utilisaient forcément au
moins une fois, à côté du terme < téléphonie mobile >, ceux de < téléphone portable >>ou
< téléphone mobile > (singulier ou pluriel). Donc la sélection de ces mots clés était pertinente,
dès lors qu'elle n'excluait pas la < téléphonie mobile >. Un tableau présente le nombre
d'articles trouvéspour chaqueannée,de 1993 à 1999.

Tabl. I : Nombre d'articles dans Le Monde de 1993 à 1999
avec I'occurrence < téléphone(s)portable(s) t ou < téléphone(s)mobile(s) >

Année

r993

r994

1995

r996

1997

1998

r999

Nombre

39

85

98

162

239

297

490

d'articles

r7
Un maximum de trois honcatures étant possible, les mots clés ont été utilisés au singulier et au pluriel.
tt
Nous ve11onsen fait, après analyse de tous ces articles (cl chapite 2) que le bruit est dû non pas au terme
< téléphonie mobile r, qui nait" même indirectement du sujet, mais au fait que le téléphone portable va
s'imrniscer (< il ne quittê pas son portable D ou ( une sormerie de portable retentit soudain >) dans des adicles
évoquant des sujets-radicàlement différents). Dans un premier ternps, il importait néanmoins d'éliminer ces
articles pow ne retenir que ceux qui traitaient centralement de notre sujet.
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Comment avons-nousprocédé ensuite? Nous avons visualisé tous les titres de ces articles,
avec le nombre d'occurrences, I'extrait où apparaissaitI'occurrence, ce qui permettait de
situer le sujet traité, en parcourant I'article rapidement si besoin. Dès lors que beaucoup
d'articles étaient périphériques par rapport à notre sujetle, le repérage de ceux qui nous
intéressaient directement fut un peu long mais néanmoins réalisable; nous les avons
sélectionnéssur disquette.Ce sont tous ces articles qui ont été utilisés dans tous les chapitres,
ayant trait à la dimension sociale de I'objet, sa dimension technique, et aussi sa dimension
économique (cf. infra).
D'autre part, de 2000 à 2004 (septembre)un suivi de l'ensemblede I'actualité sur les mobiles
a été réalisé, pr une veille informative privilégiant le quotidien Le Monde, à laquelle se sont
ajoutés des articles issus d'autres supports (Libération, Le Figaro, etc.), mais de façon plus
aléatoire. De plus, un autre outil a été utilisé, pour étendrecette veille informative, il s'agit du
portail, francemobiles.comzoqui recense I'ensemble de I'actualité sur lq mobile. Les
informations y sont traitées, sous forme de brèves et ont pour source I'ensemble des acteurs
intervenant dans ce champ : du gouvernementet de I'ART, aux opérateurset fabricants, en
passantpar les associationsde consommateurset les organismesqui réalisent des étudessur le
portable. Un abonnementà la liste de diffusion hebdomadairede ce portail a facilité la veille,
autorisant la recherche d'informations complémentaires à cette source. Il a fallu classer
régulièrement toutes ces informations par thèmes, en y adjoignant celles issues de la
recherche exhaustive du quotidien Le Monde de 1993 à 1999. Certainsthèmesrecoupent ceux
qui ont présidé à I'analyse des entretiens (cf. infra): la réassurance,I'autonomie/contrôle
social, les SMS, la dimension d'objet personnel, celle d'objet social avec notamment les
usagesdans I'espacepublic, celle d'objet techniqueet enhn celle d'objet de consommation.
D'autres rubriques ont été créées: la santé,les nouveaux services,dont les MMS et I'internet
mobile avec les portables3" génération(norme UMTS2'). De plus, les périodesNoël 2002 et
200322(de novembre à mi-janvier) ont été retenues pour procéder à un recensement des
publicités tant des opérateurs que des constructeurs, et ce dans I'ensemble de la presse, y
compris la presse magazine.De tout cet ensemble,de 1993 à septembre2004, un volumineux
tn Dans un second temps, nous avons été tentée de comptabiliser et classer tous ces articles par thèmes :
I'enfteprise s'est révélée extrêmement difficile - les catégories étant difficiles à construire mais néanmoins
intéressante (cf. chapite 2).
'o
Une recherche exhaustive a aussi été réalisée à partir des archives de ce portail, lesquelles débutent mi-1998.
Ce portail recense aussi tous les nouveaux produits et services proposéspar les opérateurs/constructeurs.Sont
u.,rii proposés aux usagersune multitude de services,dont les sonnerieset logos téléchargeables.
2t
Univeisal mobile telecommunicationssystemsoit système de télécommunicationsmobiles universel.
22
Ces périodes de Noël correspondentchaque année à un fort volume de ventes et donc aussi à d'importantes
campagnesmarketing tant des opérateursque des constructeurs'
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avec
corpusa ainsi étérecueilli,qui a étéexploitéet analysépar unemise en correspondance
le discoursdes usagers.Abordonsmaintenantla deuxièmepartie du corpus,constituéedes
étudesquantitativesréaliséessur le portablepar différentsorganismes.

4.2. Exploitationdesétudesquantitativesexistantes
ne fut accessible,pour des
Rappelonsqu'aucuneétudeen provenancedestrois opérateurs23
raisons invoquées de confidentialité face à la concurrence. Les études faites par d'autres
organismesétaient très rares au début de notre recherche, elles sont en revanche aujourd'hui
plus nombreuses.Le rôle de I'ART2a, organisme représentantle gouvernement fut essentiel
car il va d'une part, collecter régulièrement des statistiquesauprèsdes opérateurs, en vue de
les publier, et d'autre part, commanditer bon nombre d'autres études et les rendre publiques.
Nous présenteronssuccessivementI'ensemble de ces étudesen cornmençantpar les diverses
enquêtesstatistiquessur le taux d'équipement. Puis dans une secondesection, seront abordées
les differentes étudessur le marché des télécommunicationset la consommation des ménages.
Enfin, dans une troisième section, d'autres études seront décrites: elles analysent la
dimension techniquede l'objet téléphoneainsi que les nouveauxservicesmultimédias.

4.2.1. Les étudesstatistiquesde taux d'équipement
Pour le taux d'équipement des individus, les analyses officielles sont celles de I'ART,
disponibles sur le site www.art-telecom.fr. En effet, depuis novembre 1997, I'Observatoire
trimestriel des mobiles présente un tableau de bord trimestriel, qui décrit le parc de
radiotéléphones en France, incluant le taux d'équipement ramené à I'ensemble de la
population française (avec un découpagepar région), depuis mars 2003 le nombre de SMS25
émis sur les trois réseauxet depuis mars 2004, celui des MMS. Ces statistiquesne foumissent
Ensuite,ce sont les statistiquesde
aucunedonnéeindividuelle sur les usagers/consommateurs.
l'lnsee qui ont été utilisées. Cet organisme réalise chaque annéeune enquêteEPCV (enquête
permanente sur les conditions de vie)26,laquelle, dans la partie fixe de mai, concerne entre
autres, l'équipement du logement : les portables sont à ce titre recensésau sein des ménages
depuis lgg7. C'est le taux d'équipementdesménages27
, etnon celui des individus, qui estpris
23
Ils réalisent régulièrement des études en vue de mieux coruraître le profil et les besoins de leurs clients afin
d'affiner leur stratégiemarketing.
2a
Ce rôle est précisé dans le chapitre 6 < objet de consommation >, section < le marché national >>'
25
Des chiffres globaux annuels sont disponibles depuis I'année 2000.
26
Ces donnéesnous ont été transmisesgracieusementpar les responsablesde ces étudesà I'Insee.
27 qui,
Ce
avouons-le, rend I'analyse hès limitée puisque l'on ne sait pas qui possèdeni utilise le ou les portables
en quèstion, le recensement d'un objet personnel se faisant au niveau du seul ménage. D'après les contacts
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en compte et qui est analysé en fonction des variables socio-démographiquesclassiquesde la
personne de réference28,mais aussi en fonction du type de ménage et c'est cette dimension
qui a été particulièrement déterminantepour construire les hlpothèses et délimiter le corpus
aux familles avec enfants. Â côté de ces données officielles de I'ART et de I'Insee, deux
autresorganismesont publié des statistiquesd'équipement. D'abord le Credoc, qui a réalisé, à
la demande du CGTI (Conseil génêral des technologies de I'information - Ministère de
l'économie, des finances et de I'industrie -) un baromèhe de la diffusion des nouvelles
technologies en France, incluant tout un chapitre sur le téléphone portable, et ce pour les
années 2000, 2001 et 2003 (Bigot, 2001a; Bigot, 2001b ; Bigot, 2003). Précisons que la
demière étude a êtê commanditée conjointement par le CGTI et I'ART. Ces enquêtes
apportent des informations supplémentairespuisqu'elles analysentle taux d'équipement des
classiques(âge, sexe,PCS, niveau
individus en fonction des variablessocio-démographiques
de formation et de revenu, lieu de résidence). La dernière étude tente d'aller au-delà d'un
simple recensementen explorant quelque peu les usages,nous y reviendrons. En outre, un
autre organisme qui intervient dans le champ des médias, Médiamétrie, s'est intéressé
ponctuellement, au travers de son baromètre Jeunes,au taux d'équipement, notamment chez
les jeunes. Mais ces données étant payantes, seul un bref résumé fut accessible sur le site
www.mediametrie.fr pour les années2001 et 2003.

4.2.2. Les étudesdu marché destélécommunications
En second lieu, des donnéesissuesde plusieurs études sur le marché des télécommunications
ont été utilisées pour appréhender la dimension d'objet de consommation du portable, en
complément avec notre enquête qualitative. Tout d'abord, I'ART a créé en 1999, en
Il présentedes données
collaboration avec I'lnsee, I'Observatoiretrimestriel des marchés2e.
globales relatives aux chiffres d'affaires générés par la téléphonie mobile, de volumes
(voix/SMS), et de coûts. Ces donnéessont ensuite divisées par le nombre d'usagers, et
permettent ainsi d'obtenir des moyennes par rnois et par client relatives à la facture, au
volume de communications ainsi qu'au nombre de SMS (les MMS ne sont pas encore
présentsdans I'Observatoire du quatrième trimestre 2003). De même, une enquête annuelle
synthétise I'ensemble de ces données au niveau de la France, elle a aussi été reprise et

de cetteétudeà I'Insee,ils sonttout à fait conscientsde
que nousavonseusaveclesresponsables
téléphoniques
d'enquête.
le questionnaire
proche,
fafue
évoluer
de
avenir
un
cettètimitè et tèntent,dans
ou de fait, et dansune famille
marié
masculin
conjoint
le
un
couple,
dans
est,
personne
de
réference
La
"
la mère.
monoparentale,
2eDisponibleaussisur le sitewww.art-telecom.fr
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analyséepar I'Inseepour lesannées2000,2001et 2002(Ravel,2002; Cloarec,Victor, 2O03;
Cloarec, Victor, 2004; dansInsee Première3\. Par ailleurs, I'ART a commandité deux études
qui apporteront un éclairage complémentaire. Celle réalisée en fevrier 2004 par I'OMSYC
(Observatoire mondial

des systèmes de

communication) <<Mesures comparatives

d'indicateurs d'intensité concurrentielle sur les marchés mobiles européensen 200231>),en
étudiant la concurrencesur ce marché, fournira des donnéessur la consommation (voix/SMS),
le panier moyen de services dépensépar chaque consommateurainsi que sa perception des
servicesmobiles. Et celle réaliséeen novembre 2003 par I'institut de sondageCSA-TMO,
intitulée < Connaissance et perception des télécommunications par les ménages3',, : elle
comprend des volets sur le

budget, estimé par les individus,

en services de

télécommunications ainsi que la perception et connaissancequ'ils ont des différents services
offerts par la téléphonie mobile. Enfin, toujours par rapport à la consommation, une <<Note
33rr,réalisée en fevrier 2004 par I'ART sur les SMS en termes de trafic et de
d'analyse No 5
prix de revient pour l'ensemble de I'Europe, sera analysée dans le cadre de la polémique
lancée en Francepar I'association de consommateursUFC-Que choisir sur le prix de ces SMS
(cf

chapitre 6 < objet de consoûlmation >>,section < un produit de consommation grand

public >). Pour terminer, les diverses études annuelles de I'Insee sur la consommation des
ménages (Insee Première, Insee Résultats) ont été utilisées, pour repérer ce qui relevait
spécifiquementdes télécommunications.

4.2.3. Les étudestechniques
En demier lieu, pour approcherla dimensiontechniquede I'objet portable,plusieursétudes
commanditéespar I'ART ont pu être exploitées.D'abord celle réaliséepar la Sofres
aux < Relationsdesopérateursavec
(aujourd'huiTNS Sofres)en février 2001,s'estintéressée
leurs clientsgrandpublic3a>. Elle révèletous les litiges affectantcetterelation,y comprisles
problèmestechniquesd'utilisation rencontréspar les utilisateurs,tant pour le fixe quepour le
portable, ce qui permettra la comparaison.D'autre part, une étude sur (( Les services
multimédia mobiles>, réaliséeen juin 2003 par le cabinetAnalysys,décrit I'ensembledes
nouveauxservicesproposésdepuis octobre2003 par les opérateurs,et vise à analyserles
problématiquestechniques,économiqueset financièresliées à I'essorde tels services.Enfin,
to

Insee Première est un dossier synthétique de 4 pages, qui analyse les problématiques essentiellesissues des
données économiqueset socialesdes enquêtesconduitespar I'Insee, disponible sur le site www.insee.fr
3r
Disponible sur le site www.art-telecom.fr
t'Ibitlem.
tt
lbiclem.
to
lbidem.
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une (( Étude relative aux moyens de paiementsmobiles >, réaliséepar I'Idate et le oabinet Bird
& Bird sera publiée en mai 2004. Si elle n'aborde pas le marché français de manière
spécifique, elle présenteles principales solutions opérationnellesen Europe, met en évidence
le rôle des differents acteurs dans la chaîne de valeur, depuis le client jusqu'aux institutions
financières, et permet ainsi d'établir une typologie de ces differents modes de paiement
mobiles. Ces deux demières études ne relèvent pas d'une démarche d'enquête auprès des
usagers, elles visent plutôt à identifier et décrire des nouveaux services, complexes, et à
établir une certainevision prospective.

L'ensemble de toutes ces études a permis un cadrage intéressant sur les différentes
dimensions de I'objet portable, mais nous verrons, dans le premier chapitre, combien cette
approche quantitative, si elle est nécessaire,est insuffisante pour rendre compte des usages,
pttrce qu'elle a tendance à réduire I'usager à un simple consommateur.Les questions posées
par la sociologie des usagesne peuvent faire l'économie d'une approche qualitative de ces
usages.

4.3. Enquêtequalitative
4.3.1. L'entretien semi-directif
Éléments de déJinition
Pour appréhenderles représentationssocialesdes individus, et nous situer dans une approche
résolument qualitative, nous avons choisi la méthode de I'entretien, en excluant d'emblée
celle du questionnaire.Si ce demier est un instrument rigoureusementstandardiséqui permet
de décrire une population, de vérifier des hypothèses, en revanche, < il n'y a pas, comme
lorsqu'on travaille sur des entretiens libres ou structurés, la saisieplus ou moins systématique
ou intuitive de la cohérenced'un individu seul > (Ghiglione, Matalon, 1985 : 97). Or ce qui
nous intéressejustement, c'est cette cohérence: saisir des histoires singulières, des manières
de faire subjectivespour s'approprier I'objet, comprendre comment se construit et se structure
la représentation des usages pour chaque individu singulier. <<L'entretien, qui va à la
recherche des questions des acteurs eux-mêmes, fait appel au point de vue de I'acteur et
dorure à son expérience vécue, à sa logique, à sa rationalité, une place de premier plan
(Blanchet, Gotman, 1992: 23). Ces deux auteurs justifient ainsi l'enquête par entretien
< [elle] est ainsi particulièrement pertinente lorsque I'on veut analyser le sens que les acteurs
donnent à leurs pratiques, aux événementsdont ils ont pu être les témoins actifs ; lorsque I'on
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veut mettre en évidence les systèmesde valeurs et les repèresnormatifs à partir desquelsils
s'orientent et se déterminent.Elle aurapour spécificité de rapporterles idées à I'expérience du
sujet. Elle donne accèsà des idées incarnées,et non pas préfabriquées,à ce qui constitue les
idées en croyance et qui, pour cette raison, sera doté d'une certaine stabilité >3s (Blanchet,
Gotman, 1992:27). Si I'entretienva permettred'accéderainsi aux représentationsdes sujets,
quel tlpe d'entretien choisir ? Nous nous sommes inspirée de trois démarches différentes.
D'abord I'entretien semi-directif que ces auteurs qualifient de structuré, a semblé le plus
approprié dans la mesure où il permet < à la fois d'obtenir un discours librement formé par
I'interviewé, et un discours répondant aux questions de la recherche> (Blanchet, Gotman,
1992 :64). En effet, nous avions construit des hlpothèses que nous entendions vérifier et il
fallait donc que les grands thèmes définis, sous forme d'un guide d'entretien (cf awrexe,
fichier < méthodologre>) puissent être abordéspar les enquêtés,tout en veillant bien entendu
à ne pas induire les réponses, à éviter toute question inquisitrice. Pour cela, nous nous
sonunes aussi inspirée, en second lieu, de la méthode de I'entretien non-directit découverte
lors de notre formation initiale en psychologie. C'est le psychothérapeuteaméricain Carl
Rogers (1973), qui, en 1945, en a défini les contoursdans le cadre d'une relation d'aide. Il
s'agit d'écouter une personne, sans porter de jugement sur ce qu'elle dit, et lui refléter ce
qu'elle communique de façon à lui montrer que nous avons bien saisi ses sentiments. C'est
donc une écoute au niveau du contenu, mais aussi du contexte, de I'ensemble de la situation
de communication. Le psychothérapeutedoit faire preuve d'écoute neutre et bienveillante,
sans poser de questions directives inductives, mais en pratiquant auprès de son patient, la
reformulation, technique qui vise à le relancer, après avoir synthétisé ses propos sans les
déformer. Cette orientation non-directive a été appliquée ensuite aux entretiens de recherche
dans les sciences sociales (Blanchet, 1985), moyennant une certaine adaptation. Enfin, en
troisième lieu, nous nous sommes inspirée de la méthode de I'entretien compréhensif exposée
par Jean-ClaudeKaufrnann (1996). Elle tient sa justification dans la Grounded Theory. Au
lieu d'élaborer une hypothèse que I'on essaye ensuite de véri{ier sur le terrain, comme le
suggèrele modèle classiquede I'objectivation, ici au contraire, on part du terrain pour essayer
de construire les hlpothèses < I'objet se construit peu à peu, par une élaboration théorique qui
progressejour aprèsjour, à partir d'hypothèsesforgées sur le terrain > (Kaufinann, 1996 : 22).
Pourquoi cette démarche? Certes quelques hypothèses étaient formulées au départ, mais il
semblait important de rester ouverte à toute problématique nouvelle qui aurait pu émergerdu
questionnaireest qu'il ne recense que des opinions de
" Nous pourrions ajouter que la critique souvent faite au
< surface >.
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terrain, dans la mesure où nous nous confrontions à un objet social nouveau. Et en effet, le
stéréot1pe du < branché>>,non imaginé à I'origine, est apparu de façon très nette dans les
entretiens. La dimension d'objet de consommation, que les recherches en sociologie des
usages abordent rarement, est apparue aussi de façon prégnante, générant une certaine
représentation de I'utilité. Le thème de la sécurité, enfin. En somme, dans toute cette
démarche,il s'agit de resterneutre. La neutralité dans I'entretien renvoyant à la neutralité face
à la construction de I'objet scientifique. Et il faut bien I'avouer, cette neutralité, tant
recherchée,relève bien souvent de I'exercice de l'équilibriste: nous avons dû en effet lutter
sans cessepour ne pas nous laisser emporter par la fascination qu'exerçait I'objet téléphone
portable: tantôt adulé, tantôt vivement décrié. Auprès des interviewés, mais aussi dans la
confrontation avec les collègueschercheursà qui nous exposionsnotre sujet lors de colloques,
chacun y allant de son vécu et de sa propre expériencedu portable. Il était tout aussi difficile
d'analyser un discours médiatique qui, dans un mouvement inverse, s'est emparé de certains
éléments du discours scientifique. Pas toujours facile, dans ces conditions, d'opérer la
distanciation avec I'objet de recherche,distanciation pourtant nécessaireet indispensablepour
produire un discours scientifique. Ces quelques réflexions critiques nous paraissent plus
productives qu'une certitude affichée, parce que la neutralité est une attitude qui ne s'impose
pas d'emblée, mais qu'il faut construire pas à pas. Il faut maintenant décrire la grille
d'entretien, telle qu'elle a été élaboréepour mettre en æuvrecette neutralité.
Grille d'entretien
Pour recueillir des donnéespermettant de confirmer ou d'infirmer les hlpothèses, deux grands
registres devaient être abordés: d'abord la représentationque chacun se fait de ses usageset
de sa pratique, puis les éléments liés à son identité sociale et à la dynamique familiale. Il a
fallu alors recenser I'ensemble des thèmes qui devaient être renseignéset qui constitueraient
la grille d'entretien. Cette grille d'entretien devient une sorte de guide à la disposition du
chercheur, telle une check-list, qu'il peut consulter pendant I'entretien, pour être certain que
tous les thèmes ont bien été abordés mais, en aucun cas, les questions n'ont été poséesdans
I'ordre de la grille, ce qui aurait confiné au questionnaire.Le choix de la technique de la semidirectivité nécessitait donc de pratiquer des reformulations pour irmener I'interviewé à
préciser ou compléter sa réponse.Seuls les thèmes qui n'étaient pas abordés spontanémentont
été introduits par I'interviewer, au moment qu'il jugeait le plus opportun, mais on pourrait
dire que son premier rôle était d'écouter I'interviewé, en le suivant, et non pas en lui imposant
une direction à prendre. C'est aussi la raison pour laquelle la consigne se devait d'être très
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ouverte, situant d'emblée I'entretien dans le champ de la représentation: < J'aimerais que
vous me disiez ce que représentepour vous le téléphoneportable >. Le choix du tutoiement a
été retenu avec les jeunes adolescents,pow faciliter le contact. Précisons maintenant le
contenu de cette grille36,d'abord pour le domaine des usageset de la pratique, qui regroupait
plusieurs thèmes: les differents usages, la question des coûts et enfin les dimensions
personnelleset techniquesde I'objet. Il importait de savoir depuis quand la personne disposait
de son portable, en abonnementou à carte, pour quelles raisons elle I'avait acquis, qui avait
été le premier équipé dans la famille. Ensuite les appels: quels correspondants I'enquêté
appelle et par qui il est appelé,pour quels motifs, quelle durée; les moments etlou les lieux
d'appels ; les critères de choix entre le fixe et le portable ; les critères de choix des appelspar
rapport aux SMS, en explicitant le mode de rédaction de ces derniers, et son apprentissage
dans le cas de l'écriture abrêgée; la composition du répertoire ; I'utilisation dans les lieux
publics, en tentant de mettre à jour les règles sociales en vigueur et en essayantde repérer les
diverses modalités de la gêne/absencede gêne. La questiondes coûts permettait de déterminer
qui paie, notamment pour ce qui concerne le portable des jeunes, et de faire émerger les
jugements de valeur relatifs à ces coûts, y cornpris pour les adultes. Quant à la dimension
personnelle de I'objet, elle a été appréhendéesous ses diverses modalités : les sonnerieset
I'habillage ; le choix du code; le port du portable et le(s) lieu(x) de rangement; quand est-il
allumé/éteint ; s'il est prêté, et à qui ; si quelqu'un d'autre peut répondre ; les éventuelsoublis
et pannes de batterie. Pour la dimension technique de I'objet: les diverses fonctionnalités
utilisées, jeux, messagerie et autres services; comment s'est fait I'apprentissage; les
jugements sur les téléphonesnouvelle génération et les nouveauxservices,MMS (Multimedia
Messaging Service), I'accès à I'intemet mobile. Ensuite, pour ce qui concerne I'identité
sociale et la dynamique familiale, differents thèmes ont été abordés.Celui de la vie familiale :
la répartition des rôles sociaux au sein du foyer, notammentpour le partage de l'ensemble des
tâches domestiques; les grandsprincipes éducatifs, tant du point de vue des parents que des
attentesdesjeunes, avec une attention particulière au degré d'autonomie du jeune ; la scolarité
du jeune et son suivi. Puis le thème de la sociabilité amicale : la sociabilité personnelle de
chacun des membres du foyer; celle du couple. Ensuite les loisirs : les loisirs en famille ; les
loisirs personnels.Enfin le travail : notamment la conciliation vie privée/vie professionnelle.
Et pour terminer, les relations avec la parenté, dont les relations téléphoniques. Encore une
fois, bon nombre de ces thèmes ont été soit abordés spontanémentpar les enquêtés, soit

36 grille
La
est détaillée en annexe, fichier < méthodologie >.
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introduitspar I'interviewer.Dans un certainnombre de cas,certainsthèmesn'ont pu être
véritablementapprofondisparcequeles interviewésn'avaientqu'uneheureà nousconsacrer.
Nous expliquonsen annexe(cf. frchier< méthodologie>) les conditionsde déroulementdes
différents entretiensmais auparavant,il faut préciser le choix et la délimitation de
l'échantillon.

4.3.2. La constitutionde l'échantillon
Le problème de la représentativitéstatistique doit d'emblée être évacué car il ne se pose pas
dans la constitution d'un échantillon qualitatif : le souci majeur est de recueillir le maximum
de diversité, pour être certain de ne pas être passéà côté de dimensionsimportantes du sujet à
traiter : <<Dans I'enquête par entretien, on bâtit le plus souvent un échantillon diversifié, qui
repose sur la sélection de composantesnon strictement représentativesmais caractéristiques
de la population > (Blanchet,Gotman, 1992 :54). Jean-ClaudeKaufrnannévoquecette même
nécessitéde constituer unéchantillon diversifié: <<DansI'entretien compréhensif [...] le
caractère significatif des critères classiques (âge, profession, situation familiale, résidence)
devient moins opérant : ils fixent le cadre mais n'expliquent pas, alors que I'histoire de
I'individu explique. La constitution de l'échantillon devient alors un élément technique moins
important. Ce qui ne signifie pas qu'il puisse être formé n'importe comment. L'erreur à éviter
est la généralisationà partir d'un échantillon mal diversifié > (1996: 4l). Les critères de
choix de la population à enquêter sont donc directement liés aux hlpothèses. Dès lors que
nous voulions testercelle de I'autonomiedans les familles, il a sembléintéressantde pouvoir
comparer des familles dont le jeune est encore au collège, soit en 3", avec celle des familles
dont lejeune vient toutjuste d'entrer au lycée, soit en 2d",lepassageau lycée pouvant en effet
être considéré comme une phaseimportante dans I'autonomisation du jeune37.De même, si la
PCS (profession et catégorie sociale) du chef de ménage n'est plus discriminante sur le taux
d'équipement en téléphone portable (cf, Bigo|

2001, 2003), le milieu social et culturel

pouvait encore sembler déterminant sur les usageset le rapport à I'objet. C'est pourquoi, il a
été retenu un maximum de diversité sur ce critère. Par ailleurs, toutes les mères exercent une
profession, dans la mesure où nous voulions explorer la problématique de la conciliation vie
privée/vie professionnelle au sein des couples. Un peu plus d'un quart (6 sur 20) des familles
de l'échantillon sont monoparentales, car il paraissait important de pouvoir comparer
différents tlpes de modèles familiaux. Enfin, il importait de disposerd'un groupe témoin, qui
37
Â cet égard, la différence de taux d'équipement entre les collégiens et les lycéens est significative, et du point
de vue qualitatif, les usagesne semblent pas tout à fait identiques.
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regrouperaitdes familles sansportable,c'est-à-direoù aucundesmembresde la famille ne
fut difficile à constituer,eu égardau
possèdede portable.Il faut bien dire quece sous-groupe
étant
taux d'équipementde I'ensemblede la populationfrançaise.Toutescescaractéristiques
posées,commentconcrètementrassemblercet échantillon,commentaccéderaux enquêtés?
La méthode de proche en proche38,fréquemment utilisée dans les études de marketing,
paraissaitcritiquable car elle risquait de favoriser dans l'échantillon une certaine homogénéité
sociale et culturelle. N'ayant aucun fichier à disposition, nous avons décidé d'en construire
ufl, en faisant passer un questionnaire (cf. annexe, fichier < méthodologie >) au sein
d'établissementsscolaires : un lycée d'enseignementgénéral,un lycée professionnel (milieux
plus défavorisés),un collège dans un quartier populaire et enfin un collège dans un quartier
plus favorisé. Ce mini-questionnaire avait pour seul objectif de foumir les caractéristiques
socio-démographiquesdes familles, la possessionou non de portables. Â partir de ce fichier,
fut construit l'échantillon total de 20 familles correspondantaux critères définis ci-dessus,soit
au total 5l personnes.Enfin, les quatre chefs d'établissement qui ont autorisé la passationdes
ont été, eux aussi,rencontrés.Il paraissait important
questionnairesdans leur établissement3e
de connaître la réglementation en vigueur relative aux portables dans les établissementsdont
étaient issus les jeunes, et les motivations qui avaient présidé à son instauration.

4.3.3. Analysethématiquedesentretiens
Recueil des données et retranscription des entretiens
Les entretiens ont été conduits de janvier à juin 2003. La plupart des personnes ont été
rencontrées individuellement. Il était prévu d'interviewer les jeunes dans un lieu neutre,
comme un café en ville, en tout cas pas le domicile familial, qui aurait pu inhiber la parole de
cesjeunes adolescents.Mais, d'une part, la proportion de rendez-vousmanqués,d'autre part,
la réticence des parents, nous a contrainte à les rencontrer au sein de leur établissement
scolaire, pendant leurs heures de permanence,dans une salle mise à disposition par les chefs
d'établissement.Un tel lieu étant tout sauf neutre, il a fallu veiller à bien nous démarquerde
I'institution

scolairea0. (Pour

la

négociation du

rendez-vous, cf.

annexe, fichier

3E
On mobilise tout un réseau relationnel, en demandant aux interviewés de désigner, dans leur entourage,
d'autres interviewés possibles.
Nous ne les citerons pas, leur ayant
" qu'ils soient ici vivement remerciés pour leur précieuse collaboration.
promis la stricte confidentialité, mais ils se reconnaîtront. Précisons qu'un chef d'établissement de la même
agglomération a refusé la passation des questionnairesdans son collège, opposant un article du code civil qui
préserve I'anonymat lors de toute enquête.
a0
Il semble que nous y soyons parvenue, pour preuve ces jeunes ayant évoqué qui les SMS (Short Messaging
Service) pendant les cours, qui des problèmes de délinquance, qui un trafic de portables, etc.
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< méthodologie >). De

même, la

présentation de l'entretien

("f

annexe, fichier

< méthodologie >) reprécisait clairement la garantie de stricte confidentialité des informations
recueillies, condition inhérente à toute recherche universitaire. Les parents ont été ensuite
rencontrés séparémentau domicile familial, le soir après les heures de travail. Pour tous les
enquêtés,la consigne de départ étaitla même (cf, awrcxe, fichier < méthodologie >) et, après
accord des participants bien entendu, I'ensemble des interviews a êté enregistré.
L'enregistrement avait pour but de rendre plus disponible I'interviewer, pour mieux écouter
pendant I'entretien mais aussi pour avoir accès ensuite à I'intégralité du discours de
I'interviewé, afin d'éviter toute interprétation hâtive et permettre cet aller-retour incessant
entre I'analyse et les données du terrain. L'ensemble des entretiens a été retanscrit, soit 60
heures4l,sous une forme brute, c'est-à-dire en respectant I'intégralité du discours, y compris
les hésitations, les répétitions, les phrasesnon terminées, les erreurs grammaticalesetc. Mais
les conventions de l'écrit ont été conservées,pour faciliter la lecture. Dans ce même but, les
interventionsde I'interviewer se différencient par un style en italique. Au total, ce sont plus de
1500 pages d'entretiens (cI annexe, les fichiers <familleo'o) qui ont été produites et
devaient être analysées.Pour cela, il a fallu élaborerune grille d'analyse thématique.
Construction d' une grille d' analyse thématique
La phase d'élaboration de la grille est un moment crucial de I'analyse. De la pertinence du
choix des thèmeset de leur délimitation découle celle de I'analyse. En fait, se met en place un
incessantaller-retour entre la lecture des entretiens sur la basede la grille et la modification
en retour de cette grille après de nouveaux éléments issus du discours des enquêtés. En
choisissant de se situer résolument dans une démarche compréhensive, le chercheur doit
laisser émerger toute nouvelle question ou hl,pothèse qui provient directement du terrain,
quand bien même il ne I'avait pas prévue dans ses hypothèsesde départ. Pour ces raisons,
nous avons été conduite à produire deux grilles successives ("f

annexe, fichier

< méthodologie >). La première a étê construiteà partir de la grille d'entretien et a permis une
première analyse.Elle était subdivisée en cinq grands chapitres: les usages,la vie familiale,
o'

Dans un premier temps, un logiciel de reconnaissancevocale fut testé, pour gagner du temps sur la frappe,
mais le nombre de fautes et d'incohérences était tel qu'il fallut renoncer. Face à l'énormité de la tâche et
I'urgence dans laquelle nous étions de commencer I'analyse, nous avons donc été contrainte de sous-haiter une
partie de ces refianscriptions mais néanmoins, nous avons pu réaliser une réécoute audio de tous les entretiens
sans exception, premier moment incontournable de I'analyse. Nous tenons à remercier vivement les deux
énrdiantes qui ont réalisé avec beaucoup de sérieux une partie de ces rehanscriptions, Mathilde Tolphin, en
maîtrise d'IUP information-communication et Pauline Hoscheck en DUT techniques de commercialisation de
I'Université de Metz.
n2
Pour faciliter la lecture en annexe, il existe un dossier par famille, identifié par le nom de famille. Ce dossier
comprend trois fichiers : I'entretien du père, celui de la mère et celui du jeune.
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le travail, la sociabilité amicale et les loisirs. La seconde grille a été produite après une
première écoute audio de tous les entretiens, au cours de laquelle nous nous sommes
imprégnée de toute analyse nouvelle. Jean-Claude Kaufrnann (1996), dans Z'entretien
compréhensif décit comment il pratique une première analyseà partir de I'oral : <<I'oral est
infiniment plus riche et complexe : les rythmes, les intonations et les silences sont autant de
commentairesdu texte pouvant en changer le sens.L'oral est aussi plus vivant, il permet un
accèsplus direct à l'émotion et une plongéeplus intime dans I'histoire de vie > (1996 : 80). I
était possible, en effet, de faire preuve d'empathie, de se replonger dans la tranche d'histoire
que nous avait livrée chaque personnesingulière et d'arriver à une meilleure compréhension
de ce qu'elle avait exprimé. Poursuivant son raisonnementsur la nécessitéd'une écoute audio
des entretiens, Jean-Claude Kaufrnann précise : < Il est préférable d'être pris entièrement,
emporté,bousculé par cette histoire, comme on I'est par un film. C'est ainsi que les catégories
conceptuelles prennent un maximum de mouvement, que le va-et-vient entre hypothèses et
donnéess'accélère. Sinon le chercheurreste prisonnier de ses anciennescatégorieset la pâte
théoriquelève moins > (1996 : 80). Aussi, les mêmesgrandschapitressont-ils présentsdans
la seconde grille mais ce sont les thèmes43,à I'intérieur de ces chapitres, qui ont beaucoup
évolué. Certains ont disparu, ou ont été refondus alors que d'autres sont apparus,pousséspar
la force des donnéesrecueillies. Cette phasede réécouteaudio des entretiensfut, disons-le, un
moment exaltant, face à la sensation de richesse du matériau recueilli. Nous allons donc
procéder à une analyse comparative de ces deux grilles, en cofirmençant par exposer les
différentes thématiquesrelatives aux usages.
Les différentes thématiques relatives aux usages
Â I'intérieur de ce premier chapitre sur les usages,aucunedistinction, volontairement, n'avait
été opéréeentre les différents types d'usage, pour éviter les a priori du chercheur.Or, l'écoute
des interviews a fait émerger differentes hlpothèses qui rendaient une classification, par tlpe
de correspondants,tout à fait pertinente. Par exemple, la légitimation par les appels avec les
autres membres du foyer est apparuede façon massivedans toutes les familles, sansavoir été
imaginée comme aussidéterminante.Ainsi, la rubrique usageintra-foyer est-elle apparuedans
la seconde grille, regroupant tout ce qui relevait des appels de micro-coordination. Mais il a
fallu créer une autre catégorie sécurité/réassurancetant la problématique de la réassurance
s'est révélée prégnante : bien souvent associéeà I'intra-foyer, elle avait aussi trait à sa propre
personne, c'est pourquoi elle a constitué une rubrique à part entière. De même ont été
a3
Pour des raisons stylistiques, nous utiliserons indifféremment les termes de thème, catégorie ou rubrique.
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introduits les thèmes relatifs à I'usage avec les amis et I'usage professionnel/privé. Dans ce
demier, il importait de bien repérer ce qui, dans les usages,avait trait à la conciliation vie
privée/vie professionnelle, mais aussi ce qui relevait des usagesstrictement professionnels.
Quant aux relations avec la parenté, elles ne justifiaient pas un traitement séparé pour deux
raisons : d'abord, elles ont été moins évoquées dans les entretiens, souvent par manque de
temps, mais surtout, elles passent encore majoritairement par le fixe. La rubrique fixe, qui
n'existait pas dans la première grille a ainsi fait son apparition dans la seconde, regroupant
aussi des appels avec les amis, puisqu'il est apparu que certains jeunes, par exemple,
continuent à utiliser le fixe pour des conversations longues avec leur petit(e) ami (e) : il
importait de comprendre les différentes raisons que mobilisent les usagers dans le choix du
fixe par rapport au portable. Dans cette optique nous avons aussimaintenu le thème relation
au média téléphone, dans la mesure où cela permettait de poser des hypothèses de
continuité/discontinuité du fixe au portable. Et la dimension d'objet personnel, repéréedès les
premières études sur le mobile, a été conservée,pour affiner cette comparaison fixe/portable.
La classification à part des usages des SMS, maintenue dans la seconde grille, avait pour
objectif de faire émerger les spécificités du SMS par rapport aux appels. De même, la
rubrique autonomie/contrôle social, a été entéinée puisqu'elle correspond à une hlpothèse
centrale de la recherche: il importait de cerner en quoi le portable favorise ou non
I'autonomie ou le contrôle social. En revanche, la gestion des coûts s'est retrouvée englobée
dans une thématique plus large intitulée objet de consommationpuisque sont apparusde façon
massive, lors de I'analyse des entretiens,d'autres aspectsimportants, relatifs aux marques, à
la représentationde I'utilité, autant d'éléments qui justifiaient un tel regroupement.Enfin, la
dimension technique de I'objet a permis de rassembler tout ce qui avait trait aux diverses
fonctionnalités de I'objet utilisées ainsi qu'à leur apprentissage.Pour terminer, la dimension
objet social a étê créée dans la seconde grille, parce que les enquêtés avaient exprimé des
jugements de valeur, autour de la gêne/absencede gêne,par rapport aux usagesdans I'espace
public, et notamment le stéréot1pe du < branché > au supermarché,lequel n'avait pas été
imaginé au départ.
Les aatres thématiques
L'ensemble des autres chapitres, vie familiale, travail, sociabilité amicale et loisirs, a été
maintenu, sauf que les différentes rubriques qui constituaient la vie familiale ont été
regroupées en une seule. En effet, dans la première grille, il était apparu intéressant de
distinguer les principes éducatifs, la dynamique familiale, les rôles sociaux, la scolarité du
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jeune, la personnalité du jeune. Or il est vite apparu que cette classification trop détaillée
segmentait les informations qui perdaient tout lien entre elles. C'est pourquoi nous avons
préféré maintenir une seule rubrique rôles sociaux et dynamique familiale, qui rassemblait
tous les éléments ayant trait à la vie de famille et pouvait éclairer les usagesdu portable. Ce
regroupement, intervenu dans cette seconde phase de I'analyse, a véritablement facilité le
travail. En effet, les entretiensayant tous été déjà écoutésune fois, des hlpothèses pouvaient
alors être posées: en quoi les élémentsde la dynamique familiale permettaient-ils d'éclairer
les usages des differents membres du foyer ? Prenons un exemple : Madame Pereira se dit
hystérique et appelle chez elle (avec son portable, depuis son travail qui se situe au bout de la
rue) dès qu'elle entendune ambulancepour savoir si son fils est bien rentré du lycée et qu'il
ne lui est rien anivé. Cet élémentayant trait à sa personnalitê,- être hystériguo -, va prendre
tout son sens à la fois dans I'histoire familiale (elle a déjà perdu un mari et un compagnon),
ainsi que dans la relation très proche qui la lie à son fils, et parJà même apporter des éléments
d'explication relatifs aux fréquents appels entre la mère et son fils, interprétés par tous deux
non conune du contrôle social mais comme une marque d'attention réciproque. En résumé, la
rubrique vie familiale permettait de relier ensembletous les élémentsde I'histoire individuelle
et familiale des enquêtés, garantissant une certaine cohérence. Quant aux autres thèmes
relatifs au travail, à la sociabilité amicale et aux loisirs, ils étaient constitués chacun d'une
seule rubrique et ont apporté des élémentscomplémentairespermettant d'éclairer les usages.
Après cette description de l'élaboration d'une grille définitive d'analyse thématique, il
importe de décrire à présent comment nous I'avons utilisée pour I'appliquer à chaque
entretien.
Analyse thématique des entretiens
Comment réaliser une analyse thématique de I'ensemble des données recueillies ? La
démarche adoptée se déroule en deux étapes. D'abord, un premier objectif a consisté à
construire, à partir de la grille thématique, une fiche synthétiquepour chaque individu, avec
mise à jour de la cohérenceet de la logique interne de chaquediscours: c'est ce que I'on
pourrait appeler une analyse longitudinale. Dans un secondtemps, il importait de procéder à
une mise en comparaison des différentes fiches de I'ensemble des individus rencontrés: il
s'agit d'une analysetransversale.Expliquons l'élaboration desfiches individuelles : cesfiches
ont une double visée, analytique et synthétique. Elles sont analytiques, dans la mesure où,
pour chacun des thèmes, des descriptions sont produites par le chercheur à partir du discours
de I'interviewé, et sont assortiesdes premièreshypothèsesissuesde I'analyse de ce discours.
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Ensuite, ce sont des fiches synthétiques: elles renseignent tous les thèmes de la grille et
synthétisent I'ensemble des données recueillies durant l'entretien individuel

dans un

maximum de deux pages. Comment procéder pour construire ces fiches ? I1 fallait pour cela
repartir des entretiens bruts. Il nous apparaissaitimpossible de traiter sur support papier les
I 500 pages d'entretiens. C'est pourquoi nous avons imaginé une façon d'automatiser le
traitement sur Word. Avec un simple code attribuant une couleur à chaque thème, nous avons
< surligné ) sur l'écran, et ce pour chaque entretien dans son entier, tous les éléments de
discours en fonction du thème dont ils relevaient. Bien évidemment, la subjectivité du
chercheur doit être ici aussi interrogée. Cette obligation d'attribuer une couleur, donc de
catégoriserdans un thème, est une opération difficile, parce qu'elle interroge sans cesse: estce la bonne couleur ? Qu'est-ce que la personne a voulu dire exactement? Aussi nécessite-telle une certaine distanciation, autorisant la possibilité de remettre en cause, ici encore, cette
classification et donc de faire évoluer la grille thématique, ce que nous avons effectué à
plusieurs reprises. Cette analyse détaillée de chaque entretien (lequel consistait en 25 à 30
pages en moyenne) est une opération minutieuse mais tout sauf fastidieuse puisque c'est,
après les écoutes audio, un autre moment où le chercheur, à travers une démarche
compréhensive,fait émergerdu sensà partir des donnéesissuesdu terrain. D'ailleurs, il nous
est arrivé bien souvent de devoir retoumer à la cassetteaudio, avant de pouvoir trancher sur
I'interprétation à donner à tel élément de discours. Puis, il est apparu important d'avoir une
vision globale, pour chaque individu, de tous les éléments du discours se rapportant à un
thème. C'est ici que I'automatisation possible sur Word fut très utile. En effet, chaque couleur
avait créé un style, il suffisait donc, en cliquant sur ce style, d'en sélectionner toutes les
occu11ences,de les copier-coller dans un nouveau document intitulé, par exemple, <<thème
des usagesintra-foyer >>: I'ensemble des extraits de discours d'un individu relatif à ce seul
thème pouvait être lu en continu. Il fallait ensuite répéter la même opération, en créant un
nouveau document pour chaque thème. Bien évidemment, le risque est la décontextualisation
de ces extraits de discours, mais il était toujours possible de retoumer (avec la fonction
< rechercher >>de Word) dans I'entretien original pour retrouver le contexte de production de
cet extrait. L'étape suivante a consisté à élaborer une fiche synthétique pour chaque
individu, qui était I'objectif principal de toute cette phase d'analyse longitudinale. Cette fiche
est composéede I'ensemble des thèmesretenus mais comporte cette fois, non plus des extraits
de discours4a,mais des analyses,des interprétations et hlpothèses réaliséespar le chercheur à
*

Nous avons toutefois conservé quelques mots-clés du discours, toujours dans le même but de pouvoir
retourner à tout instant dans I'entetien original et resituer le contexte de production de cet élément de discours.
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partir du discours des interviewés. Ces fiches synthétiques individuelles constituent en
quelque sorte une analyse < brute >>,étapeintermédiaire qui s'est révélée indispensable. Ici
encore, précisons que I'aller-retour entre les données de I'entretien et ces fiches fut
permanent,pow vérifier la pertinencedes analyses.
La seconde phase de cette analyse thématique des entretiens a consisté en I'analyse
transversalede I'ensemble de ces fiches, un peu sur le modèle de la méthode de la note de
synthèse: on retient un thème et on procède à une analyse comparative de ce même thème
dans I'ensemble des fiches. Il suffit de créer un nouveau document < thème de la
réassurance)) en copiant-collant les différentes analyses de ce thème issues de chacune des
fiches synthétiques individuelles dans ce nouveau document : on obtient ainsi une vision
analytiquedu thème <<réassurance>)pour I'ensemblede l'échantillon. En fait, il est possible
de réaliser autant d'analyses transversalesque souhaité, il suffit de créer à chaque fois un
nouveau document en définissant le thème et la sous-populationsource au sein de laquelle on
veut analyser ce thème (un peu à la manière des tris croisés en statistique). Par exemple, le
thème <<réassurance>>fut comparé chez les adultes vs les jeunes, puis ensuite chez les
hommes ys les femmes : c'est grâce à cette analyse systématique et exhaustive qu'il a été
possible de produire des éléments chiffrés, tels 84 oÂ des adultes évoquent le thème de la
sécurité qu'offre le portable contre seulement 56 % des jeunes, etc. Il est ainsi possible de
procéder à autant de comparaisons que d'hypothèses à vérifier. Chaque thème peut être
analysé en fonction des differentes caractéristiques de la population : adultes vs jeunes,
hommes ys femmes, familles < traditionnelles > vs monoparentales, familles équipées vs
familles sansportable,etc.
Ces différentes étapesde I'analyse visaient à favoriser une vision analytique et synthétique à
la fois, de I'ensemble du discours produit dans les entretiens (1 500 pages d'entretien,
rappelons-le) mais il est évident que le retour à la source des entretiensfut permanent,dans la
mesure où de nouvelles hypothèsesémergentau cours de I'analyse et doivent sans cesseêtre
confrontées aux donnéesdu terrain. Les résultats de cette enquêtene sont pas présentésdans
un bloc monolithique mais ils ont au contraire êté intégrés au fur et à mesuredes chapitres de
la thèse. Précisonsd'ailleurs que le plan de celle-ci fut retravaillé aprèsune première analyse
de I'ensembledes entretienset des grandeslignes de force qui s'en dégageaient.

Pour clore cette introduction, présentonsle plan généralde la thèse. Le chapitre I permettra
de poser les basesthéoriquesnécessairesà la définition de la notion d'usage.L'analyse des
diverses statistiques de taux d'équipement fera apparaître les limites d'une approche
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quantitative,laquellen'offre qu'une vue partielle de I'usage.Il conviendraalors de définir les
basesthéoriques d'une approchequalitative, nécessitantde définir le concept d'usage et celui
de représentation sociale pour délimiter les contours de ce que sera notre approche de la
représentationsocialedes usages.
Les cinq chapitres suivants exploreront respectivementles cinq dimensions de cet objet de
communication. Le chapitre 2 seraconsacréà la dimension sociale du portable. Les premiers
usageslaissent entrevoir un ( nouvel > objet social qui dérangedans I'espace public, tant par
la remise en causedes codes sociaux que par la controverserelative à la santépublique qu'il
suscite.Il faudra s'interrogersur l'évolution de ces norrnesde civilité, dès lors que les usages
se sont banalisés. Enfin, I'analyse de la relation au média autorisera quelques hypothèses
relatives à la continuité/discontinuitéentre le fixe et le portable.
Le chapitre 3 analyserala dimension technique de I'objet. Cette TIC a gén&é un nouveau
contexte espace/temps: la question du nomadisme et celle de la montée de l'urgence seront
explorées.Il s'agira ensuite d'analyser les diversesmodalités d'appropriation de cet objet,
quand bien même il demeure faiblement technique. L'évolution vers le portable comme
support de contenuspermettra de décrire les nouveaux services disponibles, des messageries
multimédias à I'intemet mobile, ouwant un vaste champ de recherche sur l'éfude de ces
nouveaux usages.
Le chapitre 4 analysera le portable comme objet de médiation au sein de la famille. Un
cadragethéorique seranécessaire,permettant de définir les caractéristiquessociologiques des
familles contemporaineset de dresserun bilan des étudesd'usage du fixe. Les représentations
socialesdu portable dans les familles seront analysées,le faisant apparaîtrecomme un outil de
réassurance,
tant face à I'urgenceque pour le maintien de la cohésionfamiliale. C'est aussiun
outil de micro-coordination ainsi qu'un instrument de contrôle social. En revanche, c'est un
outil faiblement orienté vers les liens avec la parenté.
Le chapitre 5 s'intéresseraau portable comme objet de médiation avec les amis et les relations
professionnelles. Un objet personnel dédié à la sociabilité amicale, un nouveau mode de
communication avec les SMS, autant d'éléments qui définissent les contours d'un outil
d'autonomisation surtout pour les jeunes, mais aussi pour les monoparents. Les usagesdes
adolescentsau sein de I'institution scolaire seront aussi explorés.Enfin, I'usage du portable
dans les relations professionnelles permettra d'analyser l'évolution des frontières vie
privée/vie professionnelle, conduisant à poser la question de la reproduction/évolution des
rôles sexués.
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Le chapitre 6 sera consacré au portable cofirme objet de consommation. Une analyse du
marché des télécommunicationsvisera à cadrer le propos en révélant les enjeux économiques
importants de ce marché. En effet, le portable est aussi un produit de consommation grand
public, en attestentles stratégiesdes grands acteurs,comme la mobilisation des associations
de consommateurs. Enfin, la représentation de la consommation chez les usagers sera
explorée, au travers de la gestion des coûts ainsi que par une mise en conespondanceavec le
discoursdesnon-usagers.
Précisons que le terme < représentations sociales>>n'a pas été retenu dans les titres des
chapitres, simplement pour en alléger la présentation.
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Chapitre I :
Redéfinir la notion d'usage

Comment appréhenderles usages? C'est I'analyse des donnéesquantitatives, produites par
les organismesofficiels, qui va révéler les limites d'une telle approche.Laquelle n'offre
qu'une vue partielle, sanspouvoir décrire ce que les individus font réellement avec ce média.
La démarcheconsisteraalors, en puisantdansI'approchecommunicationnelleet la sociologie
des usages,à redéfinir cette notion, pour comprendre comment I'usage est un construit social.
Ce sont les processusd'appropriationd'un nouvel objet techniquequi doivent être repérés,à
travers les légitimationsproduitespar I'individu pour conférerune utilité socialeà cet objet :
I'analyse aura pour tâche de mettre à jour cette logique de I'usageen cernant les différentes
dimensions qui structurentles représentationssociales de ce dispositif de communication,
grâce à une démarchecomparative.
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1. L'approchequantitative: une vuepartiellede l'usage
La première tentation pour approcher un phénomènesocial consiste à vouloir le mesurer, le
quantifier. Si nous n'avons pas eu accès aux statistiquesdes opérateurs,ce sont celles des
organismes officiels tels I'ART, I'Insee et le Credoc, qui serviront de référence. Dans une
première section, les données produites par ces organismes seront analysées, où le
raisonnement est conduit en termes de taux d'équipement d'une population donnée45.La
secondesection s'attacheraà pointer les limites d'une telle approche: d'une part les écarts
entre ces differentes statistiquessont importants,car la notion même de taux d'équipement est
sujette à caution, preuve que I'objet téléphoneportable est difficile à appréhenderd'un point
de vue quantitatif. Mais plus encore, les prédictions des expertsvont se révéler hasardeuses,
attestant de I'impossible prescription de ces usages. Aussi apparaîtra-t-il que l'approche
quantitative, si elle peut s'avérer nécessairepour fournir une certaine vision <<macro >>du
phénomène, se révèle profondément incomplète : en effet, elle n'offre qu'une vue très
partielle de I'usage. Ce qui conduira nécessairementà développer une approche qualitative
(cf section2), visant à définir la notion d'usage.

l.l.

Les statistiquesde taux doéquipement

Il existe différentes statistiques disponibles, certaines officielles, et nous allons les présenter
séparémentdès lors qu'elles renvoient à des méthodologiesdifférentes.D'une part, celles de
I'ART, d'autrepart, celles de I'Insee,du Credocet de Médiamétrie.

1.1.1. Les statistiquesoffïciellesde I'ART
L'Autorité de régulation des télécommunicationsa été créêeen France le 5 janvier 1997 àla
suite de la loi du 26 juillet l996,laquelle a ouvert le secteurdes télécommunicationsà une
concurrencetotale (à compter du 1" janvier 1998). Équivalentau CSA (Conseil supérieurde
I'audiovisuel), I'ART

a

un

rôle de régulateur de I'ensemble du

marché des

télécommunicationsen France, tant au niveau juridique, économiqueque techniquea6.Elle est
composée d'un collège de cinq membres, dont trois sont désignéspar le président de la
République et les deux autres respectivementpar le président de I'Assemblée nationale et le
ot

Un" présentation détaillée de l'évolution de ce taux d'équipement est fournie dans le chapitre 6 < objet de
consommation >.
nu
Une présentation plus complète de I'ART, par rapport à son rôle de régulateur de I'ensemble du marché
français des télécommunications, est proposée en introduction du chapitre 6 < objet de consommation >, section
< analyse du marché national >.

59

président du Sénat. Nommés pour une durée de six ans, ils sont irrévocables et non
renouvelables. L'ART

s'est dotée de differents outils d'information, d'analyse et de

prospective qui lui permettent d'éclairer le marché et elle a vocation à produire differentes
statistiques sur ce marché, qu'elle rend publiques. En novembre 1.997, elle a ainsi mis en
place l'Observatoire des mobiles. À partir d'un recensementauprès de I'ensemble des
opérateursaT,differents tableaux de bord sont publiés chaque trimestre, ainsi qu'un
récapitulatif annuel, lesquels sont tous disponibles sur le site48de I'ART. Quelles sont ces
donnéeset comment sont-ellescalculées?
Le taux d'équipement de l'ensemble de la population française
Un premier tableau de bord synthétique présente le parc total de clients puis le taux
d'équipement est calculé en divisant ce nombre total d'abonnés par I'ensemble de la
population française, selon le recensementde I'Insee de juillet 1999. Cet élément de cadrage
est important, car ce taux d'équipement - officiel, qui sert de référence à l'échelon national renvoie à une certaine réalité: on a divisé par I'ensemble de la population française, y
compris les jeunes et très jeunes enfants etc., ce qui diminue donc incontestablementce taux
d'équipement. Mais sinon, où s'arrêter, quelles limites donner à la population de référence?
En tout êtat de cause,la question a été résolue en prenant toute la population, et c'est ce taux
qui permet les comparaisons internationales, dans la mesure où tous les pays adoptent le
même type de calcul. Précisonsque ce taux d'équipementest de 70,0 oÂ en juin 2004. Les
autres tableaux de bord publiés par I'ART croisent les donnéesselon différentes variablesae.
D'abord la distinction forfaits/cartes prépayées, puis la répartition entre la métropole d'un
côté, et I'ensemble des DOM (Départements d'outre-mer), et collectivités territoriales
(Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) de I'autre, enfin la répartition pour chaque région de
métropole. Les donnéessont ensuite ventilées pour chacun des trois opérateurs,ce qui permet
d'établir alors le niveau de leur part de marché respective.De même, le revenu mensuel par
client est aujourd'hui disponible, correspondant à une moyenne entre tous les abonnés, des
forfaits aux cartes. Le trafic total des minutes est précisé pour I'ensemble du trimestreso.Puis,
a7
Ce sont les opérateurstitulaires d'une licence L.33-l ou L.34-l selon I'article L.36-14 du code des posteset
télécommunications. Pour la téléphonie mobile, ce sont les trois opérateursOrange, SFR et Bouygues Telecorn,
auxquels il faudra ajouter le nouvel opérateur virtuel cf, chapitte 6 < objet de consommation >, section < un
produit qui mobilise les associationsde consommateurs>.
as
www.art-rclecom.fr
ae
Les données des premiers observatoires étaient beaucoup moins complètes et le nombre des variables s'est
progressivementétoffé, pour atteindre celui que nous présentonsà cette date de juin 2004.
to
Ces données seront utilisées dans le chapitre 6 < objet de consommation > pour I'analyse du marché des
télécommunications.
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c'est à compter de décembre2002 que les premiers tableaux de bord sur le trafic des SMS
(Short Messaging Service) sont apparus, sachant que ces SMS existent depuis au moins
novembre 1999 (à la suite d'un accord d'interopérabilité entre les trois opérateursclf chapitre
5, section < les SMS >). Le nombre total des SMS est présenté, suivi d'une moyenne
mensuelle par client (division du nombre mensuel de SMS par le nombre total d'abonnés du
parc). Enfin, depuis mars 2004, c'est le nombre de clients ayant acheté un <<pack >
multimédia qui est recensé,avec la proportion de ces clients par rapport à I'ensemble des
abonnés.Mais le nombre de MMS (comme on peut avoir le nombre de SMS) n'est à ce jour
pas disponible. Pour terminer, depuis mars 2004 est présentéle tableau de la portabilité, qui
recense le nombre d'abonnés qui ont changé d'opérateur en souhaitant garder leur numérosl.
Ce sont essentiellementles taux d'équipement ainsi que le trafïc de SMS que nous utiliserons
dans la prochaine section pour réaliser les comparaisons entre organismes, mais il importe
auparavantde présenterI'ensemble des autresstatistiquesdisponibles.

disponibles
1.1.2. Les autresstatistiques
Dans cette section seront présentéesles données fournies par les trois organismes que sont
I'Insee, le Credoc et Médiamétrie, ainsi que la méthodologie adoptéepar chacun d'entre eux
pour comprendre le sensdes statistiquesproduites'
Le taux d'équipement des ménagesde I'fnsee
L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)réalise chaque année
depuis 1996 une enquête sur les conditions de vie des ménages,intitulée EPCVS2(enquête
permanente sur les conditions de vie). En réalité, elle est composée de quatre enquêtes
differentess3,et c'est I'enquêtedénomméepartie fixe de mai qui nous intéressepuisqu'elle a
pour thème le logement, (ainsi que la santé et I'endettement des ménages), lequel logement
inclut l'équipement des ménagesen biens durables. Et le téléphoneportable fait partie de ces
biens durables. L'échantillon est constitué de 5 000 à 6 000 ménages (selon les années).La
personnede réference,au sensde I'Insee, est le conjoint masculin marié ou de fait, dans le cas
5r

La portabilité est légalement autoriséepour les abonnés depuis le I' juillet 2003, elle résulte d'une pression de
la part des associations de consommateurs dans leur lutte conte les clauses abusives régissant les contrats
proposés par les opérateurs(c/ chapihe 6 < objet de consommation >).
5'Tou. nôs remeiciements à Céline Rouquette et Thomas Le Jeannic du DPCRCV (Département des prix à la
consommation, des ressourceset des conditions de vie, Division conditions de vie des ménages) de I'Insee, qui
nous ont foumi aimablement tous les taux d'équipement en portables, issusdes enquêtesEPCV de 1997 à 2004,
enquêtesnon publiées en l'état.
53
La partie fixe de janvier a ponr thème la qualité de I'habitat et le voisinage ; celle fixe d'octobre, la
participation et les contacts sociaux; la partie variable explore chaque année un thème diflérent relevant des
ôonditions de vie des ménages : des réseaux de parenté aux vacancesen passantpar la détention de patrimoine.
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des familles monoparentales,c'est la mère ; la PCS (Profession et catégoie sociale) retenue
pour le ménage est celle de la personnede référence.Nous retiendronsle taux d'équipement
des ménagesen fonction des deux variables suivantes (cf. chapitre 4, section < l'équipement
en portable des familles >) : la PCS de la personnede référence; le type de ménage (des
personnes seules aux couples sans enfant/avec enfant(s) en passant par les familles
monoparentales).Puis les données relatives au multi-équipement seront utilisées dans la
mesure où notre raisonnement est aussi conduit en termes d'individus et pas seulement de
ménage.En mai 2004,Ie taux d'équipement des ménagesfrançais était de 69,6yo. Présentons
à présentles donnéesdes autresorganismes.
Le taux d'équipement de la population âgée de 18 ans et plus
Le Département < Conditions de vie et aspirations des Français>>du Credoc (Centre de
recherche pour l'étude et I'observation des conditions de vie) a réalisé trois enquêtes
successivessur la diffusion, I'usage et I'acceptabilitédes nouvellestechnologiesen France.
Les deux premières, de juin 2000 et juin 2001 ont été commanditéespar le CGTI (Conseil
général des technologies de I'information) et la DIGITIP (Direction générale de I'industrie,
des technologiesde I'information et des postes,du ministère de l'Économie, des Financeset
de I'Industrie). La troisième, en juin 2003, a été réaliséeà la demandeconjointe du CGTI et
de I'ART. Les technologies étudiéessont le téléphoneportable, I'ordinateur et I'internetsa.Sur
ces trois enquêtes, l'échantillon est d'environ 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus (la
dernièreenquêtede 2003 aintégré un échantillon supplémentairede2IDjeunes âgésde 12 à
17 ans). L'échantillon est représentatif de la population française (âgée de 18 ans et plus)
selon la méthode des quotas. Les questionnairessont administrés en face à face. L'intérêt de
des usagers.En
ces enquêtesest double: d'abord, on connaît le profrl socio-démographique
effet, le taux d'équipement est évalué en fonction des variables classiques: sexe, âge,
profession et niveau de diplôme, niveau de revenu et lieu de résidence.Mais surtout, le taux
d'équipement calculé est au plus proche de ce qu'il est dans l'ensemble de la population
française.Ainsi, en juin 2003, selon le Credoc, 62%ode lapopulation âgéede 18 ans et plus
est équipée.
Pour terminer, Médiamétrie, en tant qu'entreprise interprofessionnellede mesure d'audience
et d'étudesdes médiasaudiovisuelset de I'intemet, réaliseun Baromètretéléphonemobile, à
I'intérieur de son Baromètre Multimédias. Les enquêtes sont réaliséespar questionnaire en
face à face, auprès d'un échantillon global de 6 000 foyers. Mais les données sont
5a
Des éléments d'analyse sur I'ordinateur et I'internet seront utilisés dans le chapitre 3 < objet technique >.
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pour le
du secteuret ne sontdoncpasaccessibles
cornmercialisées
auprèsdesprofessionnels
chercheur.Le taux d'équipementde la populationfrançaisea étépublié gratuitementsur le
site de Médiamétriepour le seul secondtrimestre 2001: il était alors de 46,6yo de la
populationfrançaiseâgéede 16 anset plus.
Tous les organismesqui participentà la production de donnéesstatistiquessur le média
téléphoneportableont été évoqués,leurs enquêteset les méthodologiesadoptéesont été
décrites.Il convient à présent de comparer,pour une même époquedonnée,toutes ces
donnéesproduitespour aboutir à un constatsimple : des écartsexistent,et ils peuvent se
révélerimportants.Ce qui conduità mettreen évidenceles limitesde I'approchequantitative.

1.2. Les limitesde I'approchequantitative
C'est d'abord le constat des écarts entre les statistiques produites par ces différents
organismes qui sera réalisé. Des écarts dans l'évaluation du taux d'équipement, mais aussi
dans la quantificationdes SMS. Puis I'analysede ces écartsconduiraà poser I'hlpothèse que
le portable, de par ses caractéristiquespremières- un objet mobile - est difficile à quantifier,
que la notion même de moyenne statistique offre une vision tronquée de la réalité. De la
même façon, les prédictions réalisées par les experts vont faire preuve d'une véritable
incenitude dans leurs approximations, révélant I'impasse d'une approchequi réduit les usages
à des usagesprescrits.

1.2.1. Le constatdesécarts
Les écarts relatifs au taux d'équipement
Pour I'analyse du taux d'équipement, trois périodes - juin 2000, juin 2001 et juin 2003 seront retenuespour pennettre la comparaisonentre les donnéesde ces differents organismes.
Un tableau synthétique présente les taux d'équipement en fonction de la population de
réference.
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Tabl. 2 : Taax d'équipement (en %o)selon les organismes

ART

Credoc

lnsee

Médiamétrie

Juin2000

40,4oÂ

47%

44%

nc))

Juin2001

55,1o/o

55%

ss%

46,6yo

Juin2003

65,3 oÂ

62%

66,06 0/o

nc

Population de

De la population De la population

réference

française

françaiseâgée

Des ménages

De la population

(en mai)

françaiseâgée
de 16anset plus

de 18anset plus

Les taux apparaissentsensiblementles mêmes,mais cela relève du pur hasard, puisqu'ils ne
renvoient pas aux mêmes populations de référence.C'est pourquoi, à partir de ces taux, nous
avons estimé un chiffre brut, correspondantau nombre de portablesen circulation : il suffit de
multiplier ce taux par la population de référence.Pour les donnéesde I'Insee, du Credoc et de
Médiamétrie, il a fallu évaluer cette population de référenceà partir du recensementde I'Insee
de juillet lgggs6, en utilisant la répartition de la population par catégorie d'âge. Prenons
I'exemple du calcul pour 2001 en commençant par le Credoc. La population métropolitaine
totale est, en juillet 1999, de 58,518400millions. Celle âgée de plus de 18 ans est de
45,680881millions. Le nombre de personneséquipées est donc de 45,680881x 55 7o soit
25,124485millions. Pour Médiamétrie:
47,226184millions,

le

nombre

de

la population de 16 ans et plus est de

portables est

donc

de

47,226184x 46,6 Yo

:22,007402 millions. Pour I'Insee, le calcul estbasésur le nombrede ménagesqui est évalué
à 23,808 millions. Il a fallu tenir compte du multi-équipement des foyers, précisé dans
I'enquêteEPCV comme suit (en %) :

tt
Non communiqué.
tu
Nous avons retènu h seule population de métropole dès lors que I'Insee la calcule séparémentde celle du reste
du territoire français. De même, la répartition par âge et par nombre de ménagesn'était disponible que pour la
seule méûopole. C'est pourquoi nous avons retiré des statistiquesde I'ART le nombre de portables des différents
départements d'oute-mer, pour permettre la cornparaison. Cf. Marie-France Cristofari et Géraldine Labarthe,
20b1, ( Recensementde la population française. Des ménages de plus en plus petits >>,Insee Première, n" 789 ;
< France métropolitaine : la population totale par âge et par sexe r>,Recensementde 1999, document Insee,
disponible sur le site vtww.insee.fr
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Tabl. 3 : Multi-équipement desménages(en %o)en 2001
SourceInsee.

Mai 2001
Un portable

38

Deuxportables

13

Trois portables

a
J

Quatre portables et plus

I

Ensembledes ménageséquipés

55%

L e c a l c u l e s t d o n c l e s u i v a nxt2: (31, 8 0 8 x 3 8 % ) + ( 2 x 2 3 , 8 0 8 x 1 3 % ) + ( 3 x 2 3 , 8 0 8 x 3 % )
présentedonc
+ (5 x 23,808x | %): 18,570millions de portablestt.Un tableausynthétique
le nombre de portablesestimé selon les différents organismes,sur la base de ces calculs
d'estimation.
Tabl. 4 : Estimation du nombre de portables selon les organismes

ART

Credoc

Insee

Médiamétrie

Juin2000

23 845000

2t 4700r4

l 3 57r000

nc

Juin2001

32238 800

25 r24 485

r8 s70000

22007 402

Juin2003

38 r29 700

3t 160273

24 115000

nc

de I'ART n'ont pas eu besoind'êtreestiméespuisquele nombre
Précisonsque les statistiques
total de portablesest donnépour la métropole,à côté du taux d'équipement.Pour les autres
estimations,nos calculsont pu être vérifiés pour au moins un cas, celui de Médiamétrie,
puisqu'elleannoncesur sonsite,à côtédes46,6yode la populationâgéede 16 anset plus,le
nombre d'individus équipés: < près de 22 millions >>et nous avons trouvé, par notre
estimation,le chiffre précis de 22 007 402s8.On constateà la lecturede ce tableauque les
Les écartsmaxima se situententreles statistiquesde I'Inseeet
donnéessonttrès contrastées.
cellesde I'ART, laquellerecenseenviron1,75fois plus deportablesqueI'Inseeenjuin 2000
tt

Nous avons estimé le nombre de quatre portables et plus à 5. L'impact de ceffe estimation n'est pas
négligeable (iusqu'à 100 000 portables de plus qu'avec le nombre 4), il réduit donc l'écart des données de
I'Insee, lequel reste pourtant considérable.
tt
Les marges d'erreur qui peuvent apparaître dans nos calculs sont liées aux arrondis, au niveau des milliers
seulement.
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ainsi qu'en juin 2001. Comment expliquer de telles differences? Diverses hlpothèses seront
avancéesdans la prochaine section, mais poursuivons auparavantle constat des écarts, cette
fois pour ce qui concerneles SMS.
Les écarts relatifs aux SMS
Les donnéesdisponibles pour les SMS sont celles de I'ART depuis décembre2002, et celles
du Credoc, qui a intégré lors de son enquêtede juin 2003 les nouveaux usages.C'est donc le
mois de juin 2003 qui serapris comme référence.L'ART annonce1,881629milliard de SMS
pour le trimestre avril/juin 2003 et calcule ainsi une moyennepar client actif de 16,8 SMS par
mois. Alors que le Credoc note que 57 %ode la population âgée de 12 ans et plus, envoie
régulièrement des SMS et ( en moyenne, les possesseursde mobiles envoient I I SMS par
semaine,c'est-à-dire un ou deux par jour. Chez les adolescents|2-17 ans], la moyenne
grimpe à 19 par semaine> (2003 : 40). Si l'on ramèneau mois ce chiffre de 11 par semaine,
on aboutit à une moyenne d'environ 46 par mois ; on est alors loin des 16,8 SMS par mois de
I'ART : 2,7 fois plus de SMS selon le Credoc. Pourtant, la population de référence est bien
constituée,dans les deux cas, de I'ensemble des possesseursde mobiles. Alors comment
expliquer de telles différences si importantes ? C'est ce que nous allons expliquer, en y
intégrant I'analyse réalisée à propos des écarts relatifs aux taux d'équipement et nous
montrerons que l'<<objet > portable est difficile à appréhenderd'un point de vue quantitatif.

1.2.2. Des difficultés à quantifier l'( objet >>portable
Un objet mobile, dfficilement saisissablepar les statistiques
Expliquons d'abord les écarts en matière de taux d'équipement. L'hlpothèse la plus
vraisemblable est que ces différents organismesne parlent pas du même < objet > téléphone et
que la notion même de taux d'équipementne renvoie pas à la même réalité : c'est ce que nous
allons démontrer. Première remarque,les statistiquesde I'ART sont de loin les plus élevéeset
ce sur I'ensemble des trois années: le raisonnement est en réalité conduit en termes
d'appareils, et non d'individus. En effet, il apparaît que I'ART recense,à partir des éléments
fournis par les opérateurs, I'ensemble des portables en circulation, inscrits au HLR (Home
Location Register, Registre de localisation nominal). Aussi les flottes des entreprises fontelles partie de ce recensement. On pourrait alors espérer distinguer les portables
professionnels des portables personnels (cf. les opérateurs ont des espaces réservés aux
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professionnels et ce ne sont pas les mêmes offres). Dans son Observatoire des marchésse,
I'ART ventile par type de clientèle la consommation : elle sépareles entreprises du Sand
public. On aurait pu ainsi avoir une idée du nombre d'abonnés particuliers: I'Insee60,
reprenantI'analyse du marché des télécommunications en2002 à partir des donnéesde I'ART
(cf. chapitre 6 < objet de consommation>>), annonce en effet que < le grand public,
[représente] 88,5 %o des abonnements> (Cloarec, Victor, 2002). Or, il apparaît que la
dénomination même de grand public inclut aussi I'ensemble des professions libérales et les
entreprisesindividuelles, ce qui n'est pas négligeable, d'autant que ces professionnels sont
nombreux à être équipés,n'ayant bien souvent pas de secrétariat.En fait, même en raisonnant
en termes d'appareils, I'objet portable brouille les frontières privé/professionnel.Ainsi,
lorsque I'ART chercher à évaluer, en 1999, la dépense en téléphonie mobile des grandes
entreprisesà travers le nombre de forfaits (donc d'appareils), elle se heurte à une difficulté :
< La quasi totalité des grandesentreprisesa choisi les formules au forfait pour la téléphonie
mobile. La consommation mesurée par I'enquête des grandesentreprisespermet de donner
une première estimation à 3 milliards de francs environ pour la dépenseen téléphonie mobile
par les grandes entreprises en 1999; ce chiffre est probablement sous-estimé puisqu'il
n'incorpore pas les dépenses consenties par les grandes entreprises sous la forme de
remboursementsde consommation sur des portables achetésindividuellement par les cadres
ou les salariés,qui passenten frais générauxet ne sont pas pris en compte dans I'enquête. Le
cabinet PAC estime ce montant supplémentaireà 2 milliards de francs environ pour I'année
lggg6t. > Le differentiel estimé est de 2milliards, soit l'équivalent des deux tiers du marché
lui-même, relevant d'une certaine indistinction : des appareils achetésindividuellement par
les salariéssont en réalité pris en chargepar I'entreprise. En conséquence,il est impossible de
distinguer les portables professionnelsdes portables personnels.Mais revenons à la notion de
taux d'équipement de I'ART: elle constitue une sorte d'abus de langage- instaurantune
confusion entre appareil et individu - dès lors que I'on ramène ce taux à une population
d'individus, à savoir la population française. En effet, il faut ajouter le problème du multiéquipement, non pas pour un foyer, mais au niveau du seul individu. Pour preuve, on atteint
I'aberration avec un taux d'équipement qui vient de dépasser,pour la première fois en
juin 2004, les 100 % sur la région Île-de-France (100,5 o/o exactement): 100,5yo des
5eCet Observatoirea étécrééen 1999en collaborationavec I'Inseec/ chapitre6 < objet de consommation
>>.
o Il s'agitdu pôle < Enquêtesstructurellesdansles secteursdesservices> de l'Insee,distinctde la Directiondes
DPCRCV), au seinde laquellesontréaliséesles enquêtes
et sociales(Département
statistiquesdémographiques
EPCV.
ut n L" marchédes servicesde télécommunications
en France en 1999>>,disponiblesur le site de I'ART,
>>.
des
marchés
<
Observatoire
rubrique
www.art-telecom.fr,
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Franciliens possèdentun portable, pourrait-on lire. On en conclut qu'il y a un bon nombre
d'individus qui possèdentplusieurs portables dans cette région - un portable personnel et un
portable professionnel - et ce d'autant plus qu'on peut retrancher de la population de
réference, tous les enfants très jeunes, lesquelsont de fortes chancesde ne pas être équipés.
Brefl, cette notion du taux d'équipement est aiséeà calculer, on recenseun nombre d'objets et
on divise par une population, mais elle donne une vision tronquée de la réalité. C'est
d'ailleurs ce que note, lors de sa secondeenquête,le Credoc: < Ces chiffres [...] souffrent de
faiblessesméthodologiques[...]. Cette méthode a cependantI'avantage de la simplicité>
(2001b : 105).Et c'est ce même taux d'équipementqui sert de référencepour I'ensembledes
pays. En conséquence,il apparaîtclairement que cette notion de taux d'équipement est sujette
à caution : non seulement elle ne nous renseigneen rien sur I'usage en tant que tel - en tant
que pratique cf prochaine section - mais elle n'est même pas en mesure d'évaluer le nombre
réel d'usagers. En ce sens, la méthodologie adoptéetant par le Credoc que I'Insee, consistant
en une enquête auprès des individus en face à face, est plus fiable. Mais I'importance des
écarts entre les données de ces deux organismesreste forte: les taux d'équipement évalués
par le Credoc sont de 1,4 à 1,6 fois plus élevésque ceux de I'Insee,comment expliquer de tels
écarts ? Ces deux organismes raisonnent bien en termes d'individu équipé, eu égard à leur
méthodologie, mais I'hypothèse la plus vraisemblable est qu'ils ne recensent pas le même
< objet > téléphone portable. En effet, pour I'Insee, il s'agit des portables considérés en tant
que biens durablesacquis par le ménage, en d'autres termes, qu'il a achetés(dans le cadre de
I'enquête EPCV sur les conditionsde vie des ménagescf. supra). Et pour le Credoc, ce sont
Toute I'ambiguité réside dans ce
les portables dont I'enquêté dispose personnellement62.
terme (<personnellement>. Un cadre peut fort bien disposerpersonnellementd'un objet qui a
été acquis, puis mis à disposition par I'entreprise. Un tel problème de mesure n'aurait jamais
pu être rencontré avec le téléphone fixe, attaché à un lieu, une adresse. La première
caractéristiqueintrinsèque du portable, sa mobilité, le rend ainsi difficilement saisissablepar
les statistiques. En sorrune, la construction des critères statistiques (Desrosières, 1993) s'est
rêvélée complexe, parce que I'objet < téléphone portable >>est très difficile à appréhender
d'un point de vue quantitatif. C'est pourquoi I'approche quantitative, centréesur la possession
de biens de consommation est insuffisante pour rendre compte des usages(Chambat, 1994b).
Aussi une approche qualitative, redéfinissant la notion d'usage, s'avère-t-elle indispensable,

62

La question précise était : < Disposez-vous, personnellement, d'un téléphone mobile, du type Itinéris, SFR,
Bouygues? >, (2001 :93).
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c'est ce que nous aborderonsdans la section 2. Mais poursuivons I'analyse des écarts relatifs
à l'évaluation des SMS.
Le problème de la moyenne : à propos des SMS
Rappelonsqu'en juin 2003, le nombre moyen de SMS envoyé par abonné est de 16,8 par
mois alors qu'il est de 11 par semainepour le Credoc63,ce qui fait environ 46 par mois. Soit
2,7 fois plus. Comment expliquer de telles différences? On peut déjà supposer,à première
vue, que ceux qui disposentd'un portable professionnel envoient moins de SMS que ceux qui
disposentpersorurellementd'un portable. Mais deux autres questionspeuvent être soulevées.
La première a trait à la notion de moyenne. Alain Desrosières(1993) explique comment cette
notion de l'<<homme moyen >> a été l'æuvre de I'astronome belge Adolphe Quetelet,
I'homme-orchestrede la statistique du XIX" siècleuo,po.r. remplacer la notion qui lui prévalait
jusqu'alors, <<"cette espècede tout" o [qui] désigne une zone floue entre I'objet fermement
établi et la diversité des objets incommensurables> (1993: 94). Quetelet opère deux constats.
D'une part, celui de la < régularitét ,r p* exemple des nombres de naissances,de morts, de
mariages,etc., laquelle s'oppose au caractère contingent et aléatoire de chacune des
occlurences de ces événements.D'autre part, celui de < la ressemblancefrappante entre les
formes des distributions de grands nombres de mesures,que celles-ci portent plusieurs fois
sur un même objet, ou une fois sur plusieurs objets >,(op. cit. : 95). Ainsi, ces deux opérations
- mesurer plusieurs fois un même objet ou une fois plusieurs objets - sont < de même nature,
si on supposeI'existence, au-dessusdes cas singuliers contingents,d'un homme moyen, dont
ces cas sont des copies imparfaites > (op. cit. : 95). Cette forme de distribution est aujourd'hui
couramment dénomméecourbe de Gauss,ou courbe en cloche, ou bien encore loi binomiale.
Les individus concrets se distribuent autour de I'homme moyen. Prenons l'exemple de la
taille, laquelle suit une loi binomiale : beaucoup d'individus se regroupent autour de la
moyenne - d'où la forme en cloche -, en revanche, il est peu d'individus qui se sifuent aux
deux extrêmes, très grands ou très petits. Et Quetelet va distinguer trois tlpes de moyenne :
< la moyenne objective correspondà un objet réel, soumis à un certain nombre de mesures.La
moyenne subjective est le résultat du calcul d'une tendance centrale, dans le cas où la
distribution présenteune forme ajustableà celle de la "loi binomiale" [...]. Seulsces deux cas

63Rappelonsque danscetteenquêtede 2003,le Credoca inclus les 12-17ans,qui font augmenterla moyenne
aussi,doncce n'estpasI'explication.
maisI'ART lesrecense
* Dansuneperspectived'anthropologiedesSciences,
analysedansson ouvragecorffnentest
Alain Desrosières
néela raisonstatistiqueau coursde I'histoire.
65C'est I'auteurqui souligrre.
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méritent vraiment le nom de "moyenne". Le troisième cas se présentesi la distribution n'a pas
du tout cette forme "normale" [et sera appelé] la moyennearithmétique pour souligner le fait
que c'est une pure fiction ,, (op. cit. : 98). Revenons aux SMS. Cette moyenne qui nous est
présentéeest bien une ( pure fiction >. Peut-être y a-t-il une certaine régularité par rapport au
nombre de SMS envoyés, en termes de jours, ou d'heures, pourquoi pas. Mais la seconde
caractéristiquerelative à la forme de la distribution de type normale, n'est pas remplie. En
effet, il semble qu'il existe un grand nombre d'individus aux deux extrêmes : entre ceux qui
envoient beaucoupde SMS et ceux qui n'en envoient pas du tout. C'est ce que nous avons pu
constater dans I'enquête, entre des jeunes qui consacrenttout leur crédit aux SMS, et des
parentsqui n'en envoientjamais. Ce que relève à peine le Credoc,qui constatenéanmoins que
<<lesusagesdu SMS n'en finissent pas de varier selon les personneset les situations [...].
Quelques enquêtésnous ont répondu qu'ils envoyaient 100, 150, voire 200 SMS par
semaine ! ) (2003 :39-40). Nous maintenons donc notre analyse: calculer le nombre moyen
de SMS par semaine ou par mois pour toute une population, dont les usages sont si
diversifiés,n'a que peu de significationet reflète bien mal larêalitê socialede ces usages.
Passonsà la secondequestion: elle a trait à la méthodologie et renvoie au problème de la
mesure même de ce nombre de SMS. Les études d'usage du fixe qui quantifiaient les appels
avaient adopté la méthodologie du camet de comptes pour permettre aux enquêtés de noter
tous les appels au fur et à mesurequ'ils les passaient.Ou bien encoreles chercheursde France
Telecom utilisaient la facturation détaillée de I'abonné pour lui permettre de qualifier ses
appels. Ces méthodologiesprésentaientI'avantage de foumir une appréciation au plus près de
la réalité par I'abonné lui-même, évitant les oublis etc. Mais elles n'étaient toutefois pas
exemptes de biais non plus : nécessitantde recenser tous les appels entrants et sortants, leur
durée, leur motif, le type de correspondants, le camet de comptes s'est révélé lourd à
appliquer pour les enquêtéset pouvait, à leur insu, réintroduire les représentationsqu'ils se
faisaient de leurs pratiques, par exemple lorsqu'ils qualifiaient le motif (comment séparerle
fonctionnel de I'affectif ?) ou bien quand ils censuraientcertainsappelsjugés peu importants.
Avec le portable - objet mobile - le carnet de comptes devient totalement inapproprié. Et ce
d'autant plus que le nombre des appels courts est élevé, en référence à ce que Christian
Licoppe a qualifîé de mode connecté(2002). Et demander aux usagersde noter tous les SMS
que I'on envoie sousle coup de I'impulsivitê (cf. chapitre 5, section< les SMS >) relèvede la
gageure. Nous avons été tentée d'insérer une question sur le nombre de SMS envoyés par
semaine,dans les nombreux questionnairesque nous avons fait passerdans les établissements
scolaires en vue de constituer l'échantillon qualitatif. Mais le traitement des résultats s'est
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avéré impossible : trop de réponsesincohérentes,avec des jeunes qui déclarent envoyer plus
de 100 SMS par semaine alors qu'ils ont un forfait mensuel d'une heure (il leur faudrait
quatre heures mensuelles).Bret évaluer le nombre de SMS sur le déclaratit sous forme de
questionnaire,même en face à face, paraît risqué. En revanche,lors d'un entretien, dans une
approche qualitative, il est possible d'évaluer la pertinence de la réponse. Par exemple,
certains jeunes, qui ont une carte ou un forfait limité à une heure et qui utilisent
essentiellement des SMS, savent exactement combien ils en envoient par semaine : ils
connaissent,comme tous les jeunes d'ailleurs, le coût unitaire du SMS et la durée de leur
crédit total: le calcul est simple et rapide. En revanche, pour ceux qui ont un forfait plus
important, l'évaluation est beaucoupplus difficile. Prenons le cas de Sarah Muscan, elle a un
forfait de neuf heures et elle pratique des dépassementspouvant atteindre une consommation
totale de 130 euros mensuels.Elle suit l'évolution de son crédit, elle sait qu'elle a déjà
dépasséson forfait et dépensépour la seule journée de la veille 13 euros (en appels et en
SMS), mais lorsque nous lui demandonscombien elle a envoyé de SMS - la veille donc - <<je
saispas,je peux plus vousdire > (p.29) puisqu'elle a aussipassédes appels.Et c'est presque,
par définition, le cas de tous les usagers qui envoient un nombre important de SMS :
l'évaluation n'en est rendueque plus complexe.

En définitive, I'approche quantitative visant à mesurer par questionnairele nombre de SMS
nous sembleempreinted'un biais méthodologiquenon négligeable.De même, évaluer,pour
I'ensemble d'une population, le nombre moyen de SMS, relève d'une moyenne arithmétique
qui reflète bien mal larêalité sociale des usagesqu'elle est censéedécrire, tout est < lissé > et
les écarts,bien trop importants entre les extrêmes, sont gommés. On touche ici à un premier
point, essentiel,qui relève de la diversité des usagesqui va émergeravec le portable. Ensuite,
la notion même de taux d'équipement s'est révélée polysémique.Elle n'est qu'un nombre
d'appareilsvenduspour I'ART. Elle recensebien le nombre d'usagers,ménagespour I'Insee,
ou individus pour le Credoc,mais c'est l'< objet >>mesuréqui ne semblepas être le même. Le
portable, objet mobile par définition, qui modifie la frontière personneUprofessionnel,ne se
laisse pas appréhenderaisément par la statistique, même au moment < t > qui est celui de la
mesure. Alors forcément, lorsqu'il va s'agir de faire des prédictions, les approximations vont
se trouver décuplées.
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1.2.3. Desdifficultésà prédire
L'objectif de cette section va consister à analyser les differentesprédictions des experts pour
montrer que I'approche quantitative du portable en tant que simple objet de consommation,
est largement insuffisante pour rendre compte des usages.Commençons par I'Idate, qui a
réalisé en awil 1998 une étudepour le compte de I'ART : < Perspectivesd'évolution à moyen
terme du marché français du radiotéléphone>>.Dans un chapitre intitulé < Évolution et
prospective >, I'Idate

élabore quatre scénarios, pour prévoir

l'évolution

du taux

d'équipement66d'ici 2002. Le premier consiste en une extrapolation linéaire, c'est-à-dire que
la prévision est calculée sur la base de la poursuite du mouvement d'évolution du taux
d'équipementengagéjusqu'en 1997. Le secondrelève d'une extrapolationempirique qui se
fonde sur les tendances observées < dans les pays fortement en avance sur la France, en
particulier les pays nordiques > (1998 : 4l). Le troisième scénario, appelé de substitution
généralisée,consiste à considérer qu'à terme, < le téléphonemobile remplacera le télephone
fixe dans tous les cas de figure économiquementviables >>(op. cit. : 4l). Enfin, le quatrième
scénario repose sur une autre hypothèse, celle de la complémentarité mobile/fixe. Ainsi les
taux d'équipement prévus en décembre2002 devaient osciller, selon les hlpothèses, entre
34,4yo et 49,8 o/o.Or, que constate-t-onaujourd'hui? Le taux d'équipementau 31 décembre
2002 fut de 64,0olo,soit un differentiel de 28% - ce qui n'est pas négligeable - avec
I'estimation pourtant la plus haute (et 86 oÂ avec I'estimation la plus faible). Et pourtant,
I'hypothèse de substitution généralisée,qui figurait parmi les plus élevées, ne s'est pas
réalisée : même si I'abonnement au fixe a effectivement baissé,passantde 90 % en juin 2001
à 86 % en juin 2003 selon le Credoc (Bigot, 20Dla 2003), notamment dans les ménages à
faible revenu, la substitution fixe/mobile semble limitée67.Poursuivons I'analyse des autres
prédictions, notamment celles du Credoc. Dans chacune des trois enquêtessur < la diffusion,
I'usage et I'acceptabilité des nouvelles technologies en France>>réalisées respectivementen
juin 2000,juin 2001 et juin 2003,Ie Credoca réalisé desprojectionsdu taux d'équipementen
mobile (à partir de données dont il

disposait depuis 1997, mais non publiées

vraisemblablement).Régis Bigot estime ainsi que, < à I'horizon 2003, le télephonemobile
oÂ
pourrait concemer environ 80 % [84 oÂ exactement] de la population française, contte 47

*

Le taux d'équipement est entendu au sens de I'ART, c'est-à-dire en nombre d'appareils, rapporté à la
population française.
67
Les raisons avancéespar le Credoc résident notamment dans I'avantage comparatif du coût du fixe par rapport
au mobile mais aussi dans I'intérêt pour le < haut débit > via I'ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line,
Ligne asymétrique numérique).
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oÂ
en juin 2000 > (2001a: 24). Or, dans son enquêtede juin 200368,Ietaux est évalué à 62 de
la population française,ce qui correspond à une surévaluationde I'ordre de 22,5 %. Lors de
I'enquête de juin 2001 (Bigot, 2001b), il est dit que ( le taux d'équipement pourrait arriver
progressivement à saturation vers 2005, aux alentours de 80yo, ce qui implique un niveau
proche de 70 % en juin 2002, et d'environ 75 oÂ en 2003 (op. cit.: l8). Or, en juin 20O3,le
oÂ.Bref,les prévisions
taux évalué par le Credoc sera de 62 oÂ,ce qui révèle une effeur de 17
ne sont pas aisées: 28 oÂde sous-estimationpar I'Idate lors des premiers usages(1997/1998),
puis 17 àt22,5 %ode swévaluationpar le Credoc, dans les années200012001.Pourquoi ? Pour
cela, il faut comprendrele raisonnementqui sous-tendles prévisions réaliséespar ces experts.
C'est le modèle de la diffusion des biens de consommation qui est adopté, faisant du
téléphone un simple objet de consommation. Certes,le téléphonemobile est aussi un objet de
consommation, c'est ce que nous démontrerons dans le chapitre 6, mais le considérer sous
cette seule dimension rend compte d'une approche très partielle et limitée de cet objet de
communication. Ainsi le Credoc explique-t-il la démarchequi le guide (Bigot, 2001a) lors de
sa première projection : <<Nous faisons I'hypothèse, comme c'est I'usage pour d'autres biens
de consommation (technologique ou non), que le sentier de croissance du produit suit une
tendance "logistique" : le rythme de diffusion augmenteconstammentau début de son cycle
de vie, puis il ralentit à partir d'un point d'inflexion, les demiers consommateursétant de plus
en plus diffrciles à séduire> (2001a:22). Lequel point d'inflexion se situe à 45yo, à michemin entre le lancement du produit (0 % de taux de pénétration) et son seuil maximum de
diffusion à90 %. La précision entre parenthèses- technologiqueou non - a effectivement son
importance : en fait, le seul modèle est bien celui d'un produit de consommation classique et
de son < cycle de vie >. Pourtant, lors de la secondeenquête,le Credoc développe une attitude
critique face à son estimation erronéede I'année précédente.< Fournir des prévisions de taux
d'équipement à I'horizon de plusieurs années est toujours un exercice difficile. Seules les
anticipationsà moins d'un an sont fiables. [...] Les projections à plus long terme que nous
avions établi I'an dernier méritent en revanched'être réexarninées> (2001b : l7). C'est alors
en réference à une secondeméthode que le Credoc va foumir une nouvelle estimation, sous
forme d'hlpothèse basse,en s'appuyant sur les intentions d'achat déclaréespar les enquêtés:
oÂ en 2003 et 70%o en 2005. Face au taux
le taux d'équipement devait alors atteindre 65
effectivementconstatéde 62%o enjuin 2003, I'estimation seradonc de meilleure qualité. Ce

6t

Le raisonnement doit bien entendu se poursuivre sur la notion de taux d'équipement telle qu'elle est définie
par cet organisme, c'est-à-dire la proportion d'individus qui disposent (<personnellement> d'un téléphone
mobile.
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besoin de faire des prédictions révèle incontestablement les enjeux économiques et
stratégiquesqui sont associésau téléphone (cf chapitre 6 < objet de consommation >). Ces
estimations servent de tableaux de bord aux décideurs et pourtant, que d'erreurs, les usagers
repondant à ces visions stratégiquespar des tactiques imprévisibles. On retrouvera de telles
évaluationsprospectivesface au développementdes nouveauxservicesmobiles (cf, chapifte 3
< objet technique >) : on se souvient du succèstant annoncédu tù/"pu' (en 2000) et de son
retentissantéchec; et aujourd'hui, c'est I'envolée du Wap version2 qui est annoncée,I'Idate
prévoyant par exemple que les jeux dewaient représenter,en2006,25 %ode I'ensemble des
contenus accessiblespar I'intemet mobile. Les prédictions vont bon train mais les usagers
n'ont pas dit leur demier mot.

Au terme de cette section, un bilan s'impose, l'approche quantitative est largement
insuffisante dès lors qu'elle n'offre qu'une vue très partielle de I'usage. Tout d'abord, des
écarts importants ont pu être constatés dans la quantification du taux d'équipement de la
population françaiseentre I'ART, le Credoc et I'Insee. Il apparaîten fait que la notion même
de taux d'équipement ne recouwe pas la même réalité selon les organismeset I'objet - mobile
par définition - est difficile à appréhender.Le taux d'équipement est en réalité un nombre
d'appareils vendus,rapportéà une population pour I'ART. S'il renvoie mieux à I'usager, en
termes d'individus pour le Credoc et de ménagespour I'Insee, il semble toutefois qu'il ne
s'agisse pas exactement du même < objet > téléphone portable. Un objet dont on dispose
( personnellement)) ou un objet que I'on a acheté, la nuanceest d'importance, d'autant que
cet objet a pour caractéristiquede modifier les frontières personneVprofessionnel.Ensuite,
I'analyse des prédictions des expertsa montré combien ils réalisaientleurs estimationsà partir
d'un modèle, celui de la diffusion d'un objet de consommation: le portable en tant qu'objet
de communication n'est absolument pas pris en considération. En définitive, I'usager est
assimilé au consommateur,ce qui favorise < un tlpe de recherchequantitative centrée sur la
possessionde biens de consommationet sur les fréquenceset durées d'utilisation. C'est ce
type de propension à acquérir un bien, un équipement ou à se déclarer favorable à la
délivrance d'un service que mesurentles enquêtesd'opinion commandéesaux grands instituts
ou organismes de consultants [...]. Ils dressent, à un instant T, une photographie des
comportements et des motivations et les distribuent selon les variables classiques de la
sociologie quantitativiste > (Chambat, I994bl. 49). Et I'auteur de conclure : < Cela ne nous

un
Wup : llireless application protocol, soit ensemblede protocoles d'applications sans fil.
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informe guère sur les usages>,(op. cit. : 49). Effectivement, hormis quelques élérnents sur le
profil socio-démographiquedes usagers,nous ne savons que bien peu de chose sur les réels
usages à la lecture de telles éfudes. Cela est apparu de façon plus criante encore avec la
tentative de quantifier le nombre de SMS envoyés.D'abord le recensementmême du nombre
de ces SMS auprès des usagers est loin d'être exempt de biais méthodologiques. Ensuite,
l'élaboration d'une moyenne offre une vision véritablement tronquée de la rêalité de ces
usages: leur diversité est patente - entre ceux qui n'envoient jamais de SMS et ceux qui en
envoient beaucoup- et pourtant cette diversité est annulée par une opération arithmétique de
calcul d'une moyenne. Et de toute façon, nous ne savons rien sur les motifs d'usages de ces
SMS, lesquelssont aussiextrêmementdiversifiés (cf, chapitre 5, section < les SMS >). Bref il
s'avère désormaisindispensablede tenter de comprendre ce que les gens font avec ce média
qu'est le téléphone portable. Concrètement,au quotidien, se I'approprient-ils? Qu'est-ce
qu'ils fabriquent avec ? C'est une approche qualitative qu'il importe de développer pour
comprendre vraiment ce que sont réellement ces usages et ce qu'ils représentent pour les
individus. La sociologie des usages,qui s'est intéresséeaux usages de I'ensemble des
technologies de I'information et de la communication (TIC), a développé une telle approche,
qui a permis de redéfinir et d'enrichir le concept d'usage, offrant ainsi un nouveau cadre de
réflexion.

IJ

sociales
dæusages
2. IJapprcchequalitative: lesreprésentations
C'est la sociologie des usagesqui, à partir d'apports interdisciplinaires, va fournir le cadre
concepfuel permettant d'élucider la notion d'usage. Dans une première section, I'usage sera
envisagé comme un construit social, qui rend compte du procès d'appropriation qu'engage
chaque usager avec le nouvel afiefact. Ce qui conduira à s'interroger sur I'attribution de
significations sociales et les processus de légitimation, lesquels vont conférer une certaine
utilité sociale à l'usage pour I'individu concemé. La secondesection sera consacréeà la
clarification du concept de représentation sociale, gràce aux apports de la psychologie
sociale: en quoi consistent les représentations,quelles sont leurs fonctions sociales?
Pourquoi avoir introduit cette nouvelle notion ? Les représentations se sont révélées fort
heuristiques pour appréhenderles processusd'attribution de signification et de légitimation.
C'est pourquoi la troisième section exposerala démarchequi fut de privilégier I'entrée par la
représentationdes usages,la représentationde l'objet dans ses differentes dimensions, et ce
dans une approchecomparative.

2.1. Le conceptd'usage
socialedesusages
2.1.1. La construction
JosianeJouët (2000) note la spécificité des études d'usage en Francequi se sont d'emblée
centréessur les TIC, sanspouvoir se situer dans le prolongement des étudessur les médias de
masse.En effet, les étudessur la réception n'ont débuté que dans les années90, contrairement
aux pays anglo-saxons. L'une des raisons tient à la récente constitution des sciences de
I'information et de la communication en tant que discipline, qui plus est, marquée par le
paradigme dominant de la sémiologie (c/ introduction). C'est pourquoi la sociologie des
usagesn'a pu bénéficier des apports des études de réception anglo-saxonnes- notamment le
courant des (Jses and Gratifications - qui avaient, depuis les années 60, renversé le
paradigme des effets (cf. infra). < En I'absence de références théoriques constituées et de
modèles à appliquer, la sociologie des usages s'est donc forgée dans une effervescencede
bricolage intellectuel et d'artisanat conceptuel> (Jouët, 2000 : 493\. Aussi s'est-elle
constituée dans I'interdisciplinarité et s'est-elle inscrite dans le courant de I'autonomie
sociale, qui constituait alors de nouvelles approchessociologiques,tant dans le domaine de la
famille que du travail. On s'intéresse alors à la façon dont les individus vont s'approprier ces
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nouveaux outils que sont les TIC, de façon subjective : à des fïns d'émancipation personnelle
ou professionnelle,à des fins de sociabilité.De même,les apportsde Michel de Certeausont
essentiels.Il est reconnupar de nombreuxauteurscommeI'un desprécurseurs,qui a ouvert la
ancréedans l'analyse de la
voie à la notion d'usage.Si sa problématiqueest essentiellement
culture, elle sera reprisepour s'appliqueraux usagesdes TIC, dès lors qu'il avait cherchéà
définir cette notion d'usage que les individus font de la culture. < I1 faut s'intéressernon aux
produits culturels offerts sur le marché des biens, mais aux opérations qui en font usage; il
faut s'occuper des "manièresdifférentes de marque/o socialementl'écart opéré entre un
donné et une pratique" )) (1990 : vII)71.Premier constatessentiel,il existe un écart entre le
donné et la pratique.À quoi est-il dû ? Aux opérationsdesusagers.Ce sont des < manièresde
faire >>.< Assimilables à des modes d'emploi, ces "manièresde faire" créent du jeu par une
stratification de fonctionnementsdifférents et interférents.[...] par cette combinaison,il [e
Maghrébin qui habite une HLM à Paris] se crée un espacede jeu pour des manières d'utiliser
I'ordre contraignantdu lieu ou de la langue [...] il y instaurede la pluralité et de la créativité.
[...] Ces opérationsd'emploi ou, plutôt de réemploi se multiplient avec I'extension des
phénomènesd'acculturation.[...] Je leur dorurele nom d'usages,bien que le mot désignele
plus souvent des procéduresstéréotypéesreçues et reproduitespar un groupe, ses "us et
coutumes". Le problème tient dans I'ambiguilé du mot, car, dans ces "usages", il s'agit
précisémentde reconnaîtredes "actions" (au sensmilitaire du mot) qui ont leur formalité et
leur inventivité propres et qui organisent en sourdine le travail fourmilier

de la

consommation>>(op. cit. : 5l-52). Les pratiquesquotidiennesde I'homme ordinaire sont donc
de type tactique,elles vont utiliser, manipuler et détournerce que les stratégiesont produit et
imposé. Elles jouent sur le tenain qui est imposé par le stratège,et elles profitent des
< occasions>, elles braconnent,elles sont ruse, elles sont création.< En somme, c'est un art
du faible ,, (op. cit. : 6l). C'est ainsi que les hommes ordinaires inventent le quotidien, par
ces arts de < faire avec)), d'utiliser les produits qui leur sont imposés sur le marché de la
consommation. L'exemple de la télévision que donne I'auteur pourrait servir de modèle
d'analyse : < Ainsi, une fois analyséesles imagesdistribuéespar la télé et les tempspassésen
stationnementdevant le poste, il reste à se demanderce que le consommateurfabrique avec
ces images et pendant ces heures > (op. cit. : 52-53). < L'usage doit donc être analysépour
lui-même >, (op. cit. : 55). Tous ces apports vont permettre à la sociologie des usagesde
renverser le paradigme des effets: on ne s'intéresseplus à ce que les médias font aux
70
C'est I'auteur qui souligne.
tt
Extrait de I'introduction de Luce Giard à I'ouvrage de Michel de Certeau.
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individus (modèle fonctionnaliste)mais à ce que les individus font avec les médias.
Appliquée aux TIC, cette nouvelle posture épistémologique venait de lever le piège du
déterminisme technologique.Lequel avait consistéà poser I'artefact technologique comme un
donné, et à s'interroger sur ses effets ou impacts dans la société, en tentant d'évaluer les
changementsinduits. La sociologie de I'innovation n'est pas non plus étrangèreà l'évolution
de ce cadre de pensée. En ouvrant la < boîte noire >>,elle a permis de montrer combien
I'innovation technologique relevait d'un véritable processus: dès I'amont, la conception et la
construction de I'objet technique sont I'enjeu de controverses, de négociations, où
I'intervention du social se fait déjà sentir, où la figure de I'utilisateur est déjà présente. Et
l'écart entre les usagesprescrits et les usagesréels va apparaître,avec les détournements,les
adaptationset les déplacementsque va opérer I'usager en s'appropriant I'objet technique qu'il
manipule. Néanmoins, le premier piège évité, il en restait un second, à l'extrême opposé, qui
consistait à basculer dans le déterminisme social, qui rapportait < I'innovation technique
exclusivement à son cadre social > (Breton, Proulx, 2002 : 254). La dimension technique de
I'objet était alors totalement évacuée.Les recherchesactuelless'attachent au contraire à saisir
I'interaction de ces deux processus,à la fois de la technique et du social. < Il se produit une
interrelation de l'évolution technologique et du changement social et les pratiques de
communication se situent à la convergence de cette articulation >>(Jouët, 1993 : ll2). La
dimension technique de I'outil utilisé structure la pratique de la même façon que les formes
d'usage,le sensaccordéà cette pratique s'ancrentdans le social. C'est de I'analyse de cette
interrelation de la technique et du social que I'usage va pouvoir révéler toute son < épaisseur
sociale > et être ainsi appréhendécofirme un construit social. Le cadre épistémologique étant
posé, il convient à présent de tenter de définir plus précisémentla notion d'usage.

2.1.2. L'appropriation
La questionde I'usage est éminemmentcomplexe et sa définition même n'est pas sansposer
problème. À partir de la clarification proposée par Serge Proulx (Breton, Proulx, 2002)
excluons d'emblée deux définitions restrictives de la notion d'usage, parce qu'elles ne
renvoient pas à sa dimension de constnrit social. En premier lieu, celle de l'usage comme
adoption : il est questionde I'achat ou de la consommationd'un objet stable.C'est le modèle
retenu par les théories de la diffusion, où I'innovation - technologiqueou non - va se diffuser,
de façon quasi mécanique, dans la société. L'innovation est un donné, un déjà-là, et la
questiondu social ne se posepas. En secondlieu, I'usage est défini par la notion d'utilisation
qui renvoie à I'emploi fonctionnel. Elle est développée par I'ergonomie, qui cherche à
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comprendre cofirment les individus, dans leur face à face avec I'objet technique, se
conforment au mode d'emploi. Alors que pour la sociologie des usages,c'est la notion
d'appropriation qui va être problématisée.< L'idée d"'appropriation" est certainement I'une
des notions les plus utilisées en regard des problématiques socialesrelatives aux usagesdes
technologies (TIC) >> (Breton, Proulx, 2002: 270). Si I'usage peut être approché par
I'appropriation, comment définir alors ce nouveau concept ? ( On ne rencontre toutefois que
rarement dans la littérature de sciencessocialessur les usagesune définition précise du terme
qui ferait consensuset seraitreprise par la communautédes chercheurs> (op. cit.:270). De la
même façon, Josiane Jouët (2000) note dans son introduction : <<Ne sofilmes-nous pas
confrontés à un empilement de plus en plus vaste de travaux, à un corpus de recherchestrès
diversifiées qui n'a pas encore fait I'objet d'une véritable sédimentation? > (2000 : 489).
L'entreprise de synthèseet de clarification va dès lors se révéler complexe, chaque définition
introduisant des notions qu'il faudra à nouveau élucider. C'est pourquoi nous avons choisi de
débuter par une clarification du concept d'appropriation, laquelle nous conduira à préciser
d'une part, la notion de signification socialetelle qu'elle est développéepar Philippe Mallein
et Yves Toussaint(lgg4), d'autre part celle de légitimation desusagestelle qu'elle est définie
par JacquesPerriault(1989).
Du concept d'appropriation
Pour JosianeJouët (2000) dans <<Retour critique sur la sociologie des usages>>,le processus
d'appropriation est défini par trois dimensions. D'une part, sa dimension subjective et
collective. < L'appropriation est un procès,elle est I'acte de se constituer un "soi" > (2000 :
502) et elle permet de défrnir I'usager non plus cofilme un consommateur,mais comme un
acteur, faisant preuve de tactiques d'appropriation. Il s'agit de tactiques plutôt que de
véritablesstratégiesd'autonomie,dès lors que la plasticitédes usages,en termesde possibles,
n'est pas infinie. La seconde dimension est cognitive et empirique, elle met en jeu des
processus d'acquisition de savoirs, de savoir-faire et d'habiletés pratiques. Elle reflète les
diverses négociations entre l'utilisateur et la technique, sachantque, bien souvent, la majorité
des utilisatews se contente d'une maîtrise partielle des fonctionnalités, dès lors que cette
maîtrise suffit à satisfaire leurs attentes.Enfin, la demière dimension de I'appropriation révèle
la mise en jeu de processus identitaires. Par un usage individualisé, réalisé à des fins
d'émancipation personnelle, I'individu

affirrne son identité personnelle, mais aussi

I'appartenance à son groupe social de référence : ( Aussi I'appropriation des objets de
communication est-elle source de marquage social >>(op. cit.: 504). Par exemple, les
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pratiques sexuéesdes TIC illustrent ce marquagesocial et cette empreinte de la culture dans la
construction des usages.Il apparaît, avecI'identité sociale, que la question de l'appropriation,
poséed'abord au niveau de I'individu dans son face à face avec I'objet, renvoie forcément à la
dimension du social, déjà évoquée.D'une part, I'usage doit être envisagé dans sa généalogie,
dès lors qu'il va s'articuler autour de techniqueset de pratiques antérieures,dans une sorte
d'hybridation et de complémentarité avec d'autres moyens de communication; il importera
aussi de repérer les significations symboliques attachéesà ces objets, motivant leur adoption
et les premiers usages.Ensuite, deux questionsessentiellesdoivent être posées: celle du lien
social et des rapports sociaux. En quoi les usagesdes TIC contribuent-ils à l'élaboration ou à
la modification des formes de l'échange social ? Comment les usages s'insèrent-ils et
participent-ils, en retour, à l'évolution des modes de vie, tant au niveau de la famille que du
travail ? Nous allons voir que pour Serge Proulx (Breton, Proulx, 2002) ces deux dimensions
plus sociétales, sont directement intégrées dans la définition même du processus
d'appropriation. Pour cet auteur, le procès d'appropriation suppose trois conditions à sa
réalisation effective. D'abord un niveau minimal de maîtrise technique et cognitive de
I'artefact par I'usager. Cette question a été abordée par différents travaux portant sur
I'acculturation technique de I'usager. Ensuite, le second niveau du procès d'appropriation
supposeune intégration significative de I'objet technique dans la vie quotidienne de l'usager.
De très nombreux travaux ont exploré cette dimension, s'intéressant notamment aux
significations d'usage que l'usager va conférer à I'objet technique: comprendre
I'appropriation supposedonc de clarifier la notion de signification sociale (cf. infra). Enfin, le
dernier niveau décrit par Serge Proulx conceme I'appropriation collective et a trait à la
représentationpolitique des usagers.Cette dimension a été développéeau sein d'un courant
dénommé < sociopolitique des usages>. Ce sont les figures du consommateur,de la personne
et du citoyen et leur inscription dans I'offre technique qui sont analysées.Ce sont ces trois
niveaux qui sont pris en considérationpar la sociologie des usagespour comprendre le procès
d'appropriation des objets techniques par les usagers. Au terme de cette présentation,
I'appropriation apparaît comme un processuscomplexe, qu'il importe d'analyser à tous les
niveaux. Comment alors situer notre démarche de recherche? Nous tenterons d'analyser le
premier niveau de maîtrise technique de I'artefact par l'usager : si le portable peut être
considéré comme un objet faiblement technique, il est tentant de supposer a priori que ce
niveau de maîtrise sera facilement atteint par la plupart des usagers, et ne présente guère
d'intérêt pour I'enquête. Pourtant, il est apparu que certains parents n'avaient pas recours aux
SMS, en partie en raison de difficultés à rnaîtriser techniquement leur réalisation (cl
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chapitre 3 < objet technique >). Pour ce qui est du troisième niveau, celui de I'appropriation
collective, il sera appréhendéà travers la dimension d'objet social du portable dans I'espace
public (cf. chapitre2) ainsi que celle d'objet de consommation(cf. chapitre 6). Enfin, pour le
second niveau du procès d'appropriation, nous nous intéresseronsà I'insertion de cet objet
dans le quotidien des usagers, en y intégrant la question du lien social et des échanges
sociaux. Comment cet objet de communication s'intègre-t-il et, en retour, participet-il de
l'évolution des modes de vie des usagers? En d'autrestermes,quelles significationssociales
confèrent-ils à ce nouvel objet ? Quelles légitimations des usagesvont être produites et mises
en æuvre ? Comment va se construire la logique de I'usage ?

socialedesusages
2.1.3. La signifTcation
philippe Mallein et yves Toussaint (1994a 1994b) recourent aussi au terme d'appropriation
mais c'est plutôt celui de signification sociale qui est conceptualisépour analyser le processus
d'insertion sociale d'une TIC et son intégration dans le quotidien des usagers. Ces auteurs
identifient < plusieurs niveaux d'analyse, relevant de différents champs problématiques des
sciences sociales et humaines, afin de comprendre les processus à l'æuwe dans la
construction du systèmede significations d'usages >>(1994a: 81). Leurs travaux sur le Minitel
ou le magnétoscope< ont montré, en effet, que I'insertion sociale d'une nouvelle TIC, son
intégration à la quotidienneté des usagers,dépendaientmoins de ses qualités intrinsèques,de
ses performances et de sa sophistication, que des significations d'usage projetées et
construitespar les usagerssur le dispositif technique qui leur était proposé> (1994a: 78).
Comment se construisent, socialement, ces significations d'usages? Pour le montrer, les
auteurs identifient quatre couples de concepts clés : banalisation vs idéalisation; hybridation
vs substitution ; identité active vs identité passive ; évolution sociale vs révolution sociale.
Lesquels vont fonctionner coïnme de véritables opérateurspour décrire les différents niveaux
de la construction sociale de ces significations. Deux tyrpesde rationalité peuvent alors être
opposés,qui mobilisent respectivementI'ensemble des premiers opérateurset I'ensemble des
seconds.L'une, dénomméerationalité de la perforrnance techno-sociale,consiste en une sorte
d'impact, sous forme d'un coup de force, de I'offre technologiquequi va tenter de s'imposer
aux usagerset qui, pour toutes ces raisons, va être vouée à l'échec. En effet, la nouvelle TIC
procède d'une idéalisation, sa signification devient celle d'une sorte de technique
révolutionnaire dont I'usage opère unesubstitution par rapport aux pratiques et aux usagesdes
techniquespréexistants, en désignant des pratiques radicalementnouvelles. Les usagerssont
sans
ainsi assignésà un rôle et une identité sociale passive, désignéepar un usage conforme,
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négociation possible. De cette façon, la TIC est perçue comme imposant une sorte de
révolution sociale utopique qui, en inhoduisant de nouvelles formes du lien social et de
nouveaux rapports sociaux, bouleverseceux existants. On I'aura compris, les significations
socialesconferéesà cette technologiela condamnerontà l'échec, dès lors qu'elle est ressentie
comme une forme d'imposition sur le social. Elle correspond au mieux aux visions
déterministes technicistes. À I'opposé, la seconde rationalité, dénommée rationalité sociotechnique, va procéder d'une négociation, dès I'amont, entre I'offre et la demande. < La
demandedevient "partie prenante"du processusd'innovation dans la construction de I'offre >>
(1994a: 78). Comment cela va-t-il s'opérer? La technologie relève d'un processusde
banalisation dans la mesure où elle va désigner un objet naturel et ordinaire de la vie
quotidienne, outil de travail, objet de consommation. Toutes les fonctionnalités ne seront pas
forcémentutilisées,mais celles,simpleset pratiques,serontvalorisées.En fait, I'usage va se
greffer, par hybridation, sur des pratiques de communication déjà existantes, permettant
diverses combinaisons, et, surtout, le < développement "à la marge" de pratiques nouvelles
qui peuvent s'affirmer progressivement> (1994a: 86). Ce faisant,I'usager peut investir son
identité active dans I'usage de la nouvelle TIC, développant des tactiques et mobilisant un
imaginaire qui lui est propre. < Selon ces enjeux, tactiques et imaginaires, les significations
d'usage peuvent être : celles de la fuite à l'égard d'une identité sociale trop contrainte ; celles
de la liberté et de l"'assouplissement"d'une identité socialeressentieconune trop rigide;
celles de la transition vers une autre identité sociale ; celles du renforcement et de
I'affirmation de son identité sociale>>(I994a: 89). On pourrait invoquer ici la flexibilité
identitaire qu'offre à I'individu un tel usage. En conséquence,I'objet de communication va
accompagnerles grandes tendancesde l'évolution sociale, tout en les influençant en retour.
<<Les significationssocialesde I'usagede la nouvelle TIC sont en phaseavec les évolutions
en cours des differents champs sociaux de son usage : famille, vie relationnelle, organisations
de travail, espacespublics...>> (I994a:92). Bref, c'est le temps social, forcément long, de
l'insertion d'une nouvelle technologie qui vient d'être décrit, au travers de la mise en
évidence des differentes significations que I'individu

va conferer à cet usage. Ces

significations seront élaborées par I'individu de sorte qu'il puisse maintenir une certaine
cohésion avec ses pratiques antérieures,son identité, son mode de vie. C'est alors que des
pratiques nouvelles peuvent se développer et les usagesvont se banaliser. Cette construction
des significations n'est d'ailleurs pas étrangère à la notion de légitimation que nous allons
aborder avec JacquesPerriault, au travers de son analyse de la logique de I'usage. En effet,
pour Philippe Mallein et Yves Toussaint, < face à un nouveau dispositif technologique, de
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manière plus ou moins consciente,les usagerseffectuent une sorte de procès en légitimité de
son usage>>(1994a:78).

2.1.4. La logiquede I'usage
De la même façon, JacquesPerriault (1989) part du constat de cette articulation dynamique
entre I'offre technologique et I'emploi effectif. Les deux situations extrêmes, < théoriques >,
qui voudraient que < les gens se servent effectivement des appareils selon les prescriptions
d'emploi de la sphèretechnicienne> (1989 : 2O3),et à I'opposé,qu'il y ait autant d'usages
que d'utilisateurs, ces deux situations n'existent pas. En revanche,il existe une logique
d'usage qu'il importe de mettre à jour et de comprendre. Cette relation d'usage comporte
differents états, elle est <<par essencedynamique puisqu'elle suppose, quelle qu'en soit
I'issue, une confrontation itérative de I'instrument et de sa fonction avec le projet de
I'utilisateur >>(op. cit. : 204-205). Reprenonsces trois éléments.L'instrument et la fonction
doivent être distingués, dès lors que plusieurs fonctions peuventjustement être attribuées à un
même instrument (par exemple, la télévision qui sert de < gardienne>)pour les enfants), ou
qu'une même fonction peut être remplie par differents instruments. Quant au projet de
I'utilisateur, c'est < I'anticipation de ce que I'on va faire avec I'appareil, anticipationplus ou
moins claire, plus ou moins assumée,qui se modifiera souvent à I'usage >>(op. cit. ; 205). Les
grands tlpes d'usages résultent de cette logique d'usage, qui est une confrontation
dynamique, évolutive, entre ces trois éléments.Ainsi pourra-t-on trouver un usageconforme :
il y a conservationde I'instrument, de sa fonction et du projet de I'utilisateur, lesquels vont de
pair. On peut alors parler de fonction instrumentale mais I'auteur note <<[qu'] il existe peu
d'appareils pour lesquels cette identité soit vérifiée. Il semblerait qu'elle le soit pour le
téléphone qui semble d'usage facile >>(op. cit. : 206). JacquesPerriault faisait référence au
téléphone fixe - les portables n'ayant pas encore fait leur apparition auprèsdu grand public mais on verra combien, avec le portable, on passe alors dans ce qu'il convient d'appeler les
transformations de I'usage. En quoi consistent-elles? L'instrument peut connaître des
détournements,c'est-à-dire qu'il est utilisé pour un projet autre que celui initial avec une autre
fonction : I'exemple du Minitel et de ses < messageriesroses>>est devenu emblématique de
ces détoumements.On peut aussi assisterà des créations alternatives: les SMS constituent un
exemple notoire d'usage inventé par les jeunes et dont le succèsa surpris tous les opérateurs
et experts (cf. chapitre 5, section < les SMS >). La fonction de communication est certes
maintenue,mais elle n'utilise pas la voix, et I'on assisteà la créationd'un nouveaumode de
communication,à mi-chemin entre l'écrit et I'oral. Dans d'autres cas, il y a substitution,le
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prqet et la fonction de communication sont conservés,mais on changed'instrument. Il arrive
aussi que la fonction évolue : par exemple, le portable, de par sa fonction première, autorisait
d'appeler en tout temps et en tout lieu, aussi est-il devenu un outil qui facilite le maintien d'un
lien permanent,avec I'instauration d'un véritable mode connecté(Licoppe, 2002). De même,
il sert de montre et de réveil. Avec I'accès à I'internet mobile (cf, chapitre 3 < objet
technique o), il semble que I'on se trouve face à un nouvel objet dont il conviendrait
d'analyser I'usage dans une autre recherche(cf. conclusion) : I'instrument et la fonction ont
changé,de même que le projet de l'utilisateur. Enfin, il est desmachines à communiquer dont
I'usage instrumental sera rejeté et qui deviendront des <<cadawes>>,d'autres qui tomberont
dans I'oubli. Au final, <<I'usage n'est que rarement purement instrumental. Il se double
souvent d'un rôle symbolique qu'affecte à I'appareil celui qui s'en sert >>(Perriault, 1989 :
2ll).

Cette relation d'usage est dynamique et elle évolue dans le temps, n'étant jamais

achevée.Elle va prendre divers étatsjusqu'à ce qu'elle trouve un point d'équilibre, avec la
constitution progressived'une nonne d'usage. Et c'est par la légitimation que va se construire
cette norme : <<Dans la constitution d'une norrne intervient le facteur tres important de la
légitimation. C'est en quelque sorte la caution que I'usage est utile et licite > (1989 : 218).
> de I'appareil, qui se
Deux issuessont alors possibles: I'une conduit au <<désenchantement
limitera à son usage fonctionnelT2; l'autre visera I'adaptation de I'outil à ce que Jacques
Perriault a qualifié de < magies familiales >>,révélant des fonctions débordant largement la
seule fonction instrumentale. Cette logique d'usage est une logique d'adaptation, dès lors que
ces machines à communiquer vont contribuer à compenser des déséquilibres, familiaux,
sociaux, en s'installant en creux dans des sortesde niches d'usage.Nous démontreronstout au
long de cette rechercheque le téléphoneportable fait partie de cette catégorie d'appareils qui
participent des < magies familiales >>,puisqu'il remplit tout un ensemble de fonctions qui
dépassentle seul usage fonctionnel et nous chercherons à mettre en évidence les diverses
légitimations mises en avant par les usagers pour construire - au sens d'une construction
sociale- ce qui deviendra,pour eux, cette utilité. Ces notions essentiellesde légitimation et
de production de norrnes introduites par Jacques Perriault sont apparues essentielles pour
analyser les usagesqui se sont banalisés,tels que ceux du portable.

Au-delà d'une présentation qui pourrait apparaître comme une mosaiQue de courants de
pensée,une véritable unité se dégage, que nous allons tenter de synthétiser. Une première
il conserve néanmoins un grand usage
" Le frxe pourrait faire partie de cette première catégorie, mais
relationnel. comme le note l'auteur.
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vision globale a permis de délimiter les grandesproblématiques- autour de I'appropriation (y
compris dans sa dimension sociale) - qui traversent le champ de la sociologie des usages
depuis ses origines en France- et qui ont participé à sa constructiotr-, à partir des apports de
Michel de Certeau et de la sociologie de I'innovation. Puis le choix a étê fait de centrer le
regard sur le développementde deux approchesqui nous paraissentessentielles.Tant celle de
la signification sociale, développée par Philippe Mallein et Yves Toussaint que celle de la
logique de I'usage - et de la légitimation de ces usages- mise en æuvre par JacquesPerriault.
Nous aurons souvent recours, au long de cette recherche,à ces deux notions de signification
sociale et de légitimation des usages qui se sont révélées essentiellespour appréhendercet
objet téléphoneportable. Au-delà donc de cette apparentediversité liée à I'interdisciplinarité
du champ, de grandes lignes se dégagent entre toutes ces approches. L'usage est défini
corûne résultant d'une construction sociale, sorte de compromis, de négociation entre I'offre
technologique et la demande sociale. Les usagers vont s'approprier un nouvel artefact, au
niveau cognitif, intégrant ses diverses fonctionnalités dans une sorte de négociation avec la
technique. Mais aussi au niveau social : I'objet nouveau va être évalué par I'usager à I'aune
des pratiques existantes,ainsi qu'en fonction de son identité personnelle,de son mode de vie,
tant dans la famille qu'au travail en passantpar l'espace public. Cette évaluation a produit
tout un ensemble de significations, de normes qui vont légitimer cet usage, et définir
précisément son utilité pour l'individu concerné. C'est ainsi que de nouvelles pratiques, qui
sont autant de ruses, de détournementsou de braconnagespar rapport aux usagesprescrits
vont pouvoir voir le jour et modifier en retour le contexte social dans lequel elles s'insèrent.
Évaluation de ses pratiques, de son mode de vie, expression identitaire, production de
significations, de norrnes, ne serait-on pas dans le champ de la représentationsociale ? Cette
notion, issue de la psychologie sociale, est apparuecorrespondreexactement à ce niveau de
I'analyse.D'ailleurs, PierreChambat(1994b) l'évoquait lorsqu'il définissaitla notion d'usage
et la question de I'appropriation sociale des nouvelles technologies. <<En mettant en avant la
notion d'usages entendue en un sens large, c'est-à-dire combinant à la fois les pratiques de
communicationet les représentationsqui leur sont associées[...] > (1994: 46). De la même
façon, Josiane Jouët (1993b) intégrait aussi cette question de la représentation lorsqu'elle
définissait usage et pratique dans le Dictionnaire critique de la communication: < La
distinction entre les deux notions d'usage et de pratique de ces objets est de fait souventténue
car les termes sont dans la littérature fréquemment employés I'un pour I'autre. L'usage est
cependantplus restrictif et renvoie à la simple utilisation tandis que la pratique est une notion
plus élaborée qui recouvre non seulement I'emploi des techniques (l'usage) mais aussi les
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desindividusqui serapportentdirectement
les attitudeset lesreprésentations
comportements,
ou indirectementà I'outil > (1993b: 371). Il apparaîtque la distinctionentre usageset
faisantbasculerde I'un à
pratiquen'est effectivementpassimple,la notion de représentation
Ou bien, pratique : usage
I'autre. Usage = pratiquesde communication* représentations.
+ attitudes).Soyonsclaire,nousavonsutilisé de façonun
* représentations
(+ comportements
peu indistincteusageet pratique,tout en concevantI'usageplutôt dansson acceptionlarge.
Mais ce qui pourrait caractéisernotre approche,c'est d'avoir privilégié I'entrée par la
de I'usage de I'objet, véhiculéesà travers le
représentation.Ce sont les représentations
s'estÉvéléeun conceptheuristique
En effet,la représentation
discours,qui ont étéanalysées.
pour appréhender
les processusd'attributionde significationet de légitimationdansle procès
d'appropriationd'un nouvel aftefaû.La spécificitéde cetteapprocheseradéveloppéedansla
section2.3, mais auparavant,il importe de définir la notion de représentationsociale,en
opérantun empruntà la psychologiesocialequi a développécettethéoriedesreprésentations
sociales.

2.2. Le conceptde représentationsociale
La première section s'attachera à définir ces constructions socio-cognitives que sont les
représentationssociales, grâce à la psychologie sociale: c'est une notion complexe et
polysémique, au carrefour des sciencessociales.Une présentationtrès succincte des différents
courants de recherche permettra néanmoins d'aboutir à une définition consensuelle.Puis la
secondesection exposerales fonctions socialesremplies par les représentations,aboutissantà
la construction de laréalitê sociale pour I'individu. Une fonction de savoir et d'intégration de
la nouveauté,une fonction d'expression identitaire, une fonction d'orientation des pratiques et
de justification a posteriori de ces pratiques.C'est sur la basede ces fonctions socialesque
pourront être ensuite appréhendéesles représentationsde I'objet de communication et de ses
usages.

2.2.1. Desconstructionssocio-cognitives
Une notion carrefour au sein des sciences sociales
Le renouveau du concept de représentationsociale en psychologie sociale trouve son origine
dans I'ouvrage princeps de Serge Moscovici, La Psychanalyse,son image, son public, éditê
en 196173.L'auteur cherche à décrire et comprendre comment la psychanalyse s'est insérée
t3

Nous évoquerons la secondeédition de 1976, sur laquelle nous avons havaillé.
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dans la société française,et ce au travers d'une enquêteauprèsd'un échantillon représentatif
de la population française,mais aussipar une analysede contenude la presse.Dès le premier
chapitre, intitulé < La représentationsociale : un concept perdu )), on comprend que I'auteur,
en partant de la notion de représentationcollective de Durkheim, va s'atteler à une tâche
complexe : tenter de redéfinir et d'enrichir le concept. ( Les représentationssociales sont des
entités presquetangibles. Elles circulent, se croisent et se cristallisent sanscesseà travers une
parole, un geste,une rencontre,dans notre univers quotidien.[...] Seulementvoilà:si la
réalité des représentationssociales est facile à saisir, le concept ne I'est pas. Il y a bien des
raisons à cela. Des raisons historiques en grande partie, c'est pourquoi il faut laisser aux
historiens le soin de les découvrir. Les raisonsnon historiques se réduisent toutes à une seule :
sa position "mixte", au carrefour d'une série de concepts sociologiqueset d'une série de
conceptspsychologiques)) (Moscovici, 1961: 39). Le ton est donné, on se trouve face à un
concept complexe, une notion carrefour, qui va en conséquencefaire preuve d'une grande
polysémie (Doise, 1936). D'autant que, depuis 196l,les recherchesse sont développéesen
Europe, qui s'intéressent à des objets différents, mais toutes tentent d'apporter une pierre à
l'édification de ce concept complexe. Différents courants se sont constitués, que nous
présenteronsbrièvement, mais auparavant,revenons aux travaux de Serge Moscovici. <<La
représentation sociale est une modalité de connaissanceparticulière ayant pour fonction
l'élaboration des comportementset la communication entre individus1a> (1961 :26). Le
passagede la scienceà la représentationsociale va s'opérer par discontinuité - mais sansque
cette discontinuité soit à déplorer, elle est au contraire une condition nécessaireà ce passageconférant ainsi à la représentation une fonction constitutive de la réalité : c'est le sens
cofllmun, la connaissanceproduite en cofirmun qui permet de représenteret de se représenter
la réalitê sociale. < La représentationsociale est un corpus organisé de connaissanceset une
des activités psychiques grâce auxquelles les hommes rendent la réalité physique et sociale
intelligible, s'insèrentdans un groupe ou un rapport quotidien d'échanges> (1961 : 27-28).
Elle est donc à la fois le produit d'une activité mentale et le processuscaractéristiquede cette
activité mentale. La représentation doit être appréhendée comme une construction sociocognitive. Elle comporte une dimension cognitive : elle a une texture psychologique, c'est une
production individuelle du sujet soumiseaux règles qui régissentles processuscognitifs. Mais
la représentationpossèdeaussi une composanteéminemment sociale, dès lors que ce sont les
conditions sociales qui déterminent la mise en æuvre de ces processus cognitifs. En effet,

7a
C'est I'auteur qui souligne.
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toute représentation est représentation sociale de quelque chose pour quelqu'un. La
représentation est le résultat d'interactions sociales, I'objet en question est un enjeu social
pour le groupe ; toute représentationest généréecollectivement ; enfin toute représentationest
partagée par les membres d'un groupe (Guimelli, 1994). < La représentation dès lors est
toujours une représentation sociale > (Abric,

1994: l2). C'est dans une perspective

constructivisteTsqu'est développé le concept, opérant ainsi une véritable rupture avec le
modèle behavioriste : le schémaest inversé, <<une réponsen'est pas strictement une réaction à
un stimulus,jusqu'à un certainpoint cetteréponseest à I'origine du stimulus, c'est-à-direque
ce demier est déterminé en grande partie par Ia réponse> (Abric, 1994 : l2). Stimulus et
réponse sont en réalité indissociables, ils se forment ensemble. <<Autrement dit, un objet
n'existe pas en lui-même, il existepour un individu ou un groupeet par rapport à eux. C'est
donc la relation sujet-objet qui détermine I'objet lui-même. Une représentation est toujours
représentationde quelque chose pour quelqu'un D (op. cit. : l2). ll n'existe donc pas a priori
de réalité objective, mais toute réalité est représentée.Cette posture épistémologrquetraverse
toutes les nombreuses études qui se sont intéresséesaux représentationsde divers objets
sociaux. Toutes reconnaissent cette double composante cognitive et sociale de la
représentation, mais certaines mettent plutôt I'accent sur les contenus de la représentation,
tandis que d'autres s'attachent plus à la mise en évidence de sa structure. Une présentation
succincte des courants actuelsde recherchepermettra d'éclairer le propos.
Vers une définition consensuelle
On peut distinguer d'abord une approchecentrée sur I'analyse structurale des représentations
(dénommée < école méditerranéenne> : Aix-Marseille-Montpellier) avec la théorie du noyau
central (Abric, Flament) et les schèmes cognitifs de base (Rouquette, Guimelli). Cette
approche est intéressante parce qu'elle a permis de s'interroger sur les processus de
transformation de la représentationsociale, autrement dit sur le changementsocial. Reprenant,
pour la dépasser,la notion de noyau figuratif de SergeMoscovici (cf. infra),I'hypothèse du
noyau central suggère que ( I'organisation d'une représentation présente une modalité
particulière, spécifique : non seulement les éléments de la représentation sont hiérarchisés
mais par ailleurs toute représentationest organisée autour d'un noyau central, constitué d'un
ou de quelques élémentsqui donnent à la représentationsa signification > (Abric,1994

l9).

La fonction strucfurante de ce noyau est donc essentielle, puisqu'il constitue une sorte
d'invariant qui gère le sensde I'ensemble de la représentation,assurantainsi sa permanenceet
tt

Po* un débat théorique fécond sur le constructivisme, cJ Questionsde communication,no 5,2004.
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sa stabilité. Alors que les éléments périphériques, qui sont sous la dépendance du noyau
central, vont constituer des sortesd'interface entre ce dernier etlaréalité concrète, permettant
ainsi d'intégrer dans la représentation des variations individuelles, mais aussi rendant
possibles les processusde transformation et de changementde la représentation. Quant à la
théorie des schèmescognitifs de base,elle postule que les opérationscognitives qui relient les
differents éléments de la représentationsont en nombre fini : il devient donc possible, en
évaluant la quantité et la force de ces relations, d'identifier les éléments centraux et
périphériques de la représentation.Un certain nombre de ces recherchesse sont attachéesà
étudier plus particulièrement le lien entre pratiques et représentations,analysant les processus
cognitifs qui sont susceptibles d'expliquer les relations entre les pratiques et les
représentations.Ce qui a conduit à s'interroger sur les processusde transformation de la
représentation,soit sous I'effet d'un changement de la réalité sociale extérieure, soit par le
biais de méthodologies expérimentales(Moliner et sa méthode des scénarios arnbigus). Une
autre approche,plus centrée sur les contenus,sanstoutefois négliger la dimension structurale,
s'est développéedans la lignée de SergeMoscovici et Denise Jodelet.Le premier a, depuis
son étude de la représentationde la psychanalyse,introduit le concept de thêmata, sorte de
<<concepts-images>>, de

< conceptions

premières >>, de

< notions

primitives >,

d'< archétypes> qui seraientprofondément enracinésdans la mémoire collective (Moscovici,
Vignaux, 1994). En effet, les représentations n'apparaissent pas ex nihilo, mais elles
<<s'inscrivent nécessairementdans des "cadres de pensée préexistants",ceux-ci tributaires à
chaque fois, de systèmes de croyance ancrés dans des valeurs, des traditions, des images du
monde et de l'être > (Moscovici, Vignaux, 1994: 26). Cette introduction de la notion de
thêmata pose la question de I'origine des représentations,cherchantà comprendre comment
elles sont engendréeset vont se constituer, ce qui permet du rnême coup d'insister sur leur
élaboration en tant que processuset donc aussi sur leur structure.Bref, la délimitation précise
de ces différents courants est rendue d'autant plus difficile que de nombreux chercheurs
s'inscrivent simultanément dans diverses approches (Guimelli propose deux découpages
différents : 1994; 1995). Et, il faut bien le reconnaître, le concept fait preuve d'une certaine
polyphasie cognitive (Moscovici, 1989), c'est une fusion d'élémentsdisparates.< Elles fles
représentations]sont tenues de combiner plusieurs domaines de connaissanceet de pratique
en même temps que plusieurs modes de pensée.Une seule représentationcollationne ainsi une
grande variété de raisonnements, d'images et d'informations d'origine diverse à I'aide
desquels elle forme un ensembleplus ou moins cohérent> (1989 : 16). Néanmoins, une
définition consensuellea minima de la représentation traverse toutes ces études, que Pascal
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Moliner et al. (2002) résument ainsi : < Une représentationsociale se présente concrètement
cofirme un ensemble d'éléments cognitifs (opinions, informations, croyances) relatifs à un
objet social> (2002: l3). Et face à ces élémentsdisparates,la distinction entre opinions
(relevant du domaine de la prise de position), informations (du domaine de la connaissance)et
croyances (du domaine de la conviction) n'est pas forcément utile dès lors que, pour les
individus, les confusions entre ces trois domaines sont fréquentes. Pour compléter cette
définition, quatre caractéristiques essentielles de la représentation sont identifiées, qui
traversent toutes les recherches actuelles. C'est un ensemble organisé, il s'agit donc bien
d'une structure. Elle est partagée par les individus d'un même groupe social. Elle est
collectivement produite par la communication et les échanges sociaux. Enfin, elle est
socialement utile. Pour comprendre cette demière fonction essentielle de la représentation,
son utilité sociale, il faut revenir à l'étude sur la psychanalysede SergeMoscovici. Cet auteur
a identifié deux processus, I'objectivation et I'ancrage, qui permettent de comprendre
comment s'élabore une représentation sociale. En d'autres termes, comment s'opère cette
fonction constitutive de la réalité (cf. supra: toute réalité est représentée),ce qui conduira à la
mise en évidencedes fonctions socialesessentiellesde la représentation.

sociales
2.2.2. Fonctionssocialesdesreprésentations
Serge Moscovici a défini deux processus,qui seront repris comme tels par de nombreux
auteurs: I'objectivation et I'ancrage. Denise Jodelet (1984) en foumit une description
synthétique qui servira de support. Tout d'abord, I'objectivation et I'ancrage montrent
I'interdépendanceentre I'activité psychologique et ses conditions sociales d'exercice et
fonctionnent tous deux dans une relation dialectique. Dans le processus d'objectivation,
< I'intervention du social se traduit dans l'agencement et la forme'6 des connaissances
relatives à I'objet d'une représentation> (1984 : 367).Il s'agit d'une opérationimageanteet
structurante qui va consister à mettre en images des notions abstraites, des schémas
conceptuels,domer une texture matérielle aux idées, faire correspondredes chosesaux mots.
Ce processusd'objectivation comporte plusieurs phases.D'abord, une construction sélective,
à partir de laquelle ne seront retenus et sélectionnés que certains éléments, détachés décontextualisés - de leur théorie d'origine, et ce en fonction de critères normatifs et
culturels: le social imprègne là sa marque. Par exemple, les éléments de la théorie
psychanalytique ayant trait à la libido seront totalement occultés, au regard des interdits
sociaux sur la sexualité. Ensuite, on assiste à la formation d'un ( noyau figuratif >, qui
76
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constitue une sorte de schématisationstructurante,qui va permettrede rendre visibles, imagés
et cohérents des concepts théoriques. Par exemple, le schéma d'organisation de la
personnalité va se résumer en une figure simple, constituée de quatre éléments imagés, le
conscient, I'inconscient, le refoulement - opérant le passagedu premier vers le second-, puis
le complexe - corrunerésultantedu refoulement -. Enfin, la naturalisation va en quelque sorte
consister à doter de réalité le schémafiguratif : les élémentsabstraitsdeviennent concrets,par
exemple le complexe devient visible, un attribut concret, quasi physique de I'individu. Il
apparaît clairement que cette construction sélectiveproduite lors du processusd'objectivation
porte bien la marque du social. Quant au second processus, I'ancrage, il <<conceme
I'enracinement social de la représentationet de son objet. Dans ce cas, I'intervention du social
se traduit dansla signification et l'utilitdT qui leur sont conférées> (1984 37I).Il

s'agit

donc des fonctions socialesattachéesà la représentation.La première a trait à I'assignation de
sens,la psychanalyseet sa représentationvont ainsi devenir un < réseaude significations >>,un
systàne d'interprétation par lequel elles sont évaluéescomme fait social, et ce en fonction des
valeurs du groupe et de la société.On peut donc dire que le groupe définit son identité par les
sens dont il investit la représentation,laissant entrevoir la secondefonction, celle de I'utilité.
Par exemple la psychanalyseen tant que sciencedevient un savoir utile, possédantune valeur
fonctionnelle dans la compréhension et I'interprétation de nous-même et de ceux qui nous
entourent. C'est pourquoi < les éléments de la représentationne font pas qu'exprimer des
rapportssociaux,mais contribuentà les constituer>>(Jodelet,1984:373). Enfin, le processus
d'ancrage revêt une dernière fonction qui a trait à I'intégration cognitive de I'objet représenté
dans le systèmede penséepréexistant et aux transformationsqui en découlent : c'est ainsi que
toute nouveauté peut être intégrée. Trois fonctions sociales de la représentation viennent
d'être esquissées,nous allons les reprendre de façon synthétique,tout en y adjoignant, avec
d'autres auteurs,une quatrième fonction.
Quatre fon ctio ns socisles essentielles
Jean-Claude Abric (1994) décrit les quatre fonctions que remplissent les représentations
sociales. D'abord une fonction de savoir, dès lors qu'elles permettent de comprendre et
d'expliquer la réalité. En tant que savoir pratique de senscolrunun, elles permettent d'acquérir
de les intégrer. De plus, elles facilitent la communication en ce qu'elles
des connaissances,
constituent un cadre de référence commun qui permet l'échange social, la transmission et la
diffusion de ces connaissancesacquises.Bref, elles traduisent I'effort de I'homme pour
7'
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comprendre et pour communiquer. En second lieu, elles sont investies d'une fonction
identitaire. Elles définissent I'identité et permettent la sauvegarde de la spécificité des
groupes : c'est par elles que les individus et les groupesvont se situer les uns par rapport aux
autres, dans des processus de comparaison sociale, notamment dans le cadre de la
socialisation (cf. chapitre 4 < objet de médiation avec la famille >). Ensuite, les
représentationsremplissentune fonction d'orientation : en amont de I'action, elles constifuent
un guide pour les comportementset les pratiques, dansune sorte de pré-décodagede la réalité.
Elles permettent de définir la finalité de la situation et elles produisent égalementun système
d'anticipationset d'attentes,préalableà I'interactionelle-même.En d'autrestermes,elles sont
prescriptives de comportements et de pratiques. Enfin, demier élément, les représentations
possèdent des fonctions justificatrices : elles interviennent aussi en aval de I'action,
permettant aux acteurs d'expliquer et justifier leurs conduites après-coup. Elles sont donc
déterminées par la pratique des relations et permettent ainsi aux acteurs de maintenir ou
renforcer leur position sociale.

Cette clarification conceptuelle de la représentation sociale, puisée dans la psychologie
sociale, était nécessairepour cerner les fonctions essentiellesque la représentationremplit
dans les échangessociaux et les processuscommunicationnels,échangesqu'elle participe à
construire. Son utilité socialepeut ainsi se résumer en quatrepoints : une fonction de savoir et d'intégration de la nouveauté -, une fonction d'expression identitaire, une fonction
d'orientation des pratiques et de justification a posteriori de ces pratiques. Avec cet outillage
théorique, il importe désormais de définir les contours de ce que sera I'analyse des
représentationsde cet objet < téléphoneportable >.

2.3. Représentations
socialesdesusages
2.3.1. L'analysedesreprésentations
la questionde la distinctionentrelesusageset
En privilégiantI'entréepar lesreprésentations,
les pratiques(cf supra) devientsecondaire,nous allonscomprendrepourquoi.Dès lors que
des pratiques,mais
nous avons choisi de ne pas pratiquerune observationethnographique
d'analyserdes discours,nous nous situonsdans le champde la représentation.La relation
entre la représentationet les pratiquesdécouledu postulatselon lequel les rçrésentations
serventde guideet d'orientationà la pratique,ou dejustificationa posteriori de cespratiques
(cf. supra). Les questions essentiellesdeviennent alors: comment les individus se
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représentent-ils leurs pratiques de communication < supportées> par ce (( nouveau >
dispositif ? En d'autres termes, comment se représentent-ilsle portable en tant qu'objet de
médiation avec la famille, les amis et les relations professionnelles? Mais aussi en tant
qu'objet technique, objet social ou objet de consommation. De notre point de vue donc,
représentationdes usages: représentationdes pratiques de communication dont cet objet est
le support:représentation de cet objet en tant que. Et c'est en analysant les représentations
de cet objet dans ses différentes dimensions - et ce auprèsde chaqueusager -, eue vont être
mises à jour les différentes significations sociales, les informations, les prises de position, les
normes qui participent à la légitimation de ses usageset lui confèrent son utilité sociale pour
I'individu concerné.
Ensuite, un écueil majeur devait être évité, qui consistait à effectuer une analyse de I'usage
pour lui-même. Francis Jauréguiberry dans Zes Branchés du portable (2003) précisait dans
son introduction : < Le point de départ de cet ouvrage n'est donc pas le portable en soi, mais
ses usages) (2003 : l2). Que serait le portable en soi ? La remarque de I'auteur visait
waisemblablement à éviter une réilication de I'objet : < Tout dépend des rapports sociaux
dans lesquels les usagesse développent. Le portable n'est pas un guide comportemental : il
permet, mais ne détermine pas )) (2003 : l2). De la même façon, Josiane Jouët (2000) en
appelait à la nécessité de resituer les usages des machines à communiquer dans I'ensemble
des pratiques sociales dans lesquelles ils prennent sens. En ancrant I'analyse des
représentationsdu portable dans I'espace public, mais aussi dans la dynamique des relations
familiales, amicaleset professionnelles,c'est bien le lien socialet les rapports sociauxqui ont
servi de cadre pour analyser ces usages.L'hlpothèse de I'autonomisation que favoriserait le
portable - objet personnel, outil d'expression identitaire facilitant I'accès à la sociabilité
personnelle,mais aussi objet de réassuranceet de contrôle social - prend sensdans le cadre de
I'individualisation à l'æuwe dans les familles contemporaineset de la dynamique qui unit les
membres d'une même famille (relations parents/enfants,conjoints). De même, la facilitation
de la conciliation vie privée/vie professionnelle favorisée par le portable s'inscrit dans le
cadre des relations de travail et des rapports sexués.
Enfin, il importait de ne pas considérercet objet comme radicalementnouveau, puisque toutes
les études d'usage ont montré que les pratiques nouvelles devaient être en cohésion avec les
pratiques antérieures,I'identité et le mode de vie des usagers(cf, supra). C'est pourquoi une
approchecomparative a étéprivilégiée, et ce à plusieurs niveaux.
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2.3.2. Uneapprochecomparative
La représentation des usagers
Tout d'abord, il importait de cerner les représentationsde I'objet portable par rapport à celles
du télephone fixe, afin d'en comprendre tant les similitudes que les spécificités. Dans cet
objectif, une synthèsedes étudesd'usage du fixe s'avérait indispensable(cf. chapitre 4 < objet
de médiation avec la famille >). De même, dans I'enquête, tous les individus ont été invités à
évoquer leur

usage du

{ixe,

ce qui

a permis

d'explorer

I'hypothèse

de

la

continuité/discontinuité entre fixe et portable (cf chapitre 2, section < la relation au média >).
Ensuite, appréhenderles représentationssocialessupposeune démarchecomparative, dès lors
que ces représentationssont spécifiques à un groupe social donné. Tout au long de I'analyse,
c'est la confrontation entre les représentationsdes différents usagers qui a permis de faire
émerger du sens. Ces comparaisonsont déjà été évoquéesdans I'introduction générale, c'est
pourquoi elles seront rappeléesici brièvement. La représentationde chaque usager a d'abord
été confrontée au discours des autres membresde sa famille, pour comprendre comment elle
s'inscrivait dans la dynamique de I'ensemble du groupe familial, pour en cerner la cohésion
par rapport à cet ensemble.Ensuite, des comparaisonssystématiquesentre les représentations
des jeunes ont été réalisées avec celles des adultes, permettant d'inscrire les usages du
portable dans les relations parents/enfants.À cet égard,la représentationdes usagesdes autres
membres de sa famille a aussi apporté un éclairage intéressant.De même, des comparaisons
entre les représentationsdes hommes avec celles des femmes ont permis des analyses en
termes de rapports sociaux de sexe,tant dans la sphère domestiqueque professiorurelle.Enfin,
la constitution d'un groupe de familles monoparentales s'est avérée féconde, faisant
apparaître des usages fort différenciés entre parents et monoparents.Les enquêtésont aussi
été invités à livrer leur représentationdes usages des <<autres>>,aftn de faire émerger une
attitude réflexive et critique qui s'est révélée indispensablepour analyser la constitution des
norrnes de civilité dans I'espace public (cf. chapitre 2 <<objetsocial >) mais aussi pour
appréhender la représentation de I'objet portable dans sa dimension de consommation (cf.
chapitre 6). Un demier élément de comparaison a été rendu possible par I'analyse des
représentationsd'un petit groupe de non-usagers,dont nous allonsjustifier la constitution.
La représentation des non-usagers
Pourquoi s'intéresseraux non-usagers? Parcequ'ils vont nous livrer, dans une sorte d'image
inversée,une représentationde I'objet. L'idée première était de constituer une sorte de groupe
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témoin. L'ouwage Apostasie de la télévision, d'Élisabeth Castro-Thomasset apporte un
éclairage intéressant. L'auteur a fait le choix d'< appréhenderun objet à travers ce qu'en
liwent ses non-usagers> (2000 : 13), et montrer ainsi la pertinence à concevoir les nonusagers comme une source d'information utile à I'analyse sociologique. < Le terme
"apostasie"est utilisé aujourd'hui dans la sphèrepolitique ou religieuse; il désignele fait de
renoncer à son parti politique ou à sa religion pour un ou une autre, et ce, publiquement >
(2000 : 13). En effet, il était apparu très tôt que si les individus n'avaient pas de portable, cela
n'était pas tant la conséquenced'une impossibilité, matérielle ou autre, mais que cela résultait
bien d'un choix et donc d'un refus clairement afftmé. < Rejeter un objet que tout le monde
possède,c'est-à-dire qui s'inscrit dans une pratique sociale normative, signifie qu'en optant
pour la rupture, on tente d'échapper à la pression sociale d'une attitude conformiste >>(op.
cit.: 2l). L'auteur considèreque I'on peut qualifier d'apostats les individus qui rejettent
I'objet télévision dès lors que 90 oÂ desfamilles en sont équipées.Certes, ce n'est pas encore
le chiffre atteint par le taux d'équipement dans les ménages: il est de 7O oÂ en 2004 (cf
chapitre 4, section < l'équipement en portable des familles >), mais il est néanmoins de 83 à
89 o/odans les familles avec enfant(s), et ce sans compter les portables professionnels, et
sachantqu'il peut y avoir plusieurs portables dans une même famille. Bref, eu égardà tout ce
qui sera démontré au long des différents chapitres sur les usages du portable et leur
légitimation, il semble qu'avoir un portable peut aujourd'hui, à notre sens,être assimilé à une
pratique sociale normative. Et le discours des non-usagersest apparu comme une véritable
résistance à cette nonne, faisant du même coup émerger les caractéristiquesde cette norme,
par contrepoint. La représentationdu portable des non-usagersva ainsi permettre d'éclairer
les divers processusde construction de cette norme d'usage, laquelle est à présent stabilisée,
dans la mesureoù I'on peut considérerque les usagesse sont aujourd'hui banalisés.

Le cadre concepfuel étant posé, c'est à I'analyse des représentationsdes usages, que nous
allons procéder. Autrement dit, il conviendra d'explorer les représentations de I'objet
téléphone portable dans ses différentes dimensions. D'abord en tant qu'objet social, dans
I'espace public (cf. chapitre2), mais aussi en tant qu'objet technique (cf. chapitre 3). Ensuite,
ce sont les représentationsde cet objet de médiation avec la famille (c/ chapitre 4), les
relations amicales et les relations professionnelles (cf, chapitre 5) qui seront explorées,avant
de terminer par la dimension d'objet de consommation que revêt aussi cet artefacl (cf,
chapitre 6).
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Chapitre2:
Le portable
commeobjet social

Comment cerner cet objet social ? La première démarcheconsiste à pratiquer une analyse du
discours médiatique pour comprendre comment se construit le rapport de socialisation à ce
<<nouvel > objet social qui circule dans I'espace public. S'il dérangeaitlors des premiers
usages par la remise en cause des codes sociaux qu'il opérait, qu'en est-il aujourd'hui ?
Comment comprendre la controverse sur la santé publique qu'il a générée? La seconde
démarche vise à analyser le discours des usagers,pow cerner leurs pratiques dans cet espace
public, mais aussila représentationqu'ils se font des pratiques des autres.Il importe de mettre
à jour les normesde civilité, afin de pouvoir mesurerleur évolution.Enfin, le dernier objectif
vise à définir les spécificitésdu téléphoneportableen le comparantau fixe : quelle relation les
usagers entretiennent-ils avec ce nouveau média ? Quelles continuités/discontinuités
apparaissententre les deux ?
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l. Un (( nouvel >>objet socialqui dérangedans I'espacepublic
Si I'objet téléphoneportable n'est plus nouveau en 2004, il est apparu intéressantde faire un
retour en arrière, lors des tout premiers usages, à compter des années 94, pour mieux
comprendre, par déplacement et comparaison, quelles sont les diverses dimensions qui
structurent cet objet social. La question de la civilité - ou plutôt des incivilités - est apparue
centralepour définir cet objet qui se donne à voir dans I'espacepublic et qui oblige à redéfinir
les frontières privé/public. Dans ce premier point, sera analyséela remise en cause des codes
sociaux telle qu'elle est apparue alors, mais aussi grâce à une mise en perspective avec les
réactionsqui ont accompagnéles premiers usagesdu fixe à la fin du XIX'siècle/début du XX'
siècle, pour finir par la normalisation actuelle, à travers les règlementsinstaurésdans certains
lieux publics. Mais le téléphone portable circule aussi dans I'espace public via ces antennes
relais apparuesdans le paysage, et leurs conséquencessur la santé publique : c'est dans ce
deuxième point que sera analysée la controverse scientifique - faite d'incertitudes - autour
des risques de cancer,laquelle va devenir un objet de débat public.

1.1. Les incivilités
1.1.1. La remiseencausedescodessociaux
En 1994, 803 900 personnespossèdentun téléphoneportable, soit I,3 oÂ de la population
française.En 1995,le taux d'équipementpasseà2,2oÂ puis à 4,2yo en 1996.Ces premiers
usagersétaient en majorité des hommes d'affaires (Carmagnat,Robson, 1999). l0 oÂen 1997,
47 oÂen 2000 et 70o/oen2004. La progressiona été analyséecomme très rapide par tous les
experts, du point de vue économique (cf. chapitre 6). Les écarts socio-démographiques
n'existent plus aujourd'hui entre les usagers.Les usagesse sont banaliséset de nouvelles
nonnes de civilité se mettent progressivementen place (c/ section2). Mais comment cet objet
social nouveau qui apparaît dans I'espace public, à compter de 199311994,est-il perçu ?
Quelles ont été les réactions, tant des usagers, que des non-usagers? Pour comprendre
comment se construit le discours social sur cet objet, il faut procéder à une analyse de la
presse de cette époque, complétée par les recherches des sociologues qui se sont intéressés
aux tout premiersusages,notammentdans I'espacepublic (Jauréguiberry,1998 ; Ling, 1998 ;
Carmagnat,Robson, t999).Il apparaîtraqu'il existe un véritable continuum,les journalistes
décrivant des phénomènesque les sociologues analysent en détail, les premiers mobilisant
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aussile discoursdesseconds,reconnuscomme experts: c'est I'ensemblede ces deux discours
qui participe ainsi de la socialisation du rapport à I'objet. Qu'apparaît-il à I'examen de ces
différents documents? Une première dimension apparaîtde façon massive : cet objet social
nouveau est dénoncéprincipalement parce qu'il remet en causeles codes sociaux relatifs à la
civilité dans I'espace public. On suspectele branché de faire fi des passantsanonymes, de
déranger par les sonneries,mais aussi par les conversationsque tout quidam peut entendre
dans le train ou le bus. En quoi une conversation avec un interlocuteur au téléphone est-elle
plus dérangeanteque celle entre deux passagersassis I'un à côté de I'autre ? La violence des
réactions de rejet atteste du caractère socialement nouveau de I'objet. Le portable semble
aussi un catalyseurd'une évolution de la société, et en ce sens,il cristallise à son endroit bon
nombre de réactions de peur, voire de résistanceface à de tels changements.C'est ce que nous
allons mettre en évidence par I'exploitation du discours médiatique et celle des études
sociologiques.Mais auparavant,nous voudrions montrer que I'image revêtue par cet objet est
aussi complexe et antinomique : en effet, ce rejet va s'accompagnerd'une certaine fascination
pour I'objet. Cette dimension est apparue secondairementet indirectement dans le discours
médiatique, au travers de tout un ensemble d'articles qui n'avaient rien à voir avec le
phénomène < téléphone portable > mais qui intégraient cet objet comme un élément presque
indispensablepour décrire une situation sociale quelconque.C'est par I'analyse de cet objet
social qui fascine que nous allons commencer, en présentantla méthodologie utilisée pour
mettre en æuvre cette analysedu discoursmédiatique.
Un nouvel objet social quifascine
C'est le quotidien Le Monde qui a été sélectionné comme support représentatif traitant des
problèmes de société et une recherche exhaustive a été conduite de 1993 à 1999 (cf, intro),
puis une veille informative à partir de 2000. La méthodologie retenue pour procéder à la
recherche dans les archives du journal Le Monde de 1993 à 1999 a été expliquée dans
I'introduction. Rappelons-la brièvement. Sur la base de données Europresse, ont êté
sélectionnésles mots clés < téléphone portable )) ou ( téléphone mobile > (au singulier et au
pluriel), générant au total plus de I 410 articles (première ligne du tableau). Nous avons
visualisé tous les titres de ces I 410 articles, avec le nombre d'occurrences,I'extrait où
apparaissaitI'occurrence, ce qui permettait de situer le sujet traité, en parcourant I'article
rapidement si besoin. Dans un premier temps, seuls les articles qui nous intéressaient
directement ont été retenus (cf. infra). Puis, par curiosité, nous avons été tentée de classer,
dans un second temps, I'ensemble de ces articles afin d'en dresserune typologie. Il fallait
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tableau)issusde

alors, pour être exhaustive, y intêgtet tous les articles (seconde

obtenir des ensemblesdisjoints et pouvoir les additionnersans doublons): ces articles
traitaientindirectementdu marchéde la téléphoniemobile (car ils n'utilisaient pas même le
terme < téléphonemobile>, et bien souventune seule occurrencedu terme < télephonie
mobile >): nousavonspratiquédestests,sansavoir besoinde tousles visualiser,par exemple,
un papier centré sur le développementde telle entreprisequi fabrique, entre autres,des
mobile).Soitautotal 1 864articles.
pourla téléphonie
composants
Tabl. 5 : Nombre d'articles dans Le Monde de 1993 à 1999
avec l'occurrence < tétéphone(s)portable(s) D ou (( téléphone(s)mobile(s) tt
ou < téléphonie mobile >
Année

r993

t994

1995

r996

t997

1998

r999

Total

< Téléphone(s)

39

85

98

t62

239

297

490

I 410

< Téléphoniemobile >

6

23

18

60

65

84

198

454

Total

45

108

116

222

304

381

688

I 864

portable(s)/mobile(s)>

- les catégories étant
L'entreprise de classification s'est révélée extrêmement difficile
diffrciles à construire - mais néanmoins intéressante. Aussi avons-nous procédé à des
classifications larges qui ne feront apparaître que les grandes tendances, lesquelles se
résument en trois points. La première catégorie concerne les articles que nous avons
sélectionnés: ils

nous intéressaient parce qu'ils

traitaient directement du téléphone

portable, soit comme phénomènesocial, dans les familles ou dans I'espace public, soit dans
les relations de travail, ou bien encore du point de vue de la santé et enfin du point de vue
oÂen moyenne de l'ensemble (cf. infra).
technique : il faut noter qu'ils ne constituent que I0
La secondecatégorie d'articles, la plus importante du point de vue quantitatif regroupe tous
ceux qui relèvent du domaine économique, du marché des télécommunications et de la
consommation : elle représente en moyenne, sur ces sept années consécutives, 55 % des
articlesTs.Ce sont en premier lieu des articles traitant du développement économique et
financier des différents acteurs intervenant sur ce marché de la téléphonie mobile, et ce à un

tt

qui relèvent
Cette moyennegrimpe à76%de I'ensemble,si I'on exclut du total tous les articles <<hors sujet >,
(cf.
infra).
catégorie
de la toisième
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niveau internationalTe: celui des trois opérateursfrançais, mais aussi des differents fabricants
d'appareils, ainsi que d'acteurs industriels directement associésà ce secteur. De même, ont
été classésdans cette catégorie des articles traitant de façon plus indirectesOde ce marché
économique.Par exemple, un article centré sur l'entreprise Texas Instrument qui fabrique des
semi-conducteurset dont le marché explose, gràceà l'informatique mais aussi à la téléphonie
mobile, ses deux principaux débouchés(il convient de noter que I'occurrence ( télephone
mobile > n'apparaît qu'une seule fois). Ensuite, les articles traitant du développement de ce
marché en termes de statistiques de taux d'équipement (en fonction des publications de
I'ART cf chapitre 6 < objet de consommation>) ont aussi été intégrés. Enfin, toujours dans
cette catégorie,ont été regroupéstous les articles traitant du téléphone portable sous I'angle
de la consommationdu point de vue des usagers: ils sont moins nombreux (ils représentent
de 2 à 15 oÂ de cette seconde catégorie économie/marché/consommation).Par exemple, on
trouve surtout des sujets traitant de I'ofhe dans une visée consuméristeet pratique, que ce soit
pour dénoncer les pièges de la consommation par forfait ou pour présenter les nouveaux
produits ou les nouvelles offres des opérateurs (nous en avons retenus certains, qui ont été
utilisés dans le chapitre 6 < objet de consommation >). Il est caractéristiquede relever que bon
nombre de ces demiers articles ayant trait à la consommation se concentrent sur les mois de
novembre et décembrede chaque année,et ce depuis 199611997.Enfin, la demière catégorie
d'articles - la seconde du point de vue quantitatif - regroupe en moyenne 28oÂ8r de
I'ensemble sur ces sept années. Nous avons d'abord été tentée de les éliminer, en les
qualifiant de hors sujet : ils étaient effectivement inclassables,mais ils partageaientcependant
deux points communs : le terme téléphoneportable n'était utilisé qu'une seule fois et le sujet
n'avait, à première vue, rien à voir avec la téléphoniemobile. Aussi est-il très difficile de
résumer ces articles, tant ils sont hétérogènes.Pourtant, en y regardant de plus près, il
apparaissaitque cet objet portable jouait toujours un rôle, même secondaire: un véritable
continuum se faisait jour entre un rôle plus ou moins important; en tout état de cause, le
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La séparation France/étranger n'avait pas de sens, la plupart de ces entreprises ayant des capitaux
intemationaux, pour preuve, le < britannique > Vodafone détenant des parts dans le capital de SFR"/Cegetel,
Orange étant présent dans plusieurs pays d'Europe etc. cf. chapihe 6 < objet de consommation > section < les
trois opérateurs>>.Idem pour les fabricants d'appareils.
to
Si nous avons pu nous inspirer de la distinction directe/indirecte qu'utilise I'Insee pour classer par exerrple les
emplois relevant d'un secteur précis, il faut avouer que cette distinction fut parfois difficile, c'est pourquoi nous
les avons regroupés dans la même grande tendance,étant entendu que ceux relevant directement de ce marché
étaient plus nombreux que ceux qui n'y étaient qu'indirectement associés.
o/odes articles. Le différentiel est dû en partie à quelques
8r
L'ensemble des trois catégories regroupe ainsi 93
articles non classés(par exemple liés à des affaires judiciaires (c/ Martir\ 2003), aussi aux arrondis et enfin, il
o/ode
faut bien I'avouer, à quelques articles qui se sont < perdus > dans la cornptabilisation générale (moins de 3
ces 1864articles).
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portable participait toujours à la description de la situation. En ce sens, il devenait un élément
totalement intégrê au décor, soit attestant, aux côtés d'autres outils modernes etlou
technologiques, d'une certaine évolution de la société, soit conferant à son utilisateur un
certain bénéfice symbolique. Par exemple, on le trouve cité dans tout un ensembled'articles
relevant de la rubrique actualités et qui décrivent la situation économique et sociale de tel
pays étranger< où le portable resteun rêve >>,par exemple, à côté d'un usage limité de la carte
du portable, aux côtés d'autres outils, fonctionne alors comme
de crédit. La présence/absence
une preuve, attestant de l'évolution de cette société. Dans d'autres nombreux articles, des
hommes politiques ou d'affaires sont interviewés, mais aussides quidams, dans la rue, à une
terrasse ou lors d'une manifestation, et ils sont décrits, au détour d'une phrase, pir (( son
portable toujours à portée de main > ou bien < la sonnerie de son portable retentit >. On
pourrait penser que sa présencen'apporte rien, en fait, il devient presque indispensable à la
description. Il peut même être cité comme référence, soit pour évoquer le développement
d'autres produits auxquels il va être comparé, soit dans une multitude d'autres situations : par
exemple, un article très court, centré sur les nécessitésde s'inscrire sur les listes électorales
avant le 3l décembrede I'année, va mentionner que la facture du téléphone portable ne peut
pas servir de justificatif de domicile. Bref, autant de situations qu'il est impossible de décrire
dans leur ensemble,mais qu'il importait de laisser entrevoir pour comprendre combien cette
image est double, à la fois un attribut du pouvoir, symbole de modernité, à la fois un objet
banaliséet intégré au quotidien. Et I'importance quantitative prise par ces articles ne va pas se
démentir. Pour confirmer notre analyse,nous avons fait un test sur les années 200082à 2004,
qui a êté lacilité par la modification du moteur de recherche de la base de données
Europresse: en effet, à partir de cette date, il existe une liste de thèmes qui permettent
d'opérer

des

recherches

plus

sélectives.

Les

thèmes

(<communications

et

télécommunications> ou <(médias et information >>ou < téléphonie >>ont ainsi été retenus. Il
suffisait alors de faire deux recherches,en utilisant le seul terme < téléphone portables3> (au
singulier et au pluriel), une fois avec les thèmes sélectifs, une autre fois sans cette liste de
thèmes : le differentiel constituait alors I'ensemble de ces articles < hors sujet >, qui n'avaient
rien à voir au premier abord avec la téléphonie mobile. Quelques-unsont été visionnés, pour
oÂ
vérification, et un rapide calcul les situe à hauteur de 33 en moyenne de 2000 à 2004 (de
82On peut renprquer que le nombretotal d'articles sur la téléphoniemobile a progresséde 1993à 1999(cf.
tableau l), il culmineraen 2000 et 2001, avoisinantles I 000 articles,puis redescendrapour atteindre646
de suiwe cetteévolution.
et 447en 2003.Il seraitintéressant
articlesen2OO2
t3 L'analysea montréque c'est le terme < téléphoneportable>>qui est utilisé dans ce tlpe d'articles < hors
et non celui de téléphonemobile.
sujet>>,

t02

I'ensemble des articles regroupant toutes les occurrences), ce qui est assez proche du
comptage manuel de 28 oÂ auquel nous avons abouti pour les années 1993 à 1999. Cette
image sociale du portable qui vient d'être mise en évidencene va donc pas disparaître avec le
temps. Par opposition, celle de l'objet social qui dérangedans I'espace public, dont nous
allons traiter dans la prochaine section, va diminuer progressivementà partir de 199912000.
Ce qui est aisémentcompréhensible,puisqu'elle correspondaux premiers usages,et elle va, si
I'on peut dire, être remplacée par des articles traitant des nouveaux usages de I'internet
mobile (cf chapitre3).
(In nouvel objet social qui dérange dans l'espace public
Pour appréhendercette question des nouveaux usages,notamment dans I'espace public, nous
avons sélectionné un échantillon représentatif de I'ensemble des articlessaqui abordaient le
téléphone portable en tant que phénomène de société, et ce à partir de plusieurs critères.
D'une part, pour les articles d'information, on remarque très vite qu'ils sont le fait de
quelquesjoumalistes seulement, qui s'intéressent à ce sujet et le suivent régulièrement, en
I'occurrence Michel Alberganti et Jean-Michel Normandss. Ce sont des articles plutôt longs,
intégrésle plus souventdansdes dossiers,(un dossierpar an de 1995 à 1997,et deux 1998 et
1999) où le téléphone portable est traité sous I'angle des modes de vie (auxquels s'ajoutent
d'autres papiers abordant les dimensions économique ou technique). Des sociologues (les
chercheursde France Telecom R&D, le plus souvent) sont presque systématiquementinvités
pour apporter un éclairage sur la question de ces nouveaux usages.D'autre part, ce sont des
chroniques, en I'occurrence celles de Pierre Georges et de I'Académicien Bertrand PoirotDelpech, qui traitent du phénomène portable86. Elles font émerger des points de vue
particuliers et la critique y est plus acerbe. Commençons par les papiers d'information. La
grande majorité des articles évoquant le portable sous I'angle des modes de vie et des
nouveauxusages,soit de 1995 à 1998, font réference à cetteremise en causedes normes de
civilité que génère le portable dans I'espace public. Dans un des premiers articles consacrés
au développementdu portable(soit en 1995,après quelquesarticlessur le bi-bop), la question
des usagesdans I'espacepublic constitueI'essentiel de I'information et fait I'objet du soustitre : < Le téléphonemobile s'est installé dans la vie des Français.Il a envahi les trains, les
8o
Sur un total d'une cinquantaine d'articles, dont beaucoup n'abordaient I'angle social que de façon excentée,
c'est pourquoi nous en avons retenu les principaux.
tt
Philippe Le Cæur, Christophe Jakubyszyn et Michaela Bobasch abordent,quant à eux, le phénomèneportable
plutôt sous l'angle économique et celui de la consommation.
8u
Ces deux auteursmentionnent souvent le téléphoneportable, au détotu d'une phrase,mais nous n'avons retenu
que celles de leurs chroniques qui abordaient frontalement les usagesen tant que phénomènesocial.
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brasseries.Certains restaurateursI'ont interdit, la SNCF encourageson usage dans le TGV.
La sécuritéroutière s'inquiète >>.La serveuseet la directrice d'un restaurantet d'une brasserie
(où le portable est désormais interdit) sont interviewées : <<Je veux mettre le holà > lance la
seryeuse.< Le téléphone mobile est une intrusion dans la vie privée, il ruine le plaisir d'être à
table et trahit un manque élémentaire de savoir-vivre >>(Le Monde, 75/04/95). L'auteur
évoque ensuite le public de Roland-Garrosqui s'insurge contre les sonneriesen plein milieu
des échanges,espérant voir les portables interdits comme à Wimbledon. Puis les salles de
cinéma où le portable a étébanni. Enfin, la SNCF qui, au contraire, projette d'installer des
relais afin de faciliter les liaisons. Le chercheur Patrice Flichy de l'ex-CNET (aujourd'hui
France Telecom R&D) est invité pour expliquer que ( nous assistonsà l'ébauche de règles de
savoir-vivre >>.Enfin, les usagesau volant, qui inquiètent la sécurité routière, sont énoncés.
Bref, c'est un véritable panoramades differents espacespublics qui a été dressé,avec la mise
en évidence des motifs principaux de dénonciation, auxquels il faudrait ajouter la dimension
ostentatoiredont feraient preuve ces premiers usagers.Une annéeplus tard, c'est sous I'angle
de < comment téléphoner partout sans déranger ni être dérangé>, (Le Monde, 17-18/ll/96)
que la question est abordée. < Un code non écrit de bonne conduite par ses utilisateurs est en
train de se mettre en place pour limiter les "pollutions" diversesprovoquées par les liaisons
cellulaires >>(op. cit.). L'aùteur évoque quelques espacespublics, les restaurantsnotamment,
mais aussi I'environnement professionnel, avec les portables qui sonnent pendant les
réunions.C'est cette évolution des normesde civilité qui serareprise(Le Monde,lI/01/97):
<<De nouvellesrègles de politesses'ébauchent[...]. Une trêve généraliséedes portablesa été
décrétée dans les restaurantset les lieux de spectacles.> La question n'est plus centrale, et
elle est développéeplutôt sous I'angle de l'évolution des normes que sous celui de la
dénonciation. Un dernier article évoqueles règles qui se mettent en place dans les restaurants
américains, par un projet de création de zones sans téléphonesportables, à I'instar des zones
non fumeurs.(Le Monde,10108/99).Puis, à partir de 1999,ce thèmene seraplus abordédans
les articles d'information du journal. En revanche, dans les chroniques,la critique reste acerbe
jusque lggg87/2000. Bertrand Poirot-Delpech, de I'Académie française, dénonce les usages
dans les lieux publics (le TGV en I'occurrence) par un titre évocateur: <<Insu-portabless>.
<<Dans les lieux publics, les conversationsdes voisins forcent à en apprendreplus, sur l'état
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des esprits, que les sondagesou les écoutes illégales. Les secretsde naguère s'affichent à
haute voix. L'insu devient portable>>(Le Monde, l5ll0/97). Â quelques mois du procès
Papon, I'auteur retranscrit des extraits de conversations qui occupent quasi tout le papier,
autant de discours xénophobes comme (( une réédition de Je suis partout, cru 1938 >.
L'association entre les conversationsinsupportablesdans le train et les discours racistes, antijuifs, est on ne peut plus éloquente.Ce qui conduit à une stigrnatisation tout aussi virulente
des usagersdu portable que celle des auteursde propos racistes.Mais n'assiste-t-on pas à un
effet paradoxal, où usage d'un portable et propos racistes seraientélevés au même rang, tout
aussi répréhensibles? Le même auteur évoque à nouveau <<l'agacement que procure aux
voisins de voyage ou de spectaclele sans-gênedes usagersde téléphonesportables, quand ils
nous plongent de force dans le secret de leurs opérations boursières ou de leur contentieux
conjugal >>(Le Monde,3l/03199). Puis de dénoncerce nouvel objet techniquequi nous aurait
privé de ce < XIX'siècle

théâtral et romanesquesi les êtres avaient pu communiquer à tout

instant >>,en citant les grands auteurs,de Flaubert à Proust. De son côté, Pierre Georges,dans
un article centré sur le portable au volant : <<Le pavillon des névrosés>, fait écho à une
campagne de la sécurité routière. Il y dénonce les usages au volant de ces <<fous du
portable ! >>mais la critique s'étendà I'ensembledes espacespublics : <<Est-cequ'ils vont à la
messe,au cinéma ou au théâtreavec leurportable ? t...] Et aux enterrements?>>(Le Monde,
26102100).Ilreprend en fait une partie des critiques qu'il a déjà formulées dans un précédent
article au titre tout aussi éloquent : <<Les m'as-tu écouté ? > où la dénonciation des usagesà
I'aéroport, au bistrot, au restaurant, au bureau <<et pourquoi pas bientôt, au Père Lachaise >
(Le Monde, 8/01/98), est incontestablement associée à I'attitude ostentatoire des usagers
<<m'as-tu vu >>.La référence au cimetière suggèrerait-t-elle le sacrilège ? Sans-gêne des
usagers,sacrilège, propos racistes, anéantissementde la littérature, les comparaisonsne sont
pas trop fortes pour dénoncer ce nouvel objet social dans I'espace public. Les articles
d'information évoquaient plus sobrement les normes de civilité, en pointant, dès 1997,
l'évolution de ces norrnes. Qu'en est-il de ces nortnes, qu'est-ce qui est remis en cause
précisément dans ces usages publics ? C'est ce qu'il importe désormais de comprendre à
travers I'analyse conduite par les sociologues.
Des normes de civilité
Dans le second dossier de Réseautcconsacréaux téléphonesmobiles : (( Quelques aperçussur
le téléphone mobile > de juillet-août 1998, deux articles sont consacrésaux usagesdans
I'espace public. À partir de la métaphore aérienne décrivant <<I'envol du branché )) vers un
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ailleurs médiatique, Francis Jauréguiberrymontre que ( le branché, par sa prise de distance
ostentatoire, déchire le fragile tissu de sociabilité qui unissait les physiquement présents
malgré leur silence et qui habillait leur sentiment d'exister ensemble dans leurs differences.
C'est toute une forme de civilité qui menace alors de tomber en lambeaux D (1998 : 77). La
civilité nécessiteen effet distance et attention, elle se traduit par un ensemble de jeux de
regard, de posturescorporelles,par I'importance de I'ouïe, qui permettent d'exprimer le vécu
de < cette étrangetémutuelle attentionnée,fondatrice du caractèrepublic de certains lieux [...]
Or, que donne à voir le branché à ceux qui assistentà son "envol" ? Non pas une distance
attentionnée, mais une absence intentionnée. Le branché fait, en quelque sorte, fi de sa
présence publique pour viwe son absenceprivée. La réciprocité des perspectives, pensée
comme condition de partage d'un environnement commun, n'est dès lors plus possible >>(op.
cit. :78). Puis il ajoute : <<Ce détachementpeut alors être vécu par cette personne comme une
forme de déni, et donc entraînerune réaction négative >>(op. cit. :78). La vision est, disons-le,
assez tranchée, puisqu'il est question pas moins <<d'une forme de civilité qui part en
lambeaux >. Elle constitue une sorte d'écho aux réactions vives, parfois violentes de ces
passants croisant ces premiers usagers. L'auteur propose ensuite de caractériser les lieux
publics selon leur degréd'urbanité, laquelleest <<le goût de la civilité, la jouissancede l'écart
formalisé comme égard envers autrui et regard envers soi > (op. cit. : 79), une sorte d'êtreensemble. Et le portable va fonctionner comme révélateur de ce degé d'urbanité, dans la
mesure où les réactions négatives seront plus importantes dans ces lieux à fort degré
d'urbanité, comme par exemple les cafés. Nous reprendrons, en la développant, cette
caractérisationdes lieux lorsque nous analyseronsl'évolution de ces norrnes de civilité. C'est
la scène du restaurantque Richard Ling (1998) va utiliser, dans ce même dossier, pour
analyser les usagesdans I'espace public en Norvège, pays qui bénéficie de I'antériorité des
usages.Le titre est évocateur : (<On peut parler de mauvaisesmanières ! Le téléphone mobile
au restaurant>. Nous verrons combien c'est la scène du restaurantqui a cristallisé, dans notre
enquête, les seules réactions de dénonciation existant encore aujourd'hui. Richard Ling
cherche à comprendre où <<I'on place les bornes entre le convenant et l'inconvenant lors de
I'utilisation de mobiles )) (1998 : 53). C'est I'utilisation < déplacée> du téléphone mobile,
<<ses abus > qui vont être analysés, en écho aux < réactions presque viscérales >>constatées
chez les enquêtés.À partir des concepts goffrnaniens de face et de territoire, I'auteur montre
combien les appels lorsque I'on est au restaurant vont fragiliser cette préservation de la face.
L'appelé se trouve devoir gérer simultanémentplusieurs interactions, en d'autres termes, agir
sur plusieurs scènes,et contraindre ainsi les convives à une écoute clandestine. Différentes
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stratégies de gestion peuvent alors être utilisées pour tenter de faire réparation et préserver
cette face qui a été menacée.De même que les stéréotlpes constituent autant de < matériaux
utilisés pour édifier de nouvelles norrnes sociales>>(op. cit. : 66). C'est ce que nous
constateronsdans I'analyse de l'évolution des norrnes de civilité. Ces auteurs apportent les
premiers élémentsd'analyse sociologique des usagesdans I'espacepublic. Il est toutefois une
analyse complémentaire que ne font pas les sociologueset que nous avons trouvée chez un
historien, c'est la comparaisonavec les réactions lors de I'introduction du téléphone fixe à la
fin du XIX" siècle.

1.1.2. Des réactionssimilaires enversle fixe à la fin du XIX'siècle
infraction
aucodedu savoir-vivre...
de tousordres,
deI'intimité,nuisances
< Transgressions
Le téléphone portable est aujourd'hui accusé de tous les maux. Exactement dans les mêmes
termes que, il y a un siècle, son prédécesseur,le téléphone fixe >>,note Pierre Aulas (1999 :
l8). Nous allons reprendreces différents points brièvement, en nous appuyant sur les études
sociologiques, sur la base d'archives, relatives à I'introduction du fixe, tant en France
qu'outre-Atlantique,à la fin du XIX" siècleet au début du XX'(Flichy, l99l ; Fischer, 1992;
Michèle Martin, 1992). La question de I'intimité et des frontières entre le public et le privé
était en effet déjà poséelors de I'introduction du fixe. Claude Fischer (1992) note, aux ÉtatsUnis, la crainte des indiscrétions que générait ce nouveau média: < Certains s'inquiétaient de
voir le téléphone autoriser les indiscrétions, surtout entre femmes non surveillées et hommes
étrangers,conduire à des contacts inappropriés de la part de personnesde classesinferieures,
ou simplementouwir à n'importe qui I'accèsà la famille >>(1992 :70). La questionétait alors
celle de I'intrusion de I'extérieur dans I'espaceintime de la famille. De même, I'indiscrétion
pouvait résulter de la possibilité d'écouter une conversation dans la même pièce, mais aussi
des lignes partagées.Michèle Martin (1992) relève aussi ces < écoutes clandestines>>,qui
scandalisaientles compagnies,mais qui se pratiquaient en milieu rural au Canada,au su et au
vu de tous, <<comme quelqu'un qui écouterait la conversation des autres dans un endroit
public >>(lgg2: 50). Un autretrait commun, corollaire au premier,consistedans l'édiction de
codes de savoir-viwe. Michèle Martin (1992) note que des instructions et règlements étaient
publiés dans les bottins téléphoniques, pour apprendre I'utilisation de ce nouvel outil aux
usagers. De même, la Compagnie Bell édicta un protocole téléphonique où <<courtoisie,
considérationet bon sens> devaient être respectés(op. cit.:37), proscrivant I'utilisation du
( Allô >>,considérécomme impoli. Il n'est pas inintéressantde constaterque I'ART, face à
I'impossibilité d'autoriser les brouilleurs dans les sallesde spectacles(cf. infra), va conseiller
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(( aux opérateursde mener et poursuivre des campagnespour le respect des règles de savoirvivre [...] (utilisation de vibreursà la place des sonneries,arrêtsdes téléphonesmobiles dans
certainslieux publics tels que les hôpitaux, les sallesde spectaclesetc.8e>. De même on peut
trouver sur I'internet, sur des sites non officiels, divers codes de savoir-viweeo.Jusqu'au
philosophe du Figaro Magazine (l/03/03 cf, supra) qui, dénonçant le déplacement de la
frontière entre I'intimité et le domaine public, clôt son article sur un conseil : < Il est gand
de téléphonesportablesla politessedes objets civilisés. >
tempsd'apprendreà nos sauvageons
Où le sauvages'opposeau civilisé, comme un retour à I'anthropologiedu début du siècle?
Toujours à propos de la politesse,Michèle Martin (1992) note que le téléphone était suspecté
de favoriser I'expression de I'agressivité ainsi qu'un < langage ordurier >>chez certains, au
point qu'un amendementprévoyant des amendes fut adopté. De même, le téléphone était
considéré < irrémédiablementvulgaire ) pour les damesde la haute société (1992: 54). Cette
caractérisation de I'ensemble de la situation de communication peut être retrouvée
aujourd'hui: Richard Ling (1998) utilise la métaphorede la vulgarité pour décrire I'image
stéréotypée à laquelle recourent ceux qui dénoncent les usages au restaurant. Dans notre
enquête, un seul de tout l'échantillon, un jeune très faible utilisateur, a exprimé ce qui le
dérangeait le plus concernantles usagesdans I'espace public. Julien Mongin (p. 17-18, à
carte,parents mariés, I'aîné de deux enfants,3") :
Ben dans certains, c'est le langage. Sinon, ben ça va frelanceJ Ben gros mots desfois.
Et puis sinon, ça va. Ça me dérangepas du tout. [diverses relances directivesJ Des fois
on entendje dirais des étrangers, comme ça, parler leur langue au portable. Je dirais
que ça fait un peu drôle. C'est un peu comme les ieunes auiourd'hui. Voilà- [relance]
Ben un peu commelesjeunes de banlieues,ceux qui sont... qui sont un peu mal élevés,
qui n'ont pas de respect [voixfaibleJ.
Le stéréot1pe est notoire, la chaîne de signifiants se décline ainsi : portable dans I'espace
public : gros mots : langue étrangère: étrangers: jeunes de banlieue : absencede respect.
Pour aller du point de départ, le portable, au point final, I'absencede respect,on est passépar
les étrangerset les jeunes de banlieue. La notion d'étranger,d'étrange, la peur de I'autre,
évoquent incontestablement celle de la différence, stigmatisée, qui dérange dans I'espace
social. Enfin, un autre élément de comparaisonentre les réactionslors des premiers usagesdu
fixe et du portable, peut être trouvé dans les jugements de valeur portés à I'encontre des
conversations. Michèle Martin (1992) évoque les plaintes pour mauvais usage portées à
8eCommuniquéde pressedu l0 juin 1999 <<BrouilleursGSM D, disponiblesur le site de I'ART, www.arttelecom.fr
s <<Savoir-viwe et téléphonemobile : dix règlesde politesseélémentaire
>, trouvé sur un site non officiel,
10199.
www.largeur.com,
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I'encontre des femmesel, accusées d'occuper les lignes pour < des motifs futiles >>,
< babillant > pendant des heures, au point que certainsjournalistes de l'époque préconisaient
la déliwance d'un < permis attestantde leur compétenceen la matière > (1992: 38). Les
appréciations morales se moquant des conversationstout aussi < futiles > par portable, sont
monnaie courante, et ont été souvent dénoncéespar les parents dans notre enquête, à propos
de I'usage de leurs adolescents(cf, chapitre6 < objet de consommation>). Elles existent dans
la presse, Bertrand Poirot-Delpech dans une chroniquetitrée : <<Etc., etc. >>,raille ces
avec le portable. Les phrasesrapportées: <<Je t'entends mieux
conversationsfutiles appÉlrues
que tout à I'heure >>,<<Je t'appelle >>,<<On s'appelle>>,<<J'ai tes coordonnées,tu as les
miennes >>,sont qualifiées de nouveau tic verbal et I'auteur invite à lire les réflexions de
Théodore Zeldin sur la conversationainsi que les Dialogues de Platon (Le Monde,09/06/99).
Mais on les retrouve aussi chez certainssociologueslors de l'étude des tout premiers usages:
<<Mais, lorsqu'on saisit la nature des conversations,beaucoupprêtent à sourire : une fois sur
deux, I'information "si urgente à déliwer" consiste à dire "qu'on est bien en salle
d'embarquement","qu'on va bien partir", "qu'il fait gris", et "qu'on arivera à telle heure" >>
(Jauréguiberry,1998 : 81). L'auteur évoquecertesI'hypothèsedu besoin de tromper I'attente,
de <<s'extraire médiatiquement d'un environnement négativement perçu >>(op. clr. : 81), il
n'empêche que ces premièresconversations,si elles avaient de quoi surprendre, étaient pour
le moins dévaluées.
Un autre élément de comparaison renvoie à la dimension du pouvoir : <<Les sorureries
intempestives,aujourd'hui si critiquées, l'étaient déjà à la Belle Époque, d'autant que la
sonnerieétait alors I'attribut de la domesticité>>(Aulas, 1999 :18). Le pasticheque Umberto
Eco dresse des usagers contemporains du téléphone portable, est éloquent. Dans Comment
voyager avec un seumon,il y consacreune rubrique intitulée: <<Commentne pas utiliser le
téléphone portable >. À côté des conversationsdans les trains déjà évoquées,I'auteur décrit
ceux qui utilisent avec ostentationet qui dans leur esprit <font très "Rockefeller" [...]. Ces
gens-là ignorent que Rockefeller n'a aucunementbesoin d'un portable, car il possèdeun
immense secrétariat,si efficace que c'est à peine si son chauffeur vient lui susurrerdeux mots
à I'oreille lorsque son grand-pèreest subclaquant.L'homme de pouvoir n'est pas obligé de
répondre à chaque coup de fil > (1992 : 158-159). C'est la même analysequi est pratiquée
el

N'oublions pas que les premiers usages étaient réservés aux milieux d'affaires, comme pour le portable,
serions-noustentée de dire. L'auteur montr€ clairement que ce sont les femmes qui, en inventant la conversation,
les <<visites par téléphone >, ont incontestablement participé à la création d'une culture téléphonique outeAtlantique. Les compagnies, qui dénonçaient ces mauvais usages,les vantèrent ensuite, à compter de 1900 au
Canada,à travers des publicités visant directement les femmes.

109

dans un article du quotidien Le Monde, dans la rubrique < Le monde des initiatives emploi >,
consacré au développement du télephone portable qui accélère l'éclatement du havail.
L'article est plutôt descriptif, sollicitant I'avis du dirigeant d'un gand groupe qui observe
dans une brasserie parisienne les cadres supérieurs se précipiter vers leur téléphone dès
qu'une sonnerie retentit. Ce présidentjuge ce spectacle< lamentable et indigne. Les mobiles,
lance-t-il, excédé,en haussantla voix, sont faits pour les serviteurs>>(Le Monde,05lIIl97).Il
apparaîtque ce qui, pour les uns, est symbole de pouvoir, est au contraire pour les autres,un
instrument de servitude (cf chapitre 5, section < les relations professionnelles>). Pour
terminer, un dernier élément de comparaison, entre ces deux nouveaux objets sociaux que
sont le fixe et le portable, a trait au domaine de la santé,relevant du domaine public. Le fixe
était suspectéde transmettre,le long du fil, la bactérie responsablede l'épidémie de variole en
1885. Michèle Martin (1992) a relevé un certain nombre d'articles de pressede l'époque,
prouvant que (( le sujet a commencéà être perçu comme un sérieux problème dès 1905 > (op.
cit. : 56). Les nombreusesinterrogationsrelatives au risque de cancer transmis par les ondes
électromagnétiques,tant des appareils eux-mêmesque des antennesrelais, suscitent encore
une vive polémique dans I'espace public en France, et seront analyséesdans la prochaine
section. Mais, auparavant,il faut décrire les diverses réglementationsqui ont été mises en
place dans les lieux publics depuis I'arrivée des premiers portables.

1.1.3. Les règlementsdansleslieuxpublics
Aujourd'hui, alors qu'il y a plus de 42,2millions de portablesen circulation (juin 2004e2),les
vives réactions d'hostilité ont disparu, chacun étant lui-même usager et apprenantles normes
implicites au contact des autres, c'est ce que nous évoquerons dans la section 2 avec
l'évolution des normes de civilité. Mais il est des normes très explicites, formelles, qui
s'affichent dans les règlements intérieurs, et qui sont apparuesdans bon nombre de lieux
publics. Les hôpitaux ont interdit d'emblée les portables, en raison des risques de perturbation
par les ondes des appareillages(id. pour les avions). Les salles de spectaclesinterdirent très
vite I'usage des portables, par affichage et par annoncede rappel au dÉmarragedu spectacle.
Au cinéma, la règle a certes été plus difficile à faire appliquer. Il est intéressant de voir
combien la question des brouilleurs dans les salles de spectaclesest récurrente en France : la
volonté de faire taire les portables se heurte immanquablement à diverses dispositions
législatives,mais ne cessede resurgir depuis 1999. À cette époque,I'ART déconseillaitau
n'

Selon I'ART, < observatoire des mobiles >, disponible sur le site www.art-telecom.fr, cf. chapitre 6 < objet de
consommation >.

110

législateur d'autoriser le recours à de tels systèmesqui empêchenttoute réception et toute
émission depuis le lieu équipé d'un tel brouilleur (ou filtreur) mettant en avant diverses
raisons, d'abord la nécessitépour les opérateursd'offrir un service de qualité satisfaisantaux
usagers,de couvrir une certaineproportion de la population, mais aussi et surtout I'obligation
faite à ces mêmes opérateursd'acheminer les appels d'urgence. Aussi I'ART recommandaitelle aux opérateursde renforcer leurs campagnesde sensibilisationpour le respect des règles
de savoir-viwe. Puis, en décembre200l, elle a lancé un vaste appel à commentaires- dans la
mesure où une récente disposition législative venait d'ouvrir la voie à son utilisation -, ainsi
qu'un groupe de travail en 2002,lequel a fait ressortir les nombreuseslimites techniques et
juridiques à I'adoption de tels brouilleurs (par exemple, comment limiter le confinement à la
seule salle de spectacle; problème de la responsabilitéen cas d'appel d'urgence etc.). Un
projet de loi a toutefois été adoptépar I'Assemblée nationale le 12 fevrier 2003 mais I'ART a
maintenu son conseil défavorable, évoquant, de plus, une probable opposition de la
Commission européenne.Pourtant, en juin 2003,I'ART modifiait sa position et rendait alors
un avis favorable, et, en octobre 2004,1e ministre délégué à l'Industrie a signé un décret
homologuant la décision de I'ART et autorisant ces brouilleurs, à condition qu'ils laissent
pzmserles appelsd'urgence(Le Figaro,l2/l}l04).

L'ART doit à présenten assurerla mise en

æuvre, même si certainesréticencessubsistent: <<Le ministre a ouvert une boîte de Pandore
[...]. Que I'on ne me fassepas croire que les ondespeuventêtreconfinéesaux seulessallesde
cinéma sans déborder sur les appartementsvoisins ) commente un membre de I'ART (Ze
Figaro, 18/10/04).
Poursuivons notre tour d'horizon des lieux publics. Les établissementsscolaires: tous ont
intégré un article sur les usagesdu portable dans leur règlement (c/ chapitre 5, section < le
portable dans I'institution scolaire >). Pour les collèges, I'usage est strictement interdit dans
toute I'enceinte de l'établissement,pour les lycées,il est autorisédans la cour de récréation.
Mais les portables qui sonnent pendant les cours sont monnaie courante, et les jeunes
continuent à envoyer des SMS, se jouant bien évidemment de I'interdit. Dans un seul des
lycées où ont été conduits les entretiens,le portable était aussi interdit à la cantine, dans le
souci de préserver justement la convivialité. Cette règle s'avérait d'ailleurs bien difficile à
faire respecter, y compris auprès des adultes. À I'université, ce sont les cours et la
bibliothèque, où le silence doit régner. Dans les transports en comrnun, trains ou bus des
grandes villes, ce sont de petites icônes - un portable qui dort - qui invitent I'usager à
éteindre son appareil. Dans noffe région, nous n'avons pas noté de mention spécialedans les
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administrationsou autresbâtimentspublics. Si certainsgrandsrestaurantsparisiens (cf,,supra)
interdisent son usage,ce n'est pas le cas dans les petites villes de province.

En résumé,les portables ont fait imrption dans I'espacepublic, remettant eu causeles normes
de civilité et faisant I'objet de nombre dénonciationstant par le passantanonyme que dans la
presse.De nombreux points de similitude ont pu être mis en évidence avec les réactions aux
premiers usages du fixe à la fin du XIX" siècle, début du XX", attestant de la dimension
nouvelle de ces objets respectifs dans le corps social. Ces imrptions ont vite été jugulées par
la mise en place de divers règlementsdans bon nombre de lieux publics, et des normes plus
implicites seront créées,par les usagerseux-mêmes,pour compléter ces règlements : c'est ce
qui sera développé dans l'évolution des normes de civilité (cf. section 2) telle qu'elle est
vécue par les usagers.Préalablement,il convient de s'intéresserà une autre dimension sociale
de ce < nouvel > objet : celle qui relève de la santépublique. En effet, elle a fait imrption dans
I'espacepublic, mobilisant une kyrielle d'acteurs,des politiques aux scientifiquesen passant
par les opérateurs et les associationsde consommateurs.Son analyse apporte un éclairage
indispensablepour comprendrela constructiondu discours social sur le portable.

1.2. Un objet de controversedans I'espacepublic
relais: un débatpublic
1.2.1.La polémique
sur lesantennes
Le portable va devenir un véritable objet de polémiques suscitant un débat public sur un
problème de santé.Le portable est-il dangereuxpour la santé? D'une part, il est question des
ondes diffusées par I'appareil directementsur I'utilisateur. D'autre part, l'implantation des
antennes relaise3 suspectéesd'être nuisibles par les rayonnernents émis, va susciter une
véritablepolémique qui va mobiliser une kyrielle d'acteursdansI'espacepublic. C'est surtout
cette dernière que nous analyserons,sachantque les deux questionssont liées et bien souvent
traitéesensemble.Il apparaîtque le débat va s'alimenter dansles divers rapports scientifiques
qui serontpubliés, alors même que ces demiers reposent sur I'incertitude scientifique, c'est ce
que nous développerons dans la prochaine section. Tout d'abord, présentons les divers
acteurs.

e3Lesréseauxcellulairesdestéléphones
GSM sontdécoupésen unemultitudede
mobilesde normeeuropéerure
Chacunede cescellulescorrespond
de
nid
d'abeilles.
maillage
en
forme
peuvent
à
un
être comparés
celluleset
les ondes
au territoirede portéesde baseditesrelais,et ce sontcesantennesrelaisqui envoientet réceptionnent
portablespour les repéreret leur perm€tFede se connecterau réseau(c/ chapitre
en provenancedes téléphones
3, < objettechnique>).
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Les différents actears
Au premier rang,les associationsde consommateurset de défensede l''environnement. En
octobre 2000,I'association Priartém (Pour une réglementationdes implantations des antennes
relais de téléphonie mobile) est créée. Elle sera partie prenante dans la campagne < insup9RTABLES
les antennesrelais ? !? >>lancéecontre les antennesrelais en fevrier2Û0l, àla
suite du rapport Zmftou (cf. infra), aux côtés d'autres associationsde consommateurscomme
la CLCV (Consommation, logement et cadrede vie), I'Unaf (Union nationale des associations
familiales) mais aussi des associationsécologistes,comme Agir pour I'environnement. L'INC
(Institut national de la consommation), avec sa revue 60 millions de consommateurs,ne sera
pas en reste, consacrantdeux dossiers,I'un à cette même époque,fevrier 2001,I'autre en
février 2003,juste avant la publication du secondrapport important, celui de I'Afsse (Agence
française de sécurité sanitaire environnementale).Ensuite, les opérateurs, qui æuvrent au
développement des infrastructures dans I'objectif d'offrir une couverture maximale du
territoire, et à qui est reprochée I'adoption d'une seule logique économique, faisant fi des
enjeux tant écologiques(intégration à I'environnement) que sanitaires,et ce d'autant qu'ils ne
sont soumis à aucune réglementation.Mais aussi les fabricants d'appareils, regroupés au sein
du puissant Mobile Manufacturers Forum. De même, tous les décideurs politiques sont
mobilisés. D'abord au niveau du gouvernement,lequel sera le commanditaire de ces études
scientifiques, mais aussi par le biais des élus, puisque deux sénateursprésenterontun rapport
parlementaire sur la question des antennes relais en novembre2002. L'ART,

en tant

qu'instance de régulation, publiera en janvier 2003 une étude qui vise à dresserun panorama
des études scientifiquesdéjà réalisées.Enfin, au niveau local, les collectivités que sont les
mairies vont devenir partie prenante dans ce débat: certaines publieront des arrêtés
municipaux réglementant I'installation de ces antennes, arrêtés qui seront cassés par le
Conseil d'État, d'autres laisseront faire, d'autres enfin signeront des chartes avec les
opérateurs,à compter de 2003. Enfin, les médias relaieront abondammentI'information. Et
les études scientifiques, contradictoires, faisant preuve d'incertitude scientifique, vont se
retrouver au centre du débat, servant les arguments des uns et des autres.<<Face à une opinion
de plus en plus inquiète [...] se joue un combat de titans, dont les enjeux économiqueset
politiques dépassentde beaucoupceux de la santépublique >>,résumaitLibération (18/05/00).
Et le journaliste de citer I'auteur du rapport remis à cette même date à I'Office des choix
scientifiques et technologiques du Parlement européen : <<Tout le monde s'emballe. Certains
scientifiques publient trop vite, les industriels se crispent, les écologistes s'excitent, et les
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médiasserventde caissede résonance>>(Libération,18/05/00).Bret le télephoneportablese
retrouve au cceurd'une immensepolémiquedans I'espacesocial et ce sont les études
scientifiquesqui vont alimenterce débat.

1.2.2. De I'incertitudescientifique
Les différents rapports d'æperts
Nous allons présenter un rapide historique de ces diverses études scientifiques, et leurs
conclusions seront très succinctement résumées, pour mettre en évidence l'incertitude
scientifique dont elles font preuve. Ceci grâceà I'analyse des médias, à l'étude publiée par
I'ART et aux dossiersdes diverses associations.En 1999, alors que le nombre d'abonnés
atteint 15,5millions (après une très forte augmentationdepuis frn 1997 cf. chapitre 6 < objet
de consommation >), le gouvemement françaisdécide de lancer un programme de recherches
sur les risquesdestéléphonesportables( pour tenter de lever le doute >>(Le Monde,13/10199,
rubrique Sciences),face aux diverses études américaines et suédoises,lesquelles présentent
< des résultats contradictoires >. En 2000, c'est un article de la célèbre revue anglo-saxonne
Nature qui relance le débat sur la nocivité des ondes émisespar les appareils. L'étude a mis
en évidence les modifications biologiques provoquéespar les portables sur le ver de terre. Si
les chercheursn'affirment pas dans leur article que les conséquencessont pathologiquespour
l'être humain lorsqu'il téléphone, une de leurs conclusions sera reprise par la presse: <<Les
limites

d'exposition

actuelles pour

les équipements à micro-ondes doivent être

reconsidérées>>.Libération ( 18/ I 0/00) en fera sa IJne, un squeletteavec un portable à la main
accompagnéd'un : < Allô portable,bobo >. Le Monde (18/10/00)titrera : <<Les interrogations
scientifiques sur I'innocuité des téléphonesportables relancées>>.Face à cette <<incertitude >,
c'est le principe de précaution qui est invoqué. On y apprend aussi que I'OMS va lancer la
première grande enquête épidémiologique sur les risques de cancer, étude annoncéedepuis
plus de deux ans. La question des antennesrelais est aussi évoquée, mais de façon moins
centrale,n'étant pas I'objet direct de ces études.Notons que c'est à cettemême epoqueque se
constitue I'association Priartém. La secondeétude scientifique est commanditée par la DGS
(Direction générale de la santé) auprès d'un groupe de médecins, biologistes et physiciens,
c'est le devenu célèbre rapport Zmirou. Ce professeur de santé publique et son équipe
recommandentune utilisation prudente, mais ne fixent pas de nouvelles nonnes d'exposition
plus bassesque les valeurs actuelles, faute de disposer <<d'une information scientifique fiable
permettantd'ajuster et de dimensionnerde telles mesures>>(Le Monde,30l0l/01, citant des
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extraits du rapport). Le rapport souligne ainsi ( avec insistance que I'attitude générale de
prudence qu'il recommande, en l'état actuel des connaissanceset des incertitudes, ne
constitue en aucun cas, de sa part, une validation de l'hypothèse concernant des risques
sanitaires.Il s'agit plutôt de conseils de bon sens,justifiés par I'existence d'un "doute
raisonnable",dans I'attente d'informations spécifiquesfutures>>(Le Monde,30/01/01, citant
le rapport). Mais de la même façon, le rapport note que < bien qu'il y ait peu d'arguments
scientifiques pour l'êtayer, I'hlpothèse d'effets sanitaires non thermiques associés aux
champs RF [de radiofréquence]de faible niveau ne peut être exclue > (op. cit.). L'incertitude
scientifique est là, les recommandationssont celles du bon sens,et visent particulièrement les
enfants, devant en faire un ( usage mesuré >. Le dessin de Pancho illustre fort bien l'état
d'esprit entourant la réception de cette étude : sur un tableau,une grande planche de biologie
avec deux visages ayant subi une coupe transversaledu cerveau (l'un de profil, l'autre de
face), avec à côté un téléphone portable qui émet des ondes. Le professeur,avec sa baguette,
commente ce schéma par un <<Ce n'est pas la faute du constructeur si I'utilisateur a les
oreilles trop près du cerveau... ,. À noter que le rapport émet des reconlrnandationstout aussi
ambiguës pour les antennes relais, qui doivent être à plus de cent mètres des bâtiments
sensibles(hôpitaux, crèches, écoles) mais qui peuvent néanmoins se trouver <<sur le toit de
tels bâtiments, car le faisceauincident n'affecte pas, ou de manière tout à fait marginale, l'aire
'Jet d'eau"), (op. cit.). La revue 60 millions de consommateurs
située en dessous(effet
publiera dans son numéro de février 2001, une étude comparative sur les ondes émises par 24
appareils. Mais c'est surtout la question des antennes relais qui va retenir I'attention des
les antennesrelais ? ! ? D,
associationsavec le lancement de la campagne ( Insu-PORTABLES,
qui réclament une réglementation : meilleure insertion dans le paysage,baissede la puissance
de ces 30 000 antennesrelais. Un décret du 3 mai 2002 dêfrnirades seuils pour l'émission des
antennes, mais il résulte, en réalité, de la mise en conformité avec une recommandation
européennedatant de 1999 et les associationsjugent ces limites encore insuffisantes. Puis, en
novembre 2002, c'est le rapport de deux sénateurspour l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques qui s'intéresse surtout aux ondes émises par I'appareil mais
propose aussi un plan d'occupation des toitse4. Enfin, en avril 2003, c'est le rapport de
I'Afsse, commandité par la DGS qui est rendu public. Contrairementau rapport Zmirou, il ne
retient pas la notion de < site sensible>>,<<la sensibilité étant liée à une perception du risque et
non à un risque sanitaire identifié > (Libération, 17104103,citant le rapport). À partir de
ea

Depuis, la ministe de I'Industrie, Nicole Fontaine, a voulu rendre transparente I'information
I'implantation de ces relais, désormais disponible svr www. cartoradio.fr

sur
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I'examen de la centained'étudesréaliséesdans le monde depuis200l,les expertssoulignent
< les résultats contradictoires> des études épidémiologiqueset notent que l'<<exposition des
tissus est 40 fois plus élevéedans la tête d'une personnequi utilise le mobile une heure par
jour > (op. cit.) que dans l'organisme de quelqu'un soumis aux ondes émisespar une antenne.
Aussi les experts préconisent-ils, d'une part, de rendre obligatoire le kit oreillettes avec
I'achat d'un portable et ils notent, tout comme le rapport Zmiroq que le seul risque avéré est
de téléphoner en conduisant.D'autre part, ils recommandentla mise en place de programmes
de concertation (chartes) entre opérateurs et autorités publiques pour I'installation des
antennes. Puis, dernier rapport, non officiel celui-là, en janvier 2004 <<Votre GSM, votre
santé, on vous ment : livre blanc des incidences de la téléphoniemobile sur la santé >>rédigé
par quatre scientifiques, va être rendu public par les associationsd'opposition. Les rapports
officiels y concluant à I'innocuité de la téléphonie mobile y sont critiqués et les auteurs
insistent sur les effets dits < biologiqueses> lmodification de la physiologie du cerveau
pouvant entraînermigraines voire tumeurs) de I'exposition aux ondes électromagnétiques.
L'incertitude va nouwir le débat
L'incertitude

scientifique fait partie intégrante du processus de recherche, elle est

caractéristique de la < science en train de se faire >>(Latour, 1989). Portée dans I'espace
public, elle révèle la controverse autour d'un nouvel objet technique qui a envahi I'espace
social. Elle alimente ainsi le débat public. Si les experts pointent le seul risque avéré,celui de
téléphoner en conduisante6,ils notent que l'exposition aux ondes est supérieure près de
I'appareil (une heure par jour) que sous une antenne. Ils parlent de sensibilité liée à la
perception du risque plus que de risque sanitaire identifié. Par opposition, les associationsde
défense de l'environnement mobilisent toute leur énergie pour obtenir la réglementation de
I'installation des antennes(et leur baisse de puissance, laquelle conduirait inévitablement à
gne augmentation du nombre de ces antennes), dans leur espace social de compétence,
I'environnement. En ce sens, elles se gardent bien d'intervenir dans la sphère privée (usage
quotidien de I'appareil). Les experts dénoncent la non-validité scientifique du liwe blanc
soutenu par les associations.Ces dernièresrétorquent en pointant le manque d'indépendance
des experts, les mêmes sollicités pour les differents rapports (il faut noter qu'effectivement, le
e5Les effets dits < thermiques)) (échauffementou ruphrrede moléculesconrmedansun four à micro-ondes)
semblentaujourd'huimoinspréoccupants.
e6Un sondaged'Ipsosréalisépour la Sécuritéroutièreet les trois opérateurs
en février 2000,révélaitqueparmi
o/o
eux
déclarentutiliser leur téléphoneau
les37 d'individusqui ont un portableet qui conduisent,40 7o d'entre
la populationfrançaiseâgée
représentatifde
personnes,
volant (sondageréaliséauprèsd'un échantillonde 944
de 18 anset plus.

ll6

professeur Zmirou, auteur du premier rapport, est aujourd'hui directeur scientifique à I'Afsse,
agence responsabledu second rapport) et ayant collaboré avec certains opérateurs dans les
brochures d'information à destination des clients de ces derniers. Lesquels opérateurs
retiennent en priorité I'absence de risque sanitaire avêrê, relevé par les experts mais ils font
désormais quelques efforts pour intégrer les antennesdans le paysage.Bref, on assisteà un
véritable dialogue de sourds, comme le note 60 millions de consommateurs,dans son dossier
oÂ
de fevrier 2003. L'INC a même fait réaliserun sondagepar le Credoc, où il apparaît que 32
des individus interrogéset possesseursd'un mobile (lesquels représentent 72 % de
l'échantillon) sont inquiets à propos des rayonnementsémis par leur appareil contre 4l %ode
I'ensemble de l'échantillon à propos des antennes.Les usagersseraient-ils plus préoccupés
par le risqueissu d'une contraintesubie,celle liée à I'antenneprès de chez soi, que par celui
résultant de leur propre pratique ? Tous les acteurs de ce vaste débat public attendent les
résultats de la grande enquête épidémiologque de I'OMS sur les risques de cancer, prévus
pour fin 2004. Une certitude attenduequi permettrait de clore la controverse? Pas sûr. Si le
portable fait désormais partie de I'univers quotidien des Français, avec ses 42,2 millions
d'appareils en circulation en juin 2004, il reste encore un objet social qui suscite maintes
controversesdans I'espace public. La boîte noiree8 de cet objet technique n'est p:rs encore
refermée.

En conclusion, cette section a permis de révéler la dimension de nouvel objet social qu'a
revêtuele portable. C'est tout d'abord la remise en causedes codes sociaux liés à la civilité
dans I'espace public qui a été analysée. Tant dans le discours médiatique que par une
approche sociologique des premiers usagesdu portable, mais aussi du fixe. Un secondpoint a
exploré, dans la sphèrepublique, la polémique autour de la santé qu'a généréecet objet : ce
sont les divers enjeux de tous les acteursde ce champ qui sont ainsi apparus,intervenant dans
un débat alimenté par une incertitude scientifrque, preuve d'un processus en cours. Si la
polémiquene peut donc être refermée,la questiondes normesde civilité ne I'est pas non plus.
Des règlements formels ont certes offert un début de normalisation des usagesdans certains
lieux publics, mais il est une autre normalisation, informelle celle-là, mais tout aussi
déterminante,qui mérite d'être explorée, à travers la représentationqu'en liwent les usagers
eux-mêmes.
e?

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 810 personnes, représentatif de la population française âgée de
l8 ans et plus (méthode des quotas).
ot
Libéraiion (23/Ol/04) note que 300 millions d'euros ont été depensésen Etuope depuis dix ans (pour tenter
d'apporter des réponsesscientifiques aux interrogationssur I'impact sanitaire de la téléphonie mobile >.
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2. Evolutiondesnormesde civilité
S'il n'existe plus les réactionsd'hostilité constatéeslors despremiersusages(cf, supra), il est
intéressant d'analyser comment s'est construite la norme d'usage dans I'espace public.
Qu'est-ce qui est < autorisé >, considéré comme normal ? Qu'est-ce qui, au contraire,
continue de déranger,est réprouvé ? Comment pratique-t-on soi-même et comment juge-t-on
les autres? C'est cette analyse qui va être conduite. L'étude Corps de femmes, regards
d'hommes. Sociologie des seins nus de Jean-ClaudeKaufmann va être très précieuse. Le
propos peut sembler éloigné et pourtant il n'en est rien. À la lecture de cet ouvrage, nous
avons été frappée par les similitudes. Il suffisait de lire < écouter une conversation dans un
lieu public > à la place de < regarderles seinsnus sur la plage >>et c'est toute I'analyse qui
défilait. L'auteur s'attache à démontrer comment se construit une norme sociale, en référence
aux théories de la construction de la réalité, <<ce n'est que par l'élaboration du normal que le
réel parvient à se constituer, puis à se densifier en acquérantles automatismeset I'invisibilité
conféréspar la banalité> (1998 : 16). La normalisationa construit I'invisibilité. Pour notre
propos, cette norme ne sera pas si invisible, parce qu'elle est encore récente et en cours
d'élaboration, I'analyse en sera ainsi facilitée : si les femmes et les hommes éprouvaient
quelque difficulté à parler des seins nus sur la plage, que les premières pratiquent et que les
secondsvoient pratiquer, comme une évidence,en revanche,pour les usagesdu portable dans
I'espace public, les enquêtés s'exprimaient volontiers. Beaucoup ont abordé le thème
spontanément, d'autres après une simple question, nous y reviendrons. Jean-Claude
Kaufrnann montre que ce sont la beauté et la gêne qui agissent comme des opérateurs
centraux de la socialisation balnéaire : d'une part, un sein ne doit être ni trop beau, ni trop
laid, pour ne pas être <<vu )), ne pas être remarqué, donc être <<normal >>,sinon il est
stigmatisé; d'autre part, c'est I'aisance, autrement dit I'absence de gêne, qui va être
I'instrument privilégié de cette banalisation. La gêne va au contraire engendrerune distance
critique au rôle et donc une remise en causede la pratique. Ensuite, I'invisibilité se construit
sur la base d'une réference abstraite,par un < tout le monde le fait >>.<<La multiplication des
seins nus est en effet essentielle pour expliquer I'effet de banalisation > (op. cit. : 149). Et
c'est par un processusd'imitation que se répandla pratique. La légitimité de cette pratique est
circonscrite à un lieu précis, la plage. Enfin, I'auteur analyse la construction d'un stéréotype:
le <<mateur >, alors que la normalité veut que le regard des autres (hommes en particulier)
atteigne au détachement: de < I'art du voir sans voir >>(op. cit. : 137). Dernière remarque,
I'auteur note, à propos du thème du regard sexuel, que ( la plus intéressanteest la réponse
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indirecte [...]. Alors que I'enquêteuravait posé une questionsur le comportementpersonnel,
les interviewés ont en effet repondu en prenant I'exemple d'autres hommes >>(op. cit. : 158).
C'est effectivement ce que nous avons pu observeret qui sera exploité dans I'analyse : c'est
en liwant la représentationque I'on se fait des usagesdes autresque les norrnes implicites qui
régissent ces usages vont se dévoiler. C'est aussi I'analyse de Christine Castelain-Meunier
(2002), dans son étude sur le téléphoneportable chez les étudiantset ses usagesdans I'espace
public : < Il y a intériorisationdes noflnes par le biais d'observationd'autrui > (2002 :250).
Alors qu'en est-il dans les familles rencontrées? De grandes tendances peuvent être
observées,malgré d'importants particularismes qui subsistent,en fonction de I'expérience de
chacun. Un premier constat préalable s'impose, il a trait à la banalisation de la pratique,
résultant inéluctablement du nombre de portables possédésen France (plus de 42,2 millions
en juin 2004). Si le portable a pu apparaîtreà ses débutscomme un objet de distinctionee,que
certains exhibaient avec ostentationlo0,les dénonciations de cette <<frime >>sont de fait,
devenues aujourd'hui très rares. Les usages existent tout un chacun apprend à viwe avec,
quand bien même il les reprouve. Ce que résume à sa manièreMonsieur Felden (p. 3, à carte,
ouwier, marié, deux enfants dont la cadette Claudia en2d"BEP) : < Mais bon c'est toujours
pareil, tout le monde l'a voulu le portable, ben faut faire avec maintenant. > Ce qui
n'empêche pas de porter un jugement et de critiquer: c'est bien en analysant cette critique
que vont apparaître les éléments qui structurent cette norrne. Un premier élément
central apparaît, c'est la gêne ressentie: c'est elle qui permet de caractériser en premier lieu
ces usagesdansI'espacepublic.

2.1. Des usagesdans I'espacepublic
vsla gêne
2.1.1. L'aisance
Les règlementsqui sont apparusdans certains lieux publics ont déjà été décrits (cf. supra). Ce
que nous évoquerons, ce sont les normes tacites, informelles qui fonctionnent aujourd'hui
dans les espacespublics non réglementés.Si plus personnene s'insurge contre son voisin
anonyme qui dérangeait lors des premiers usages en public, comme cela a pu être observé,en
e
Les premiers usagers fruent incontestablementdes homrnes d'affaires.
r*
En 1997, dans une nouvelle inédite de l'écrivain Didier Daeninckx, publiée dans Ze Monde diplomatique
(08/97) la satire dépeint précisément < la frime > du détenteur de portable. Le narrateur rencontre dans le train
< un homme qui ne quittait jamais son portable. Toujours plongé dans des conversations étrangement
banales... >. Alors qu'un passagers'effondre dans le couloir, victime d'une atteinte cardiaque, le narrateur veut
ernprunter le portable de cet homme pour appeler les secours d'urgence, lequel refuse de prêter son Motorola
HP5. Le narrateur parvient alors à s'en emparer de force, composele numéro mais sans succès : aucunesonnerie
dans l'écouteur. Il s'enquiert virulemment du fonctionnement de I'appareil et le propriétaire du HP5 réussit à lui
avouer : < Il ne marche pas... C'est un faux... >.
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revanche,c'est bien la gêne, ou I'absencede gêne qui structuretous les discours. Il y a la gêne
que I'on ressent soi-même en n'osant pas téléphoner, et elle est en fait le corollaire de celle
que I'on ressenten entendantles autresle faire. Si I'on pratiquesoi-même,c'est que I'on n'est
pas dérangépar les autres et de la même façon, si I'on est dérangépar les autres, on hésiteraà
pratiquer, encore que des nuances s'imposent comme cela sera démontré. De nombreuses
lignes de partage traversent tous les discours en s'entrecroisant.Entre simplement décrocher
et tenir une véritable conversation, entre différents types de lieux publics, entre jeunes et
moins jeunes, entre importants et faibles utilisateurs. C'est la raison pour laquelle il n'était pas
judicieux de quantifier le nombre d'individus par catégorie,qui aurait conduit à un découpage
sanssignification. Nous avons préféré suiwe la logique des discoursindividuels. La première
de ces distinctions très nettes apparaîtalors entre les jeunes et les adultes : les premiers, pour
leur grande majorité, ressententbeaucoupmoins de gêne que leurs aînés, tant pour les appels
des autres,dans I'espacepublic, que pour leurs propres appels.

2.1.2. Jeunesvsadultes
L'aisance desjeunes
Dans leur grande majorité, les jeunes ne sont pas dérangéspar les appels dans les lieux
publics. L'absenced'hésitation avec laquelle ils répondentlorsquela question leur est posée
doit être notée. Lorsque nous demandonsà Sarah Muscan (p. 33, forfait t h, vit seule avec sa
mère, 2d"1ce qu'elle ressent quand des gens télephonent à côté d'elle, elle répond sans
hésitation<<Ohça me gênepas >>.Puis, quelqueslignes plus loin, elle apporte des précisions
pour décrire sa propre pratique :
Y a tout le mondequi entend,il est au niveau maximum,et y a tout le monde qui entend
[relanceJ. Ben si y a des gens autour de moi et qu'y a pas beaucoup de bruit, ils
entendentce que la personne qui est au téléphone elle dit.
Donc, non seulement les autres entendentce qu'elle dit, mais ils entendent aussi la voix de
I'interlocuteur au bout de la ligne, ce qui n'est toutefois pas courant. Tout simplement parce
qu'elle <<aime mettre être au maximum quoi >>,sans qu'elle ait pu expliquer plus avant cette
raison, un peu comme lorsqu'elle écoutela musique chez elle, en I'absencede sa mète, <je
peuJcpas mettre tout bas parce que sinon j'entends rien >>(p. 8). Son cas est un peu unique,
certes,mais les autresont été tout aussispontanéset n'ont pas évoquéde réservespour décrire
leur utilisation. Par exemple, Rémi Lambert (p. 28, à carte, aîné de deux enfants, parents
mariés, 2d") :
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Y a mon portable qui sonne dans le bus je sais pas, je décroche et puis je parle
normalement...je saispas ça changepas, queje me balade dans la rue ou que je sois
dans le bus [...J C'est pas, je dérangepersonne, c'est un truc public, c'est pas en cours,
c'est pas dans une réunion, c'est pas dans machin, là voilà c'est normalLa réflexion de Rémi est intéressante: il ne dérangepas puisque c'est un <<truc public >>,sans
distinction d'ailleurs entre le bus ou la rue. Le < truc >>est devenuindéfini, voire impersonnel,
nous y reviendrons. En éliminant tous les interdits sociaux qu'il a intégrés, tels les cours, les
réunions, il n'y a plus de limitation possible,c'est même < normal >>.La norrne est là <ie
parle normalemenl >>.Pour beaucoup de jeunes, répondre à un appel relève de l'évidence, il
n'y a pas d'interdit, donc pas de tabou, la question ne se pose même pas. ÉcoutonsNadège
Lewer (p. 33, forfait I h bloqué, parents divorcés, la cadette, en 3") lorsque nous lui
demandonscomment elle fait dans le bus ou la ruelol : <<Ben pareil je décroche quoi. >>Le
<<ben pareil > dénote l'évidence, la questionne se pose même pas, ce qui va être confirmé par
la suite. L'interviewer voulait en savoir plus, par exemple s'il y a quelque chose qui la
dérange chez les autres (la question était, notons-le au passage,fortement suggestive,mais a
Nadège répond par un simple : <<Non >>,court et qui
généréune réaction fort intéressanteto2;,
tranche avec ses autres réponses, I'interviewer la relance alors <<Oui tiens ma question te
surprend mêmehein. >>Nadège(p. 33) :
Ben oui parce que bon c'est quandmêmec'est un peu normal on téléphonepartout et on
reçoit des appelspartout... où qu'on soit eh ben on peut quand mêmedécrocheron peut
quand même,y a rien qui devrait gêner normalement.
Les nombreux (( quand même>>,de justification, ainsi que le conditionnel <.y a rien qui
devrait gêner >>renvoient indubitablement à la suggestion de I'interviewer qui a induit la
gêne. Mais il est clair que pour la jeune fille, il n'y a pas de gêne,la norTneest là <<c'estun
peu norrnal >, évidente, presque intrinsèque à I'objet : c'est fait pour appeler et recevoir des
appels <<oùqu'on soit)), c'est donc forcément normal de décrocher!Cela relève de la
tautologie. Tous les jeunes décrochent,c'est incontestable,maintenant,tous ne sont pas aussi
à I'aise pour poursuivre une conversation dans un lieu public, nous y reviendrons dans la
lol

I-a question de l'interviewer était : < Comment tu fais si ton téléphone sonnedans le bus ou la rue ? >, sachant
que nous ne pensionspas trouver une différence ente ces deux lieux c/ infra. Le terme ( lieu public > a été évité
car certainsjeunes de 3" ont dû faire repréciser la question.
102 question des usag€s dans l'espace public était posée en fin d'entrerien, si I'interviewé ne I'avait pas
La
abordée spontanément.D'abord en demandant à la personne : ( comment vous faites quand votre téléphone
sonne dans un lieu public ? >. Puis, si la notion de gêne n'apparaissait pas, I'objectif étâit de l'inhoduire pour
faire réagir les interviewés, en les amenant à se prononcer slu un discours général : < On dit que ça gêne dans les
lieux publics, qu'est-ce que vous en pensez ? > La consigne n'était pas encore bien maîtrisée avec Nadège, une
des premièresjeunes qui a été rencontrée : elle a en effet perçu un jugement de valeur de la part de I'interviewer.
Mais il demeure intéressantà analvser.
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section consacréeaux différents tlpes de lieux (cf infra). Poursuivons l'analyse avec les
adultes où il apparaît,par opposition, une gênenettementperceptible.
La gêne des adultes
C'est une image quasi inverséeque nous offrent la majorité des adultes : beaucoupont évoqué
une forme de gêne face aux usagesdans I'espacepublic. Ils sont dérangéspar les autres.Donc
forcément, par voie de conséquence,ils vont éviter d'utiliser eux-mêmes, beaucoup font
directement la relation : je n'ai pas envie d'être dérangé donc je ne dérangepas moi-même
(même si, dans la pratique, cette volonté va être mise à mal, comme nous le verrons).
Madame Lambert (p. 36, à carte, employée, mariée, deux enfants dont I'aîné Rémi en 2d"S
I'explique trèsbien :
Ça me gêne quoi mais c'est vrai que je l'utilise pratiquement iamais dans les lieux
publics et moi je trouve que ça cause une gêne aux autresparce que, euh moi ça m'est
arrivé de me retrouver à la poste où il y avait quelqu'un devant moi.
Nous reviendrons sur la description de cette situation, mais évoquons d'abord Monsieur
Mongin (p. 18, forfait I h, fonctionnaire, marié, deux enfants dont I'aîné Julien en 3") qui ne
dit pas autre chose:
Mais c'est vraiment,j'évite, je coupe la sonnerieparce que c'est...D'une part, j'ai pas
envie d'être dérangé et puis j'ai pas non plus envie de déranger les autres personnes qui
sont à côté de moL
Pas être dérangé/pasdéranger, les deux sont liés. Madame Muscan (p.12, forfait 2h30,
employée, seuleavec sa fille unique Sarahen 2d'; parle quant à elle d'énervement :
Si j'ai un coup defiL, je réponds, si je suis dans un magasin,je parle vite fait quoi [...J
parce que ça m'énerveenplus.
Le malaise conduit à écourter la conversation, I'analyse en sera développée ultérieurement.
Poursuivons avec Madame Mongin (p. 13, à carte, mariée, employée, deux enfants dont I'aîné
Julien en 3t), laquelle évoque la gêne ressentiequand elle est appeléedans la rue, elle répond
mais:
J'essaie de me mettre quand même un peu à l'écart, en retrait [...J Comme certains, en
pleine ville < ouais ! AIIô > [imite une attitude ostentatoireJ [riresJ pas du tout ! C'est
plus la discrétion, là aussi, c'est plus une gêne presque d'être un peu, je dis pas gênée
qu'on m'appellemais de voir que..' Voilà mais bon !
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Elle ressent de la gêne qu'elle concrétise dans une attitude discrète, s'opposant à celle
ostentatoire des autres, dont elle entend bien se démarquer. Nous reviendrons sur la
comparaison avec les autres. Cet effet de miroir/repoussoir par rapport aux autres fait en
quelque sorte circuler la gêne : c'est la volonté de ne pas être comme les autres - et donc la
peur de l'être - qui fait émerger le malaise. Un élément important doit être noté, cet
énervement,cette gêne ressentiepar la majorité des adultes se traduiront invariablement par
une vive critique des autres, ce sont bien eux qui auront le plus tendance à stigmatiser les
autres, c'est ce qui sera développé à travers la dénonciation des usages dans la scène du
restaurant(cf, infra).Il faut toutefois apporterune nuanceà l'analyse de ce malaise : une autre
ligne de partagesemble en effet distinguer quelquesadultes,les importants utilisateurs.
Quelques adultesplus à l'aise
La majorité des adultesqui viennent d'être décrits à travers la gêne qu'ils ressententest, il faut
bien le dire, constituée de faibles utilisateurs. Il existe en revanche quelques adultes qui,
comme les jeunes, ont fait preuve d'une certaine aisance.La relation est un peu mécanique :
ils sont de plus importants utilisateurs, donc ils ont acquis, de fait, une certaine habitude de
ces appels qu'ils ont appris à gérer. Et il sera démontré (cf. chapitre 5) qu'ils ont un mode
d'usage qui se rapproche de celui des jeunes. Le mode de fonctionnement se cale néanmoins
sur le même principe que celui adopté par ceux qui éprouvent de la gêne, à savoir par
identification : ils ne sont pas dérangés puisqu'ils pratiquent eux-mêmes. C'est le
raisonnementque développe Madame Lewer (p.29, forfait 5 h + 5 h bureau, employée,
divorcée, deux enfantsdont la cadetteNadègeen 3") :
Je décroche[riresJ, oh non ça ça me... [...J si je suisquelquepart et que le téléphone
sonne, même si je suis dans la rue, et benje continue à marcher,je continue à faire ce
queje fais.
<<Jedécroche>>relève aussi de l'évidence et elle continue ses activités sans trouble aucun.
Après une relance de I'interviewer introduisant la gêne potentielle généréepar les usagesdes
autres, sa réponseest claire <<non > (p. 30) :
Non, non [...J Parce que ben oui si moi je lefais, je vois pas pourquoi ça me dérangerait
que les autres le fassent... si moi je le fais, pour moi c'est normal que les autresfassent
la même...
La normalité est ici déplacée: c'est normal de I'accepterde la part des autres,puisqu'on le
pratique soi-même. Monsieur Szeniak (p.26,

forfait 2h

+2h

semi-professionnel,
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fonctionnaire, marié, trois enfants dont la cadette Estelle en 3') poursuit un autre
pas de problème >>:
raisonnementqui vise à démontrer qu'il n'y a <<
Commentjefais ? Ben je décroche ! [ton d'évidenceJfintroduction de la notion de gêne
par l'interviewerJ Non mais moi je dis toujours au téléphone,je comprendspas les gens
qui hurlent dans le téléphone,moi je parle à voix basseet tout Ie monde me comprend
quoi, desfois on me demande comment ils font les genspour t'entendre, mais bon y a
pas de problème,y a pas besoin de parlerfort, nonie détoche.
La norme d'usage adoptéepar Monsieur Szeniakconsistedonc à ne pas parler fort, mais il en
profite au passagepour dénoncer ceux qui sont déviants par rapport à cette norrne, ceux qui
dérangent.Mais pratiquant lui-même dans les lieux publics, il est néanmoinsplus tolérant, par
exemple lorsque I'interviewer lui demandecomment il réagit face à ceux qui parlent trop fort
(p. 30) <<ouais ça c'est un peu [sourireJ ...bon je réagis, je laisse faire >>.Il s'interdit le
jugement, il ne finit pas sa phrase,mais c'est aussi parce qu'il < laissefaire > justement.

En résumé, I'aisance caractériseles usagesdes jeunes dans I'espace public par rapport à la
majorité des adultes qui éprouvent une certaine gêne. Même si une nuance vient d'être
apportéeavec ces quelquesadultes,importants utilisateurs, dont le mode d'usage se rapproche
de celui des jeunes. La gêne ou I'aisance qui viennent d'être décrites ne sont que les
symptômes, directementobservables,d'attitudes distinctes qu'il conviendra de comprendre et
d'expliquer (cf section2.2).Pour cela,il importe d'opérerpréalablementune distinction,pour
caractériserle type de lieux publics dès lors que ces attitudesvont varier selon le tlpe de lieux
précisément.

2.1.3. Destypesde lieux publics
La norme d'usage varie de façon très nette selon le type de lieu public. En constatantque les
réactions d'hostilité face aux premiers usagesdu portable étaient differentes selon ce type de
lieu, Francis Jauréguiberry(1998, 2003) a proposé de les classerselon ce qu'il appelle leur
degré d'urbanité. De quoi s'agit-il ? < Je proposed'appelerici "urbanité" cette face attractive
et positive de l'être ensemble dans les lieux publics. En dehors de son acception courante,
renvoyant au caractèrede "ce qui a rapport à la ville", le mot "urbanité" revêt en effet une
seconde signification, devenue un peu désuète, liant politesse, affabilité et savoir-vivre
courtois. De cette seconde acception,je ne retiens que la dimension de respect mutuel et de
curiositédétachéequ'elle véhicule > (2003 : 86). L'urbanité estainsi le goût de la civilité. Elle
renvoie à ce que chacun appellerait I'ambiance ou I'atmosphèred'un lieu, laquelle relève
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bien, comme le note I'auteur, d'une construction sociale. Il existe donc des lieux à forte
urbanité, et des lieux à faible urbanité, et c'est le portable - ou plutôt la présenceou I'absence
de réactionsd'hostilité - qui va révéler le degré d'urbanité de ces lieux. <<Le cafê où l'on
s'arrête peut être présenté comme I'archétype de ces lieux publics [à forte urbanité] >, (op.
cit. : 90). Les réactions d'hostilité aux usagesdu portable y seront donc nombreuses,parce
qu'il y a rupture de l'être-ensemble,du goût du lien social en public. À I'inverse, les halls de
garc, d'aéroport,renvoient à une pure fonctionnalité. La rue ferait partie de ce secondtype de
lieu, dans la mesure où < elle est devenueun espacede trajectoires individuelles, où chacun,
pressé par la nécessité,court vers sa destination, ignorant les autres, les bousculant même
parfois dans sa précipitation> (op. cit.:9I).

Qu'avons-nousconstaté chez les usagers? La

distinction enfte lieux à forte/faible urbanité semble en effet pertinente, et cela sera démontré
à travers la scènedu restaurantqui semble constituer, pour les familles rencontrées,ce lieu de
convivialité où les usagesdes autres sont le plus stigmatisés.Mais il est deux remarquesque
nous voudrions apporter. La première permettrait d'apporter une distinction plus fine encore
dans le type de lieux. En effet, il est apparu que les lieux fonctionnels n'étaient pas tous
équivalents. Entre la rue, lieu ouvert par excellence, et le bus (ou le train), les nuances sont
importantes.C'est ce qu'explique fort bien Monsieur Gélin (p.21, forfait 2 h, cadre dans
I'administration, marié, 3 enfantsdont la dernière Virginie en 2d") :
Dans les trains, les gens qui téléphonentdans les trains, ça, ça m'énerve [ton insistantJ
au plus haut point, un petit peu dans la rue mais on n'est pas obligé de subir donc on
peut aller ailleurs, c'estpas un problème... Non, Ies gens qui téléphonentdans un lieu où
on estprisonnier [sourireJ ça, ça me...
où I'on est obligé de <<subir>>,contrairementà la rue.
Un lieu où I'on est <<prisonnier>>,
Claudia Felden (e.25, forfait bloqué t h, parentsmariés, dernièrede deux enfants,2d" BEP)
décrit de la même façon ce lieu <<fermé>>qu'est le bus :
Parce que déjà, on est dans un endroit fermé et il y a tout le monde qui, qui nous
regarde et puis t'as des oreilles un peu qui se baladent alors non, j'aime pas
spécialementde téléphoner dans le bus.
Mathilde Lainan (p. 10, forfait I h bloqué, parents mariés, dernière fille à la maison, 2d) dit
aussiI'utiliser dansla rue mais pas dansle bus :
Ben dans la rue en plus c'est vrai queje parle fort alors, dans la rue, dans le bus c'est
plus gênant.
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Les bus ou trains ne sont pas reputés être des lieux à forte urbanité même si I'on s'y arrête,
par nécessité, ils restent des lieux fonctionnelsto3. C'est la notion de distance
personnelle/distancesocialedéfinie par Édouard Hall (1978) qui pourrait permettre d'éclaircir
le propos. Dans de tels lieux, la distance sociale, que I'on maintient avec les autres dans
I'espace social est réduite, par la force des choses, et vient ainsi empiéter sur la bulle
personnelle que tout un chacun essaiede préserver. Ce qui conduit à la seconderemarque,
concemant I'intimité. Il a semblé que parmi les valeurs ayant trait à la civilité, on pourrait
introduire la notion d'intimité. En effet, les individus font référenceà ce qu'ils ne veulent pas
que les autres entendentou ce qu'ils ne veulent pas entendredes autres, pour préserver cette
distancesocialedansI'espacepublic. C'est pourquoi la prochainesectionseraconsacrée,dans
une première partie, au respect de I'intimité et, dans une secondepartie, au respect de la
convivialité. Lesquels semblent bien être les élémentsstructurant la norme d'usage dans les
lieux publics, la gêne/absencede gêne étant en quelque sorte I'expression, sous forme de
symptôme, de ces valeurs fondamentales.

2.2. De nouvellesnormesde civilité
2.2.1. Le respectde I'intimité : une notion à géométrievariable
Ne pas subir les autres
Cette réference implicite à la notion d'intimité est souvent apparue dans le discours des
usagers.Ils n'ont pas envie d'entendre les autres raconter leur vie, ce qui est associé bien
souvent à une attitude ostentatoire.C'est ce que dénoncentla majorité des adultes qui ont été
décrits comme éprouvant de la gêne. Madame Lambert (p.36, à carte, employée,mariée,
deux enfants dont I'aîné Rémi en 2d'; expliquait ainsi pourquoi elle évitait de téléphonerdans
les lieux publics en référenceà une scèneà laquelle elle avait assisté:
Moi je trouve que ça cause une gêne aux autres parce que, euh moi ça m'est arrivé de
me retrouver à la poste où il y avait quelqu'un devant moi... et donc la personne a
décroché puis elle ëtait en train de discuter alors qu'elle était au guichet en train de
parler de ce qu'elle avait mangéà midi, alors je trouve que ça fait un petit peu, je veux
dire, même si on répond, à la limite dire tt bon écoute,je suis occupée,je suis à tel
endroitje te rappelle D ou une chose une autre, ou <je conduis,je pew pas, ilfaut que
je m'atête D ou des trucs comme ça quoi, il faut quand même que ça reste toujours
dans... la normalité, il faut qu'il y ait pas trop d'exagération quoi de, je vewcdire, les
gens ils sont pas censéssavoir votre vie parce que vous êtesdans la rue et que vous êtes
en train de raconter votre vie quoi.
'o'

Utte certaine convivialité peut parfois se développer (longs voyages en train par exemple) certes, mais ces
lieux ne remplissent pas les conditions de forte urbanité, révélant l'être-ensemblequi existe dans les cafes.
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La <<normalité t est bien là, opposéeà l'<<exagération )>: ne pas dévoiler sa vie dans la rue
(ou la poste en I'occurrence). Une des adaptations va consister à repondre et écourter la
conversation, nous y reviendrons. Mais ce qui est dénoncé,c'est bien le fait d'obliger les
autres à assister à de telles conversations. Selon la métaphore théâtrale utilisée par
Erving Goffman (1996) pour décrire les rituels d'interaction: lorsque A téléphone à B en
présenced'autrespassantsdans la rue, il force ces mêmes passantsà assumersoit le rôle des
complices qui partagent le secretdes coulissesde son interaction avec B, soit à devenir des
intrus et à pratiquerainsi l'écoute< clandestine>>.Deux rôles qu'ils n'ont pas choisis, et c'est
cela qui provoque la gêne analyséedans la section précédente.Christine Castelain-Meunier
(2002) évoque aussi cette notion de l'étranger, assistantà la conversation,qui est mis dans ce
rôle de I'intrus. Et c'est par observation que se fait I'apprentissage des norrnes, ce qui
explique le refus de dévoiler son intimité.
Ne pas devoiler son intimité
Afin de préserver leur intimité, la majorité des adultes rencontrés évitent d'engager une
longue conversationtéléphonique dans les lieux publics puisqu'ils ressententde la gêne.Pour
certains adultes et les jeunes, il a été dit qu'ils éprouvaient moins de gêne, mais cela a été
aussinuancé,pour certains, par le type de lieux. Et si la rue est un lieu ouvert, qui laisseplace
à tous les possibles, en revanche, dans des lieux fermés, certains hésiteront à dévoiler leur
intimité. Mais, élément intéressant,ce n'est pas tant pour ne pas dérangerces autres que parce
qu'ils les suspectentd'écouter. Rappelons-nousdes argumentsde Claudia Felden (p.25,
forfait bloqué I h, parents mariés, dernière de deux enfants,2d'BEP) évoquant <<unendroit
fermé >>qu'est le bus :
Et puis t'as des oreilles un peu qui se baladent alors non, j'aime pas spécialementde
téléphoner dans Ie bus.
Il y a donc les gens qui écoutent et <<Ies oreilles qui se baladent > supposant une
intentionnalité de leur part. C'est la même raison qui permet à Mathilde Lainan (p. 10, forfait
I h bloqué, parents mariés, demière fille à la maison, 2d) de téléphonerdans la rue, mais pas
dans le bus :
Dans le bus c'est plus gênant t...1 j'aime pas il y a des gens qui écoutent et qui
commententet franchement j'aime pas [...J dans la rue ça me dérange pas trop parce
que vu queje marche, les gens ils peuventpas trop écouterdonc.
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L'intentionnalité est tout aussi nette ; les gens non seulementécoutent mais ( commentent>>.
Une choseest certaine,dansla rue, il n'y a plus de problème.David Pereira@.34, à carte,vit
seul avec sa mère divorcée, 2d") est encore plus clair, dans le bus il repond mais dit de
rappeler:
Parce quej'aime pas enfait déballer ma vie devant n'importe qui comme ça.
Précisons que ces jeunes sont les seuls de I'ensemble des adolescentsà avoir exprimé une
certaine réticencepar rapport à leur intimité, mais cette réticenceest très clairement limitée au
lieu fermé que constitue le bus, alors que dans la rue, ils ne ressententplus aucune gêne. Par
opposition, évoquons ces quelquesjeunes qui ne font pas de distinction entre ces differents
lieux.
Une intimité dévoilée ?
Dans l'échantillon, les jeunes les plus à I'aise, quel que soit le lieu, pratiquent ces
conversationsintimes en public. On se souvient de Sarah Muscan, qui règle son téléphone
<<auniveau maximum>. En fait, quelle est leur conceptionde I'intimité? Un élément est
foumi par Rémi Lambert @.28, à carte,aînéde deux enfants,parentsmariés, 2d1.ll explique
que il ne
qu'il répond partout, y compris dans le bus, et qu'il parle <<normalement>>parce
<<dérangepersonne, c'est un truc public >>et lorsque l'interviewer lui demande<<etsi y a
d'autresgens ? >>;
Ah ben si c'est des gens queje connaispas, je m'en fous de parler de ci machin, moi les
gensje les reverrai pas,je leur dis voilà et puis voilà.
La réponseest on ne peut plus explicite <<jem'enfous >. À une conditiontoutefois: cette
indifference est rendue possible grâce à I'anonymat, cela n'a aucune importance car il ne
connaît pas ces gens. Il est parfaitement dans son rôle de passant anonyme. Rappelons que
c'est sa mère qui dénoncecelui qui racontece qu'il a mangéà midi au guichet de La Poste.Et
Rémi dira s'enfermer dans sa chambre pour passer ses appels,et la première représentationdu
portable, mobilisée en tout début d'entretien,allait dans ce sens: le portable c'est <<parler
sans que les parents ils entendenl >>.Donc, par opposition, face aux proches, I'intimité doit
bien être préservée.Benjamin Jolant (p.26, forfait I h bloqué, parents mariés, fils unique,
en 3") exprime la même chosepour sesappelsdans I'espacepublic :
Les gens s'ils entendentquelque choseben tant mieux si je les connais pas ben tant pis,
si ça se trouve ils me reverront plusiamais donc ça me dérangepas.
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En revanche,ce qui ne fait pas
Le <<ben
tant mieux[...J bentant pis)) estun peuéquivoque.
de doute,c'est qu'il n'est pas dérangéparcequ'il ne les reverrajamais. D'autresjeunes
évoquerontle mêmeargument: ils ne ressententaucunegêne,car ils ne connaissentpas ces
Est-ceà dire que I'intimité estpréservée
persormes
qui peuvententendreleursconversations.
gràceà I'anonymat? Ou bien,serait-cece queRichardSennett(1979)qualifie de tyranniesde
I'intimité ? C'est-à-direle fait de pesersur lesautresde tout le poidsde sapersonnalité,ce qui
constitueune incivilité, puisque,au contraire,la civilité consisteà protégerle moi desautres.
Et te port du masqueest I'essencemême de cette civilité. L'intimité est une notion
À côté de I'intimité, il
éminemmentcomplexe,et tous n'en ont pas la mêmeconception.
convient d'analyserdeux autresrèglespour comprendrel'évolution des normesde civilité
dansI'espacepublic.D'abordcellequi a trait à la convivialité,puis,dansla sectionsuivante,
cellerelativeà la prioritédu faceà face.

2.2.2. Le respectde la convivialité: stigmatisationet stéréotype
La dénomination de convivialité a êté préférée, mais elle pourrait correspondre à ce que
Francis Jauréguiberry (2003) qualifie d'urbanité dans ces lieux qui recèlent une certaine
atmosphère.Nous I'avons appeléela scènedu restaurant,dansla mesure où plus de la moitié
des adultes y ont fait soit spontanémentréference au cours de I'entretien, soit ont évoqué le
restaurant à titre d'exemple de lieu public, un archét1peen quelque sorte. Un équivalent des
cafesidentifiéspar I'auteur.
La scène du restaurant
C'est bien la remise en causede ce que Francis Jauréguiberryappelait l'être-ensemble, qui est
jugée de façon répréhensible. Ce que les usagers dénoncent,ce n'est pas tant la nuisance
sonore en tant que telle, mais la rupture de cette règle implicite de convivialité à I'intérieur de
ce lieu. Ainsi MadameHermelin @.22, forfait 2h, cadre,mariée,deux fils dont le cadetPaul
en 3) évoque-t-ellespontanémentle restaurant:
Ce qui me dérange c'est par exemple au restaurant que y a plein de portables qui
sonnent ça,je trouve que lesgens ils sont quand mêmeincorrects, Ie portable oui mais y
a de la politesse quoi, et bien souvent les gens oublient la politesse dans le portable.
Les sonneries qui dérangent mais qui renvoient à des valeurs plus fondamentales, telle la
politesse, l'égard que I'on peut avoir pour les autres dans un tel endroit. Madame Mongin
(p. 14, à carte, mariée, employée, deux enfants dont I'aîné Julien en 3") évoque le restaurantà
la suite de la question sur les lieux publics, et son jugement est tranché :
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Au restaurant [...J je trouve que à une table, vous voyezun couple à une table, je trouve
ça inadmissible, le mari ou Ia femme en train de, ou la copine j'en sais rien, une des
deux personnes en train de téléphoner et puis I'autre qui attend en face, moi je suis
désolée, ça me... Je trouve ça un petit peu, je suis peut-être encore un peu arriérée
[riresJ.
La critique est acerbe <<c'est inadmissible >>,elle est même sous-tenduepar une certaine
conception de la relation en couple. L'autre est montré du doigt, sachantqu'effectivement il
ne respectepas cette règle de convivialité, qui plus est avec son mari ou sa femme. Ce qui
peut être mis en relation avec I'importance croissante accordéeau respect mutuel (Bréchon,
2003) dans les familles, tant entre conjoints qu'à l'égard des enfants (cf. chapitre 4). Quant à
Madame Gaillot (p. 9, à carte,mariée, assistantesociale, trois enfants dont I'aîné Maxime, en
2d"; elle répond d'emblée par le restaurant alors que la question posée concernait les lieux
publics en général :
Dans les restaurants ? Oh ! Moi, ça me fait rire, c'irr' ça me fait rire et desfois ça
m'irrite.
Précisons qu'elle a un discours critique face au portable et qu'elle hésite (cf, la contraction
<<c'irr >, résultat de < ça me fait rire >>et < ça m'irrite >>)entre,en rire et se moquer des autres,
ou bien être irritée. Madame Gélin (p. 13, forfait 2 h, enseignante,mariée, trois enfantsdont la
dernière à la maison, Virginie en2d"Sne réagit pas autrement:
C'est vrai quej'ai une copine qui a toujours, qui est toujours à son, en train de parler à
son portable, à sesenfants, à ses amies, à son mari, partout au restaurant euh [éclats
riresJ, c'est idernal quoi ! Vraiment reliée en permanence,à un tas de gens, vraiment un
peu la caricature...
Madame Gélin se moque aussi de cette amie <<un peu la caricature >. Son amie parle à son
portable, c'est peu dire. Cette hésitation entre I'exaspération et la raillerie, cette façon de
désigner et montrer du doigt, la rapidité avec laquelle cette image cognitive est mobilisée,
autant d'éléments qui semblent relever d'une stigmatisation, laquelle peut conduire, nous
semble-t-il,à la constructiond'un stéréot1pe.C'est ce dernierque nous allons décrire.
Le stéréotypedu < hranché r, au supermarché
De quoi s'agit-il ? Un stéréot1pequi n'est évoqué que par uneminorité d'adultes(10 %), mais
qu'il nous a semblé intéressantd'analyser. C'est un <<branché> qui, depuis les rayons du
supermarché, appelle (sa femme ou sa compagne) pour savoir quelle marque de yaourts
(nombreusesvariantes) il doit acheter.Une variante décrit le branché dont le portable ne cesse
de sonner et qui est devenu complètement <<accro >. Ces simplifications de la réalité relèvent

d'un processus de catégorisation et de génêralisation qui aboutit à la construction du
stéréotype.Il a à voir avec la dimension de < nouvel > objet social du portable, qui circule
dans la société. Il nous paraissaitconstituer I'aboutissementde ce processusde stigmatisation
qui a été analysé.Mais il ne reprendpas directement, il est wai, les normes de civilité. C'est
néanmoinsle branché qui se donne à voir dans I'espacepublic. Pour la scènedu supermarché,
on peut noter que c'est toujours un homme, lequel fait donc partie de ces hommes modernes,
puisqu'il va faire les courses,mais il est indécis et il a encorebesoindes conseilsà distancede
son épouse ou compagne.De même que la notion de consommation n'est pas étrangère à
I'usage (cf, chapitre 6 < objet de consommation>). C'est ce stéréotypedu supermarchéqu'a
décrit l'écrivain Didier Daeninckxtoo' ,, Allô... C'est moi, chérie... Non, non, je suis dans le
magasinet je n'arrive plus à me souvenirde ce que tu m'as dit pour les nouilles... Non, je ne
crois pas... La réductionimmédiate,c'est sur les lots de Panzari,pas sur les Barilla... t...]
Qu'est-cequeje fais alors ? Tu en es sûre ? Bon, d'accord, d'accord... C'est toi qui décides.>
(op. cit.: 19). La satire est grinçante, c'est bien, en définitive, l'épouse qui décide. La
construction de tels stéréotypesrévèle que la norrne d'usage existe bel et bien, elle est définie
par ce qu'il ne faut pas faire, qui est stigmatisé.D'autres adultesévoqueront le cinéma ou bien
la salle d'attente du médecin. Il importe de souligner que seulsdeux jeunes sur les dix-sept de
l'échantillon feront référenceà une telle situation. Ce qui est conforme à ce qui a été démontré
plus haut: ils sont plus à I'aise pour téléphonerdans les lieux publics, même s'il existe des
nuances; ils sont en tout cas moins sensibles à la norme et moins prompts à dénoncer les
usagesdes autres.C'est désormaisla dernièrerègle qu'il convientd'expliquer, celle relative à
la priorité du face à face.

2.2.3. La priorité du faceà face : une règle difficile à respecter
Soyonsclaire, cette règle a été évoquéepar une très faible minorité d'adultes,et jamais par les
jeunes. De quoi s'agit-il ? C'est le face à face qui doit être privilégié par rapport à I'appel
téléphonique.Reprenonsle discours de Madame Szeniak (p. 6, forfait t h, cadre,mariée, trois
enfantsdont la cadetteEstelle en 3"), qui est pharmacienne :
C'est-à-dire que, des gens dans le magasin qu'on est en train de servir, en plus, bon je
veux dire je vendspas des salades, donc on est en train d'expliquer auJcgens comment
leur enfant doit prendre leur médicament etc., le téléphone sonne, ils répondent et ils
s'occupentplus de vous. C'est vrai queje trouve ça un petit peu discourtois.
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Op. cit.: Le Monde diplomatique(08/97).
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>. De la mêmefaçon,MadameFelden(p. 14, à carte,
Le jugementestlà, c'est <<discourtols
employée,mariée,deux enfantsdont la dernièreClaudiaen 2d"BEP) expliquepourquoi le
où elle travaille:
portableestinterditaux caissières
du supermarché
Ben attendezdevant le client j'envoie un SMS, il y en a qui I'ontfait hein, il y a des
clients qui sont venusse plaindre en disant < qu'est-ce que c'est que celui-là qui envoie
des SMS au lieu de s'occuper de son client ? t, c'est pas tellement une tenue quoi.
La <<tenue>.<<Setenir bien>>,<bien se tenir>>,autant d'expressionsqui renvoient à ce
masque qu'il est convenu d'adopter en société,et qui doit s'inscrire sur le corps même : une
certaine rigidité opposée au laisser-aller, à la nonchalance. Madame Felden parlera
<<d'incorrectionpaspossible o (p. 17) pour décrire les clients qui téléphonentà leurpassage
en caisse.Bref, ces situations sont dénoncéesen priorité par ceux qui ont un contact avec une
clientèle, les autres adultes de l'échantillon n'y ont fait réference qu'exceptionnellement.
Alors pourquoi I'avoir évoqué ? Simplement pour mieux comprendre ce qui va suivre. En
effet, cette règle du face à face prioritaire est peu mentionnéepar les adultes,parce qu'elle est
difficile à respecter.Elle illustre parfaitement ce décalagequi va s'immiscer entre le discours
et les pratiques.

2.2.4. Le décalageentre le discourset la pratique : vers de <<nouvelles>>pratiques
Les autres vs soi-même
À trarrersces dénonciations des usagesdans I'espace public, souvent stigmatiséeset qui ont
permis de révéler la norme, un constat s'impose : tous ces adultesont une anecdoteà raconter,
qui concerneles autres.De celui qui s'exhibe dans la rue, à celui qui répond au restaurant,en
passantpar le portable qui sonne au cinéma, à la caisse du supermarchê,à un enterrement;
toutes les situations possibles et imaginables ont été racontéeset elles concernenttoujours les
autres.Comme si ces usagersn'étaient que témoins. Mais qu'en est-il de leur pratique à eux ?
L'évocation première de la pratique des autres a suscité une certaine réflexivité, parfois
spontanée, parfois suggérée par les relances de I'interviewer : et vous ? Comment vous
faites ? Et c'est ici qu'apparaît le décalage: beaucoup d'interviewés pratiquent ce qu'ils
viennent de dénoncer.Par la force des choses,serions-noustentée de dire. S'il est plus facile
de gérer les appelssortants,en revancheil est moins aisé de maîtriser les appelsentrants.Il est
bien évidemmentpossible d'éteindre son portable,ou de le mettre en mode vibreurl0s,mais
r05Le mode vibreur résulted'une incontestableadaptationtechniquea posteriori de la part des fabricants,
puisquetous les appareilsen sont aujourd'hui équipés.Il est devenupow les usagersquasi indispensable,
jugéesintempestives
despremiersusages.
limitantles sonneries
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qui ne I'a jamais oublié? PrenonsI'exemple de Madame Hermelin G).28-29, lorfait2h,
cadre, maiée, deux fils dont le cadet Paul en 3t) qui avait dénoncéspontanémentle manque
politesse >>des gens dont les portables sonnent au restaurant,elle évoquera ensuite les
de <<
portables interdits à la maison pendant les repas puis, quelque dix minutes plus tard, à la
question sur les usagesdans les lieux publics :
Par contre je pensepas à le couper quand je vais au resto [relance : si il sonne, qu'estce que vousferiez ?J oh ben si il sonne eh benje vais râler après moi la première, contre
moi la première parce queje me dis ce quej'aime pas aux autresje l'ai fait donc ça euh
[son mari : là tu réponds là dans les cas-làJ mais tout de suite je réponds là oui, je
coupe vite.
Donc elle ne pensepas à le couper au restaurant,mais elle fait son autocritique, pour rester en
cohérence avec elle-même. Néanmoins, sa réponse n'est pas claire : <<Jeréponds là oui, je
je coupe >>: la sonnerie ou la communication ? C'est son mari
coupe vite >>.Que signifi e le <<
qui va pointer I'ambiguilé en enchaînant:
[MonsieurJ : Tu coupesou tu réponds ? [MadameJ : maispar contre si je suis avecpar
exemple des collègues ou n'importe je coupe complètementquoi hein, doncje mets sur
messageriequoi, je répondspas.
Donc, en réalité, elle répond le plus souvent, en tout cas quand elle est avec son mari, elle ne
peut pas dire le contraire, il est témoin. La seule restriction, c'est quand elle est avec des
collègues. Et on pourrait supposerque si son mari a pointé I'ambiguilé, c'est parce que lui
répond systématiquement, ce que son épouse a justement dénoncé. Monsieur Hermelin
(p.29) : <<oui je réponds oui >>.Prenons une autre situation, racontée par Madame Lambert,
(p. 36, à carte, employée, mariée, deux enfants dont I'aîné Rémi en 2d'; qui a dénoncécelui
qui, au guichet devant elle à La Poste,racontait ce qu'il avait mangé à midi :
(Jne autre fois j'ai été contactéerue [nom de Ia rue commerçantetrès passanteJpar ma
belle-sæur alors là ça captait pas bien, j'entendais rien alors là j'étais dans la rue
j'étais, j'étais et puis mon fils Guillaume était à côté de moi, il me dit <<mais maman
arrête de crier D et en fait moi je me rendais pas compte mais en fait la personne elle
m'entendait pas alors làfranchement ça, ça me gêne quoi.
Elle s'est retrouvée en train de crier au milieu d'une foule de passants.Certes, elle a une
excuse, il y avait des problèmes de réception, ce n'était donc pas intentionnel ; et en plus elle
en a ressentide la gêne : faute avouée,à demi pardonnée.Ce qui lui permet d'affirmer qu'elle
évite de le faire, désormais. Aussi son autocritique ne renvoie-t-elle qu'à une situation
exceptionnelle,alors que c'est à une critique beaucoupplus acerbede I'autre qu'elle va se
liwer, dès lors qu'elle lui attribue une intention délibérée (au guichet de La Poste cf. supra,
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section ( le respect de I'intimité )). Prenons un dernier exemple, celui de Madame Pereira
@.27, à carte, divorcée, employée,trois grandsenfants adultesplus David, 2d') qui a dénoncé
les sonneriesnon au restaurant.mais chezle médecin :
Alors c'est un manque de savoir-vivre... [...J Vousvous retrouvez dans un cabinet de
radiologie, vous avez trois téléphonesqui sonnent dans la salle alors que c'est interdit
[ton insistantJ... Moi, le mien, il est éteint avant de rentrer, si je dois appeler mes
enfants,parce que souvent c'est ma fille qui m'appelle avant que je sorte de l'hôpital,
pour avoir les résultats,je lui dis <je suisencore dans I'hôpital, je t'appelle plus tard >.
Bon c'est elle qui m'a appeléece matin.
Madame Pereira vient de prendre consciencede sa contradiction : si son portable était éteint,
conune elle le prétend,elle n'aurait pas pu répondreà sa fille. Donc, elle ressentle besoinde
sejustifier : <<Bon c'est elle qui m'a appelée ce matin >>.Chez ces adultes, on ne peut pas ne
pas ressentir cette justification, née de la culpabilité d'avoir <<mal > fait, au sens d'avoir
transgresséune sorte d'interdit moral, incamé dans les normes qu'ils ont énoncées.Tous
prennent consciencedu décalagequi peut s'insinuer entre leur discours et leur pratique. Si la
représentationsociale a pour fonction de guider et d'orienter les comportements,elle a aussi
celle de justifier, a posteriori, ces comportements (Jodelet, 1989). Et ce pour permettre la
cohérence interne, ou, comme diraient les psychologues sociaux, éviter la dissonance
cognitive, source de malaise. Il semble qu'on assisteà un processusde changementsocial en
train de se réaliser: une certainereprésentationnaît de l'observation des pratiques des autres,
de la sienne aussi. C'est cette représentation qui conduit à modi{ier ensuite ses propres
pratiques pour être en conformité avec ce que l'on pense. En effet, ces adultes répondent au
téléphone dans I'espace public, mais il va apparûtre qu'ils ont adopté des tactiques qui visent
à adapterleur pratique, pour la mettre en conformité avec leurs valeurs. Qu'en est-il de ce que
I'on pourrait qualifier de nouvelles pratiques ?
De < nouvelles > pratiques
En quoi consistentces pratiques? Ce seraitun peu w <<oui...je repondsmais... je respecte
néanmoinsles normes de civilité >>.Une sorte de compromis qui permettrait de satisfaire à ces
deux exigences: répondre au téléphone tout en étant présentdans I'interaction. Expliquons.
Reprenonsle discours de Madame Szeniak (p. 6, forfait I h, cadre, mariée, trois enfants dont
la cadette Estelle en 3'), elle va critiquer les clients de la pharmacie qui conversent au
téléphonependant qu'elle les sert, mais auparavant,elle décrit sa propre façon de faire :
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C'est vrai si je discute avec quelqu'un,je ne vais pas interrompre ma conversationpour
le téléphone. [relance de I'interviewer : oui, c'est la conversation qui restera
prioritaire 7J Oui ! Sauf, bon,je rëponds quand même,parce qu'en fait on sait jamais,
donc si y a pas d'urgence, je dis < bon écoute,je te rappelle ou tu me rappelles > et on
voit plus tard.
<<Sauf >>,<<bon >>,<<quand même >>,autant de nuancessubtiles qui permettent d'expliquer les
adaptations, la conversation a bien été interrompue pour décrocher, parce qu'<ton sait
jamais >>.D'un côté, cette obligation de repondre,et de l'autre ce respectdu face à face, ce qui
explique une telle conduite adaptative.Madame Pereira(p.27, à carte, divorcée, employée,
trois grands enfants adultes plus David,2d]) ne disait pas autre chose quand, dans I'enceinte
de I'hôpital, elle a réponduà sa fille :
Je lui dis <je suisencore dans I'hôpital, je t'appelle plus tard >.
Ou MadameMongin (p.14, à carte,mariée,employée,deux enfantsdont I'aîné Julien en 3"),
qui venait juste de dénoncer le couple au restaurant dont I'un télephonait, comme <<un
manque de respect >, explique comment elle procède :
Bon à la limite, bonje verrais peut-être c'est ma sæur qui m'appelle,je veux dire, on ne
sait jamais ce qui peut arriver, c'est vrai que la limite, je dirais < oui qu'est-ce qui se
passe, bon écoute c'estpas urgent,je te rappellerai plus tard > point final <ie pettx pas
là >, au moins le respect de lui dire je peux pas, et vis-à-vis de la personne qui est en
face, moi je coupe la communication, je réduis au minimum le temps de la
communication.
Toujours ce <<on ne sait jamal's > qui pousseà répondre, lié à la réassurance(comme cela sera
démontré dans le chapitre 4). Les valeurs liées à la civilité sont préservées,tant vis-à-vis de
I'appelant que de celui qui est en face <je réduis au minimum >>.Au restaurant, I'attitude
privilégiée consiste à se mettre à l'écart, sortir, comme I'expose Monsieur Hermelin, qui
répond, alors même que son épousea critiqué les portables qui sonnentdans cet espacede
convivialité :
Ouije réponds oui frelanceJ pour répondre,je reste pas avec les gens quoi, oui ça non
quand mêmeje me...[MadameJ tu t'éloignes oui oh ben c'est la moindre des ouais.
de l'épouse attestentque les nornes de civilité
Le <<quandmême> et le surenchérissement
sont bel et bien sauves.

Sur la base des entretiens,nous avons donc montré combien I'aisance caractérisaitla pratique
desjeunes et de certains adultes (importants utilisateurs), dans I'espacepublic, par opposition
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à la gênedes adultes,plus faibles utilisateurs.Des nuancesont aussi été apportéespar rapport
au type de lieu public. Puis ce sont les normes implicites de civilité, relatives au respect de
I'intimité et de la convivialité essentiellement,et régissant ces usages qui ont été mises en
évidence. Enfin, un certain décalage,relevé entre le discours et les pratiques, a permis de
révéler I'adoption de pratiques nouvelles par l'ensemble des usagers.Ces pratiques existent
incontestablement et traduisent une véritable adaptation à cette situation < nouvelle > qui
consiste à téléphoner dans I'espace public. Un complément intéressant est fourni par
I'approche ethnographiquequ'a réaliséeJulien Morel (2002) sur les déplacementsde I'usager
dans les lieux publics. Il a identifié quatretrajectoiresspécifiquesde mobilité dans I'espace
adoptées par I'utilisateur et variant en fonction du lieu. Il note aussi < une propension à
utiliser fréquemment des espacesréduits pour leurs conversations> (2002 : 62), qui atteste
d'un comportement de retrait, I'usager exploitant des recoins tels que les porches
d'immeubles, des sortes de <<niches conversationnelles>>.L'auteur décrit les postures, les
jeux de regard qui permettent les nombreux ajustements,notamment dans les situations de
face à face. Il met ainsi en évidence (( une pluralité de manièresde faire en fonction du tlpe
de lieu public et des configurations socialesdans lesquellessont insérés les utilisateurs > (op.
cit.:

74). Ce qui lui permet d'affirmer que ces derniers prennent en compte leur

environnement social et qu'ainsi, ils ne remettent pas en cause l'être-ensemble : < Le
caractèrethéoriquement problématique de I'usage du portable dans I'espace public ne trouve
que peu d'écho empirique,>(op. cit. :75). L'auteur semblerepondreen écho à la théorisation
proposée par des auteurs dont Francis Jauréguiberry (1998), lequel mettait plus I'accent sur
les problèmes soulevés par ces usagesdans I'espace public et jamais sur I'invention de
tactiquesd'adaptation: en ce sens,il favorisait la production d'un discours alarmisteface à
I'introduction d'une nouvelle technologie (puisqu'on en était encore aux premiers usagesen
1998). À I'opposé, Julien Morel (2002) semble parfois négliger ces norrnes implicites qui
régissent les usages. Elles sont certes devenues moins visibles et elles sont en cours
d'évolution. À ce titre, deux remarquesimportantes s'imposent. La première a trait à ce que
nous avons appelé le décalage entre le discours et la pratique : ces usagers qui critiquent,
pratiquent néanmoins. La question récurrentede savoir si ce sont les représentationsqui font
évoluer la pratique, ou bien si c'est I'inverse, est posée.De nombreux auteurs(Abric, 1994;
Flament, 1994; Guimelli, 1989, 1994; Jodelet, 1989) ont soulignéle caractèreéminemment
interactif de cette relation. Il semble que nous assistions à un processusen cours d'évolution :
si de nouvelles pratiques existent bien, comme cela vient d'être démontré, elles vont
incontestablement faire évoluer ce discours, lequel reste néanmoins, sous certains aspects,

136

caractérisépar de véritablesstigmatisations
de I'autre et de sesusages.Toutefoisprécisons
que, si I'on prenden considérationI'une ou I'autre desdifferentesformesde gênerecensées,
qui traduisentcettereprésentation
< négative> desusagesdesautres,ce ne sontpasmoins de
80 % des adultesqui sont concernéset 35 o/odesjeunesde l'échantillon.Ce qui conduit à la
seconderemarque: qu'en est-il de cesautresadulteset jeunes? Ils existentet ont été décrits
dans la premièrepartie commefaisantpreuved'une véritableaisancerelative à leur usage
dans les espacespublics. En revanche,il est vrai que leur discoursa été peu utilisé pour
décrire les nouvelles normes d'usage. Pourquoi? Parce que, comme le dit Jean-Claude
Kaufmann (1998), la banalité a construit de I'invisibilité: ils utilisent et cela relève de
l'évidence. Rappelons-nousNadège Lewer pour qui c'est <<un peu normal > de répondre
partout puisque c'est un objet fait pour ça. Il est wai que nous avons peu exploré leurs
manières d'utiliser le portable dans les lieux publics. Ces attitudes auraient pu tout à fait être
approchées par le discours, simplement, disons-le, les questions permettant de décrire
finement ces pratiques n'ont pas été assezapprofondies. Elles pourraient faire I'objet d'une
autre recherche.S'il nous semble avoir analysétoutes les facettesde cet objet social dans sa
dimension publique, il en est une, qui n'a pas trait à ses usagespublics, mais qui a néanmoins
à voir avec sa dimension sociale : comment les individus se représentent-ilsce ( nouveau >
média ? La représentationdu portable n'est pas apparue ex nihilo, il semble donc utile de
cerner les continuités/discontinuitéspar rapport au fixe.
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3. La relation au média
Qu'entendons-nous par relation au média? L'analyse du portable en tant qu'objet de
médiation avec la famille, les amis et les relations professionnellessera développée dans les
chapitres 4 et 5: les diverses légitimations conférées au portable y seront explorées dans le
détail. C'est plutôt la relation que les individus entretiennentavec ce média téléphone, qui
sera abordéedans cette section. Entre ceux qui I'utilisent comme un outil fonctionnel et ceux
qui pratiquent la conversation,entre ceux qui aiment la pratique du téléphone et ceux qui ne
I'aiment pas. Et ce par diverses entrées,en procédant à diverses comparaisons.D'une part,
c'est I'hlpothèse de la contaminationpar le modèle d'usageprofessionnelqui sera explorée,
pour les adultes.D'autre part, c'est celle de la continuité fixe/portable qui sera questionnée.Il
nous importera de voir quelles peuvent être ce que Josiane Jouët dénomme les
< combinatoires d'usage >>,c'est-à-dire les complémentarités entre I'ancien et le nouveau
média. Selon cet auteur, le téléphone mobile est un appendice du fixe. Même si nous ne
partageonspas cette analyse (cf, chapitre 4 et 5), il paraît nécessaired'explorer les diverses
hypothèsesde continuité/discontinuité entre les deux médias.

3.1. Une contaminationpar le modèledousageprofessionnel?
3.1.1. Un discoursd'efficacité
Cette section ne concerne que les adultes,elle explore I'hypothèse de la contamination par le
modèle d'usage professionnel (de Gournay, Mercier, 1997) sur I'usage personnel. Quelle
influence le fait d'utiliser le média téléphone au travail a-t-il sur I'usage personnel ? Tous
ceux qui utilisent sur leur lieu de travail ont fait le lien, c'est pourquoi il est apparu intéressant
d'explorer cette relation. Sur les 17 femmes de l'échantillon, 7 utilisent le téléphone cornme
outil de travail (que ce soit un fixe ou leur portable professionnel). Et sur les t hommes, 4
sont concernés. La première remarque a trait au discours d'efficacité. Sur ces 1l adultes
concernéspar I'utilisation sur le lieu de travail (42% de l'échantillon), à peine plus de la
moitié adoptera ce discours pour caractériser leur usage personnel, soit environ 23 Yo de
I'ensemble de l'échantillon d'adultes. Écoutons Monsieur Gaillot (p.8, forfait professionnel
illimité, technico-commercialsur la route, marié, 3 enfants dont I'aîné Maxime en 2d) :
C'est des coups defil hyper-brefs,c'est maxi [ton insistantJune minute, quarante-cinq
secondes,une minute, toujours, toujours [quelques minutesplus loinJ maintenant pour
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raconter sa vie pendant des lteures,sur ce qu'on a fait, les soldes, ça j'sup', moi ie par',
je parle pas beaucoup au téléphone donc euh, ça me convient, les coups de fil que ie
passe sont hyper [ton insistantJ brefs, soit avec les clients, les collègues ou... les amis,
c'est en général très bref.
Il associe très nettement les appels avec les clients et ceux avec les amis, ce sont tous des
appels <<hyper-brefs>. Il ne raconte pas sa vie au téléphone.Pour Madame Hermelin (p. l,
forfait 2h, cadre,mariée, deux fils dont le cadet Paul en 3"), <<çame viendrait pas à l'idée
quoi > de passerune heure à converserau téléphone :
Déjà moi je suispas trop téléphoneen général, moi le téléphone c'estfait pour dire ce
qu'on a à dire maispas pour papoterpendant des heuresdonc euh [...J moi le téléphone
c'estfait pour passer un messagequoi.
Monsieur Gélin (p. 4, forfait2h, cadredans I'administration, marié, 3 enfants dont la dernière
Virginie enzd"1décrit de la même façon ses appels avec des collègues et ceux avec ses filles,
tous utilitaires :
Ben quandj'appelle quelqu'un, c'est, ou bien pour régler un problème précis ou prendre
un rendez-vous,ott bien poser une question ou bien bon... J'essaie de pas être mal poli
hein mais pour moi vraiment,je m'amusepas à échanger des papotages quoi, pas trop
quoi, pas trop. [Quelques instants plus loin] C'est vraiment u,n, un truc utilitaire...
D'ailleurs avec les gens quej'aime bien je saisjamais quoi dire au téléphone,ça c'est...
Avec euh...Donc j'ai parlé de mafille qui est à Paris ou avecmêmesmesfilles ici... c'est
les coups defil les plus courtsprobablement queje donneparce que...
<<Pas échanger despapotages >>,<<truc utilitaire )), on ne peut être plus explicite. Cette utilité
et cette efficacité qui caractérisentles appels à destination de ses filles ont aussi une autre
raison, qui est liée, c'est celle de ne pas aimer téléphoner, nous y reviendrons dans la section
suivante. Une autre façon d'être efficace consiste à passer ses appels pendant les temps de
trajetl06.C'est ce que pratiquent couramment trois adultes dont Monsieur Gélin (p. 4, forfait
2h, cadredansI'administration, marié, 3 enfants dont la dernièreVirginie en 2d'; :
Les voyages c'est en plus, ou bien je voyage et donc à partir du moment où i'ai eu le
portable, je l'ai utilisé beaucoupen voiture.
Il s'agit de rentabiliser les <<tempsmorts >),corune I'expliquera Madame Jolant (p. 32, forfait
2h, cadre,mariée, fils unique Benjamin en 3"). Dans I'ensembledonc, la moitié des adultes
qui utilisent le téléphonecomme outil de travail, adoptentun discours d'efficacité qu'ils ont
'*

La Sécurité routière estimait en 1995 que 70 %odttr:afic des mobiles s'effectuait à partir d'un véhicule (Ie
Montle, l5l14/g1), sans plus de précision. En revanche, le sondage Ipsos pour la Sécurité routière, réalisé en
féwier 2000, et déjà évoqué, révèle que, parmi les 37 %ode l'échantillon qui ont un portable et qui conduisent
40 o/od'entre eux déclarent utiliser leur téléphoneau volant (de fréquemmentà rarement).
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en quelquesortetransféréau portable.On ne peutpasnon plus ne pas entendrela pointe de
papotages>>et le fait de <<racontersa vie >>,qui ont été mentionnés
dénigrementdans ces<<
par ces adultes,qui déclarentpeu utiliser le téléphonepour desconversations.Une seconde
de cette utilisation professionnelledu téléphonea trait à ce que nous avons
caractéristique
qualifié lesphénomènes
de saturation.

de <<saturation>>
3.1.2. Desphénomènes
Ils ont été évoqués par seulement quatre femmes, mais ils méritent d'être signalés. Le peu
d'usage dans la vie personnelle du téléphone en général, et du portable en particulier, est
justifié par des phénomènesde <<saturation>. Madame Felden (p.ll-12,

à carte, employée,

mariée, deux enfants dont la demière Claudia en 2d"BEP) le décrit avec force émotion :
Non, moi j'ai déjà le téléphone toute la journée quand je suis au boulot alors le
téléphoneencore ici non fquelques instantsplus loinJ C'est-à-dire qu'on reçoit, on gère
le planning des caissières, voilà, donc les caissièrespour nous appeler elles ont un
téléphone donc le téléphone sonne < oui c'est moi je peux aller aux toilettes ? > < bon
oui D, on raccroche, à peine raccroché c'est une autre qui appelle tti'ai besoin de
ceci D, à peine raccroché c'est une autre qui appelle, après c'est le chefde rayon, après
c'est celui-là qui veut ça, il y a desfois Ie téléphoneje le jette mais je le jette parce
qu'au bout d'un momentdonné on supporteplus, la sonneriec'est, ça m'est déjà aruivé
que quand j'arrivais ici [à la maisonJ, le téléphone sonnait je disais < oui la caisse
centrale v hein tellement le téléphoneavait sonné.
Elle <<jette> le téléphone quand elle ne le supporte plus et, même rentrée à la maison, sa
réponse est digne du gag : <<Oui la caisse centrale > ! Non sanshumour, Madame Felden en
déduit très simplement que <<prendre des nouvelles, non c'est pas mon truc >. Madame
Lainan (p. 10, à carte, employée, mariée, trois enfants dont la demière à la maison Mathilde,
2d")n'est pas en reste, qui est d'astreinte régulièrement (surveillancede résidences):
Je suisplus appelée [par la famille et une amie procheJ parce que i'ai certainementdû
vous le dire, j'ai eu une overdosede téléphone,entre le boulot et les astreintes, ça m'est
arrivé pendant desjours de ne pas appeler, et là, les genss'inquiètent, ils disent : < mais
tu n'appelles pas ? >, ça c'était l'overdose.
<<L'overdo,se>, on ne peut être plus explicite. La sonnerie du téléphone est, de plus, associée
à une urgence et revêt inévitablement une dimension anxiogène, et la première image
cognitive du portable,mobilisée au tout début d'entretien (p. 1) : <<C'est pratique, mais c'est
une contrainte. >>Enfin, Madame Carrerra (p. 10, forfait professionnel 20 h, chef d'entreprise,
divorcée, vit seule avec son fils en 3') pratique la décommunication (de Gournay, Mercier
1997) lesjours de repos :

140

Et maintenantle dimanche,je donne I'info, je dis <j'ai besoin de me reposer, doncje ne
répondspas au tëléphone)).
Certes ces pratiques sont minoritaires, mais elles nous ont sembléintéressantesà mentionner.
Elles ne doivent pas masquer le fait qu'il existe des adultes qui ont aussi une pratique
intensive du téléphone sur le lieu de travail et qui ne ressententaucun de ces phénomènes
décrits : ils diront continuer à aimer téléphoner,nous y reviendrons dans la prochaine section.
En revanche, ceux qui tiennent un discours empreint d'efficacité etlou qui ressentent des
phénomènes de saturation par rapport au téléphone ne vont pas aimer télephoner, d'une
manière générale, et cette relation affective sera transférée au portable. Mais d'autres
éléments interviennent, liés à la représentationque l'on se faisait déjà du téléphone fixe, y
compris dans sesusagespersonnels.

?
3.2. Du fixe au portable: quellescontinuités/discontinuités
La spécificité de la représentationdu portable sera démontréeau cours des chapitres 4 et 5 :
les légitimations d'usage conféréesà cet outil, par les relations avec la famille, les amis ou les
relations professionnelles,y seront analysées.Mais nous posons I'hlpothèse que, chez les
adultes, la représentationque I'on va se faire du média portable est aussi, mais pour partie
seulement,liée à celle que I'on avait déjà du fixe. Pour cela, nous chercheronsà savoir si les
gens aiment ou n'aiment pas télephoner. Ce qui revient à opposer l'usage fonctionnel à la
pratique de la conversation,puis, plus précisément encore, à se demander s'ils aiment ou pas
faire la conversation,et pourquoi. Pour ceux qui pratiquent peu la conversation téléphonique,
c'est l'opposition face à faceltéléphonequi prédomine chez les adultes, laquelle se transfère
du fixe au portable ; alors que chez les jeunes, I'alternative SMS apparaîtra comme un
nouveau mode de communication spécifique au portable. Par opposition, ceux qui pratiquent
intensément la conversation téléphonique le feront presque indifféremment sur fixe ou
portable, la continuité paraîtrait ainsi presque totale ; sauf que la spécificité de la relation au
temps et à I'espace (cf chapitre 3) généréepar ce nouveau média va faire de certains d'entre
eux des < branchés>>permanents.

3.2.1. Ne pasaimer faire la conversation
La préJërence duface àface pour la conversation
Chez les adultes, ils sont un tiers (5 femmes et 4 hommes) à avoir exprimé une relation
négative au média téléphone par rapport à la conversation. D'emblée, on peut constater que,
dans notre petit échantillon, les femmes sont un peu moins concernéesque les hommes (29 %
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contre 44 yùr07. Le téléphone est qualifié d'impersonnel, de froid, de tr boîte >, bref il n'est
pas convivial, et la présence physique fait cruellement défaut dans l'échange. C'est très
nettement ce qu'exprime Monsieur Gaillot (p. 13, forfait professionnel illimité, technicocommercial sur la route, marié, 3 enfantsdont I'aîné Maxime en 2d") :
Enfin je saispas je trouve,je trouve c'est plutôt froid le téléphone,non, je, nonje trouve
que c'est pas... j'aime pas tellementmoi, le téléphone,je suispas téléphone, vraiment,je
suispas téléphone,je préfère discuter quand on se voit.
< Froid > opposé à la chaleur du contact, il le qualifiera même de < lâche >>,mais plutôt pour
les relations professionnelles,dans le sens où I'on peut dire plus facilement des choses pas
faciles à entendre (n'oublions pas qu'il est commercial et doit donc négocier par téléphone
je suispas téléphone >>entendez,
aussi). L'analogie est évidente <j'aime pas le téléphone>>,<<
je n'utilise donc pas beaucoupmais cela renvoie aussi à une façon d'être. De la même façon,
Madame Gélin (p. 2, forfait 2 h, enseignante,mariée, trois enfants dont la demière à la
maison, Virginie enzd"1préfèrerencontrer les gens :
Je vais pas naturellement vers le téléphone,j'utilise le téléphone euh par euh... par
nécessité quoi, je vais pas, je passe pas des heures à discuter avec des gens au
téléphone,je pré/ère aller les voir quoi si j'ai à leur parler [relanceJ ben il y a le
contact, il y a lefoit de pouvoir boire un coup ensemble,de manger ensemble,c'est, c'est
plus convivial.
La convivialité manque dans le contact téléphonique, elle ne va donc pas converser longtemps
au téléphone. Elle dira n'avoir pas pris < le réflexe > téléphone, y opposant la culture de
l'écrit, les films. Son mari (p. 4, forfait 2h, cadre dans I'administration, marié, 3 enfants dont
la dernièreVirginie en2d"1,seratout aussiexplicite :
Benj'aime bien voir les gens, donc euh quand on téléphone,on voit pas la tête qu'ils ont,
on voit pas les réactions physiques, on peut les deviner un peu avec l'oreille mais c'est
pas, c'est pas un instrument de plaisir le téléphone pour moi, pas du tout... C'est
vraiment un, un truc utilitaire... D'ailleurs avec les gens que j'aime bien je saisjamais
quoi dire au téléphone,ça c'est...Avec euh... Donc j'ai parlé de mafille qui est dans le
sud-ouest ou avec même mes filles ici... c'est les coups de fil les plus courts
probablementqueje donneparce que...J'ai, c'est très dfficile pour moi d'échangerdes
paroles de, de sympathie ou d'amour au téléphone,c'estpas waiment...

r07 qui
Ce
est cohérent avec le constat dressépar les études d'usage du lixe. Gérard Claisse (2000) montre que le
modèle feminin est celui du téléphone-parole (56 % des femmes), associéà une image de plaisir, alors que le
modèle masculin est celui du téléphone-outil, associéà une image d'efficacité. L'analyse des études d'usage du
fixe, notamment sous I'effet du genre, est longuement exposée dans le chapitre 4, section <<des pratiques et des
rôles sexués>>.
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Le télephoneest <<untruc utilitaire )), pas <<uninstrumentdeplaisir >>,et surtout,il ressent
une difficulté à exprimerdes émotionsau téléphone,mêmeavecsesproches.Il manquele
pour prendre des
physique.Certes,il appelle sa fille adulte (éloignéegéographiquement)
nouvelles des enfants,mais il écoute plutôt qu'il ne parle. On retrouve la dimension
utilitaire/plaisirqu'avaitrepéréeGérardClaisse(2000; cf. chapitre4, section< despratiques
et desrôles sexués>). Pour MadameMongin, (p. 10, à carte,mariée,employée,deux enfants
quelquechose
dont I'aîné Julien en 3") c'est une <boîte)), un <<outilintermédiaire>>,
d'<<impersonnel>>'.
Non, parce que j'aime bien discuter avec une personne enface de moi, bon d'avoir la
réaction de la personne, de, de voir la personne, le téléphone, non c'est... C'est très
impersonnelenfin impersonnel! [...] mais quandje connaispas la personne,je n'arrive
pas à... à... à évaluer la personne,donc de voir un petit peu ce qu'elle pense euh...Des
choses comme ça quoi [...J Bon parler à cette petite boîte-là euh, quand on, surtout
quand on ne connaîtpas euh...puis je discuteplus facilementface à face que... çluepar
un outil intermédiaire oui.
Le moins que I'on puissedire est que le téléphonene joue pas son rôle de médiation : s'il est
< intermédiaire >>,il fait en quelque sorte obstacle ; c'est une <<boîte >>,noire peut-on
imaginer, qui filtre pour le moins, voire déforme. Certes, I'analyse vaut en priorité pour les
personnesqu'elle ne connaît pas. Elle fera le lien avec sa personnalité < réservée>>,qui ne
s'exprime pas facilement et surtout avec le fait qu'on ne peut <<évaluer >>l'autre en face, alors
qu'elle a, précisons-le, <<toujours connu le téléphone à la maison >>,dès son enfance.
Monsieur Gélin parlait de <<deviner un peu à l'oreille >>I'autre, mais cela n'était pas suffisant.
On pense à cette nécessaire<maîtrise [...] des mécanismestrès subtils et complexes de
l'échange social par interlocution>> qu'évoquait Laurence Bardin (2002:106). ù, au
téléphone,les règles du jeu sont modifiées et il faut des compétencesnouvelles. Le téléphone
est donc, pour un tiers des adultes,un média qui génèreun vécu affectif plutôt négatif, il reste
essentiellement utilitaire : ils ne ressentent donc aucune propension à pratiquer la
conversation.Et il existe, de ce point de vue, une certaine continuité fixe/portable : ils ne vont
pas plus pratiquer la conversation sur le portable qu'ils ne la pratiquaient sur le fixe. Mais
qu'en est-il chez lesjeunes ?
Et lesjeunes ? Parler par SMS
La proportion des jeunes qui ont exprimé un tel vécu affectif négatif par rapport à la
conversation au téléphone est la même, un peu plus d'un tiers, si ce n'est que les différences
sont nettement sexuées: la très grande majorité des garçons de l'échantillon se trouve ainsi
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dans ce groupe, alors que ce n'est le cas d'aucune fille. Les arguments sont à peu près les
-, ils vont investir le
mêmes que ceux des parents, sauf que - et la différence est de taille
média par le biais des SMS. Ainsi beaucoupd'entre eux déploreront-ilsI'absencephysique
pour |a conversation,cofilme par exemple Paul Hermelin (p. 15, à carte, parents mariés, le
cadet,en 3t) :
Je saispas, j'aime pas tétéphonerj'aime pas trop appeler [relanceJ je saispas, i'aime
pas trop le tétéphonedonc [relanceJje préfère les messagesfrelanceJie saispas, on est
au téléphone,t'as l'impression que tu parles à personne,je préfère parler à quelqu'un
qui est devant moi, pas au téléphone.
- autre situation
Remarquons que les relances sont nombreuses, preuve que I'entretien
particulière d'expressionorale - n'est pas non plus aisé pour cesjeunes. Paul a I'impression
de parler <<à personne >>ar téléphone. Quelques-uns iront même jusqu'à dénoncer ces
longues conversationsque pratiquent leurs pairs, bien souvent des filles d'ailleurs, attestant
d'une représentationstéréotypée. Ce que fait Maxime Gaillot (p. 8, forfait t h partagétot,
parents mariés, I'aîné de trois enfants, en 2d), qui prête son portable à une copine pour
appeler son petit copain :
Pendant vingt minutes ou, je lui dis ça me gêne pas, mais si ie lui laissais,je lui dirais
pendant une heure et demie, elle parlerait pendant une heure et demie, lui ie saispas ce
qu'il enpense mais, mais elle, elle parle, bla bla bla blaLes <<bla bla bla bta > sont très éloquents.Il se met à la place du petit copain, à I'autre bout
de la ligne, et se demande <<ce qu'il en pense)), parce que, pour lui, une telle situation est
insupportable(p. 12) :
Ben je voisj'ai eu une copine qui m'appelait tous les soirs,pendant une heure [ton
insiitantJ, unefois elle m'a appelé mais moi je lui disais,alors ie prenais le téléphoneet
plus loin] elle parlait, elle parlait,
ie le màttaisprès de mon oreille [quelques instants
elle parlait, elle parlait, elle parlait, et dès que je pouvais,ie faisais, ha, je vais mourir,
je suis un gros dormeur, si je me couche
parce
-tard, que,jusqu'à dix heures et demie, moi
ilfaut que je me lève très tard [...] elle m'appelaitjusqu'à onze heures,maisje
pas, je disais stop c'est bon, pff... Ha moi, je supportais pas, je lui avais dit
peux
-d'ailleurs,
je lui dis < arrête de m'appeler tous les soirs, moi je peweplus, hein >.
<<Je peux plus >>,<<ha, je vais mourir >>,les mots ne sont pas trop forts pour exprimer son
malaise face à cette copine qui parle sanss'arrêter, à la limite de la logorrhée ? (L'expression
< elle parlait > est repétée quatre fois). Il ne supporte pas plus les <<blancs > de la

lo8En réalité il a 3 heures pour lui sur le mois, le reste est utilisé par sa mère le week-end: ils ont conclu cet
accord pour bénéficier d'une offre promotionnelle cf' chapite 6 < objet de consommation >>'
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conversation,qui I'incitent à raccrocher au bout de <<trente secondes>. Bret il n'aime pas la
conversation au téléphone, qu'elle soit < pleine > ou faite de < vide >. Quant à Benjamin
Jolant (p. 5, forfait t h bloqué, parentsmariés, fils unique, en 3'), jeune très vif et enjoué, il a
inventé une expressionpour exprimer cetteréticenceface à la conversation :
Ouais mais je... je suispas un grand téléphoneurenfait, je lui dis <je suis rentré > puis
'aime
bien parler par texto on va dire.
voilà puis c'estfini [relance] je saispas,je, j
Le <téléphoneur>, définition: celui qui parle au téléphone.Tout comme Paul Hermelin et
tous les autresjeunes de ce sous-groupe,ils n'aiment pas faire la conversationau téléphone et
ils vont exprimer une très nette préferencepour les SMS, d'autant qu'on peut <<parlerpar
texto >>(cf chapitre 5, section < les SMS >). Et c'est à partir de ce mode d'expression que sont
les SMS, par opposition à la conversation, que va se construire la représentationdu média.
Bien d'autres raisons seront évoquées,comme la dimension personnelle de I'objet etc. (cf.
chapitre 5). Mais de ce point de vue, la césure avec le fixe semble bien plus importante que
chez les adultes.

En résumé, ces adultes et cesjeunes (un tiers des adultes et un tiers desjeunes) n'aiment pas
pratiquer la conversation au téléphone. Ils ont une représentationdu média téléphone plutôt
négative sur cette dimension. Pour ces adultes, nous aurions pu opposer I'outil-fonctionnel à
I'outil-parole (Claisse et Rowe, 1993 ; Claisse, 2000), mais pour ceux qui appréhendaientle
téléphone coûrme utilitaire, il est apparuintéressantd'explorer le vécu affectif par rapport à la
conversation. Ce vécu sera transferé au portable: on pourrait donc parler d'une certaine
continuité fixe/portable. Mais, rappelons-le,le portable sera légitimé par bien d'autres motifs
que purement fonctionnels: certes il deviendra un outil de micro-coordination avec les
membres du foyer, mais aussiun outil de réassurance,voire un instrument de contrôle social à
l'égard des jeunes (cf. chapitre 4). Pour ces jeunes, la continuité fixe/portable est bien plus
hlpothétique encore : ils ne pratiquent pas la conversationparce qu'ils n'aiment pas, mais ils
ont trouvé un autre mode d'usage de leur portable avec les SMS, certains utiliseront
effectivement I'essentiel de leur crédit en messages.Une dernière remarque. On peut poser
I'hy,pothèse que la représentation de la conversation est aussi, et encore, quelque peu
stéréot1pée,y compris chez certainsjeunes : I'image de ces femmes qui parlent pour ne rien
dire, héritée des premiers usages du fixe au début du XX" siècle, comme celle que décrit
Maxime Gaillot avec son < bla bla bla bla >>.Parce qu'une chose est certaine,ces individus
pratiquent la prise de nouvelles avec leurs proches, tous I'ont évoquée. Et le téléphone (de
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préférencele fixe) joue son rôle de média de compensationface à l'éloignement (Mercier, de
Gournay, Smoreda,2002). Mais conversationet prise de nouvelles : ne serait-ce pas la même
chose ? Si beaucouppeuvent utiliser les deux termes, en apparencede façon indistincte, il
semblerait que subsiste une nuance, où la prise de nouvelles des proches recewait plus de
légitimité, constituant une sorte d'< obligation sociale > pour ces adultes. Cela reste une
hypothèsequi sera explorée à nouveaudans le chapitre 6 < objet de consommation >>,lorsque
bon nombre d'adultes, et de jeunes, dénonceront tous ces longs appels pour simplement
( raconter )), parce qu'ils les considèrent bien souvent sans (<utilité >. À l'opposé de ces
adultes et jeunes qui préfèrent le face à face ou les échangespar SMS, qui se limitent à un
usage fonctionnel, ou à la prise de nouvelles, certains ont exprimé pratiquer la conversation
parce qu'ils aiment téléphoner.

3.2.2. Aimer faire la conversation
La pratique intensive de la conversation
Ils sont environ entre l0 et20oÂ des adulteset près d'un tiers desjeunes à avoir exprimé une
propension à la conversation. Ils aiment pratiquer les longues conversations au téléphone et
I'on peut parler d'une certaine continuité fixe/portable, surtout chez les adultes. Il s'agit de
trois femmes et un homme. Deux d'entre elles ont un usagedu téléphone comme outil de
travail (fixe) puisqu'elles occupentune fonction de standardiste: le phénomène de saturation
constatéechez les autres adultes est totalement absent chez elles, tout autant que le discours
d'efficacité. Au contraire, tous ces adultes aiment pratiquer la conversation tant sur le Iixe,
que sur le portable, presque sans distinction serions-nous tentée de dire. Ils ont donc
forcément un usageimportant tant du fixe que du portable : une caractéristiqueréside même
dans les dépassementsréguliers de leur forfait. Le portable, plus encore que le fixe, devient un
outil indispensable. Madame Tondini (p. 1, forfait 5 h 30 plus dépassements,employée,
divorcée, deux enfants à charge dont Cyril, 2d" BEP), explique sa forte propension à
téléphoner:
Parce queje suisune mère téléphonemoi, je me rendspas compte,ie parle beaucoup.
le résumé d'une attitude, ou d'un état d'esprit. Le portable
<<Jesuis une mère téléphone>>,
devient < un instrumentdont on peut pas se passer r, (p. l).En tout état de cause,elle aime
<<jeparle beaucoup> et elle ne s'en prive pas. Ajoutons qu'elle télephone aussi jusqu'à
<<25heuresde local)> sur son fixe pour deux mois. Madame Lewer (p. l, forfait 5 h +5h
bureau, employée, divorcée, deux enfants dont la cadetteNadègeen 3') résume sa relation au
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média dès le début de l'entretien <<doncmoi le téléphoneça a toujours été mon dada >>.Une
passion en quelque sorte. <<Vous me greffez un téléphonedans I'oreille et puis ce sera bien >>
(1l. 10-11), le téléphonedevient ainsi un appendicedu corps, inséparable.Elle pratique les
longues conversations,mais surtout, elle se laisse le loisir d'appeler quand elle en a envie
<<c'est sur le moment, c'est surtout ça c'est quand ça me toque... D, ce qui est bien
évidemment spécifique au portable. Monsieur Jolant (p.27, forfait professionnel 3 h, cadre,
mané, fils unique Benjamin en 3') parlera quant à lui d'une <<culture du télëphone >>,qu'il a
intégrée depuis qu'il est enfant :
Chezmesparents enfait, on a toujours eu, on a toujours beaucoup[ton insistantJ utilisé
le téléphone.
Madame Remod (p.25, forfait illimité soir et week-end, employée,mariée, trois enfants dont
parce moi j'aime bien
Angélique en apprentissage)aime tout autant <<raconter )>,parler <<
quandj'aime bienparler à mesamis,j'aime bien être seule,j'aime bien raconter ce quei'ai à
raconter > ce qui l'incitera d'ailleurs à préferer télephoner dans la journée, quand elle est
seule à la maison, à partir du fixe (au lieu d'utiliser son forfait illimité gratuit le soir). Il existe
aussi quelquesjeunes qui aiment converserau téléphone, mais il faut dire que leur temps est
plus compté puisqu'ils ont pour la plupart des cartes ou forfaits bloqués (cf. chapitre 6 < objet
de consommation >). Parmi cesjeunes, il est toutefois des exceptions,par exemple Angélique
Remod (p. 5, à carte * forfait illimité de sa mère, parents mariés, cadette de trois enfants, en
l'" apprentissage)qui utilise le portable avec forfait illimité de sa mère et appelle son petit
copain systématiquementquatre soirs de la semaine pendant au moins deux heures,ainsi que
deux autresamis, presquetout aussirégulièrement :
Tous les soirs où je le vois pas [sourireJ, je le vois le mercredi soir dans la semaine, et
ensuiteben leweek-end et tout le reste de la semaine,je I'appelle... tous les soirs [...J
j'appelle toujours vers t heures, t heures et demie [...] je l'appelleiusque Il heures à
peu près et puis voilà [relanceJ ouais au moins frire| et y a encore des messagesaprès
avoir raccroché, oui, c'est wai que ça dure longtemps... maisi'appelle aussi beaucoup
'aime bien téléphonerquand c'est gratuit
ma cousine[ ...J moij e suistrès euh...j
[rireJ .
Au moins deux heures tous les soirs. Elle adore téléphoner, d'autant que c'est grafuit, il n'y a
doncpourelle aucunelimiteloe.Seulela fatigue (elle < s'endortautéléphoflêrr,P.12) ou la
dispute viendront interrompre ces longues conversations. <<Je suistrès... i'aime >>,on ne peut
être plus claire, elle ressentdu plaisir <<çamefait plaisir de l'appeler, d'entendresa voix>>.
Elle parleramême de besoin,au sensoù elle ne peut plus s'en passer,le média téléphonejoue
loe rapport à la dimension consomnation sera abordé dans le chapitre 6 < objet de consommation >.
Le
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clairement un rôle de compensationface à l'éloignement: il ne trahit pas, cornme chez ceux
qui préferaient le face à face. Sarah Muscan (p. 2, forfait t h avec dépassements,vit seule
'avec sa mère, 2dt) ressentun peu la même chose,qui se dit <<accro >>
Je peux même pas vous dire pourquoi je I'aime [...J ben moi je suis accro à mon
portable,j'aime bien téléphoner,tout...
Elle exprimera aussi le manquelorsqu'elle a dû rester un mois sansportable (p. 31) :
J'avais pas beaucoup d'appels,j'avais rien qui sonnait le soir... je sais pas, c'est
commesi on regardait plus la télépour moi quoi.
La comparaison avec la télévision est intéressante: c'est une véritable ouverture sur les
autres,qui inclut I'image. Après relance,elle se révéleradansI'impossibilité d'expliquer plus,
la réflexivité n'étant pas aisée.D'autres feront aussi cette même comparaison. On pourrait
dire qu'il y a une certaine continuité fixe/portable sur cette dimension : ils aimaient déjà
pratiquer la conversation sur le fixe avant (isolés dans leur chambre), et il leur arrive de
I'utiliser encore pour de longues conversationsavec quelquesamis privilégiés, sous certaines
conditions, quand ils n'ont plus de forfait, quand ils sont certains que c'est le copain qui va
décrocher etc. Évidemment, le portable revêt une signification particulière en tant qu'objet
personnel (cf, chapitre 5) et il n'est pas question de I'assimiler au fixe, simplement, ces
individus aiment, d'une manière générale,le média téléphone,en particulier la conversation
longue. D'une certaine manière,ils sont devenus (<accro > au portable et c'est la spécificité de
la relation à ce dispositif que nous allons aborder maintenant

3.2.3. La <<téléphonite des branchés >>
Ce sous-groupe comprend la grande majorité de ceux que nous venons d'évoquer dans la
section précédente,qui aiment et pratiquent les longues conversationssur leur portable. Mais
il faut y ajouter quelques autresqui n'aiment pas particulièrement pratiquer les longues
conversationssur leur portable. Mais tous partagent un point commun, ils ont besoin d'être
connectés en permanence, rejoignant ce que Francis Jauréguiberry (2003) appelle les
< branchés>, qui développent des < conduites compulsives > en consultant leur portable en
permanenceet qui ne veulent manquer aucun appel ou message.En ce sens, il existe une
radicale coupgre avec le fixe : la relation au média portable est spécifique, puisqu'elle résulte
essentiellementde ses caractéristiques,pouvoir appeler et être appelépartout et tout le temps.
C'est le lien, |a nécessitéd'être connecté en pernanence, qui va se révéler primordiale.
Prenonsle cas de Monsieur Szeniak (p. 10, forfait 2h + 2 h semi-professionnel,fonctionnaire,
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marié, trois enfants dont la cadette Estelle en 3") qui dit d'abord <<jesuis tombé dedans quoi
hein, c'est vrai que... )), comme s'il était pris par quelquechosequi le submerge,mais sans
pouvoir expliquer. C'est lorsque nous lui demandonsce qui lui manquerait qu'il deviendra
plus explicite (p. 29-30):
C'est le contact, de pas être, pouvoir être en contact avec les personnes,faut que je...
pour moi c'est, c'est un lien avec...je saispas genre les ramifications un peu partout, je
suisconnectépartout... sans ça nonje peux plus, là c'estfini... [relance : vous avez dit
je suis tombé dedansJAh ouaisje suis dedans et ça m'est ativé qu'on soit en vacances
et qu'on n'avait pas de liaisons parce qu'on va en Gîte de France au fin fond de la
France et desfois au bout du mondey a pas de liaisons quoi... Je suispas malheureux
mais je cherche en bougeant à gauche à droite ou un endroit dans la maison où on
arrive à avoir quelquechosepour queje soisen... [-..] je chercheraitoujours à être en
contact, quitte à sortir à aller 100 mètresplus loin pour voir si on peut appeler.
Il a impérativementbesoin d'être <<connectépartout >>,<<toujours à être en contact > sinon, il
est <pas malheureuxmais >>,ladénégationest patente.Il a légitimé les usagespar le lien avec
sa famille, surtout ses enfants et avec les membres du club de handball dont il est président
(cf, chapitre 4). Or, pendant ses vacances,il est justement à côté de sa famille et le club ne
fonctionne pas. Et pourtant, il a besoin de sentir ces <<ramifications un peu partout >. Et il ne
faut pas perdre un appel : en effet, il existe une nécessitéimpérieuse de répondre, ce qui le
conduit à utiliser régulièrement le transfert d'appelsllo. David Pereira (p. l, à carte, vit seul
avec sa mère divorcée, 2d") exprimera ce même besoin d'être connecté avec cet <<outil
essentiel>>;
Toutesles deux heures,faut quej'envoie un messageou qu'on m'appelle.
Il <<fautD, comme une nécessité: viendrait-elle de I'extérieur ? Cela suggère en tout cas, une
sorte d'absencede maîtrise individuelle. Lui aussi est <<dedans > (p' 8) :
Mais unefois qu'on est dedans,c'est différent quoi [relance : tu dis tu pourrais plus t'en
passerJ Je pourrais plus envoyer de message avec ma copine, donc j'aurais plus
beaucoup de liens envers elle, faudrait que j'attende le soir pour lui téléphoner,pour
qu'on sachesi il y a quelque chosefaudrait attendre le soir.
Il n'aurait plus de <<liens )>avec sa petite copine, comme si la relation était coupée,parce que
non continue : on pense au mode connecté(Licoppe, 2002), et à la nouvelle relation au temps
(cf. chapitre 3) que génèrece dispositif. Pour d'autres, cette connexion permanentese traduit
par I'impossibilité de ne pas répondre. C'est ce que décrit SaratrMuscan (p. l, forfait t h avec
dépassements,vit seule avec sa mère, 2d'; dès le tout début d'entretien :
rr0

C'est la possibilité de transférer les appels du fixe de la maison vers le portable.
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Je supporterais pas de pas I'avoir, de... quand je reçois un messagede pas répondre,
quandj'entends un appel, queje sois en cours ou n'importe quoi, je décroche sinon je
peux pas.
Autre nécessitéimpérieuse donc, celle de répondre. Tous ceux que nous avons classésdans
cette catégorie des < branchés>, atteints de < télephonite > y ont fait référence. Monsieur
Szeniak (p. 30, forfait 2 h + 2 h semi-professionnel,fonctionnaire, marié, trois enfants dont la
cadetteEstelle en 3') parleramême de maladie : <<C'est vraiment...pas une maladie,j'en sais
rien, si on peut appeler ça une maladie. > Comme une dénégationvisant à se rassurer face à
cette inquiétante nouvelle façon d'être, en connexion permanenteavec son réseau. Francis
Jauréguiberry parle, dans les c:rs les plus

graves, d'une

< véritable pathologie

télécommunicationnelle> (2003 : 39), qui renvoie pas seulementau désir de téléphoner et va
au-delà même de I'impulsion : il s'agit d'une véritable compulsion, qui ( sous-entendune
lutte interne à I'individu, une tension entre élan et retenue, entre, précisément, impulsion et
rétention ,> (op. cit.: 39). Pour l'auteur <<la compulsion apparaît à partir du moment où le
"branché" ne juge pas sa conduite "normale" >>(op. cit. : 39). L'idée d'une nouvelle catégorie
nosographiquene nous convient pas waiment, même s'il faut bien admettre que c'est tout un
ensemble de comportements et conduites radicalement nouveaux qui est apparu avec ce
nouveau média, lié à cette nouvelle relation au temps et à I'espace qu'il permet d'instaurer.
S'il s'est avéré parfois impossible de distinguer ceux qui ont adopté cette <<conduite
compulsive >>qu'est la < téléphonite > des autres, c'est parce tout est affaire de degrés. La
réference à la normalité n'est pas neutre : comme si I'on pouvait distinguer entre le normal et
le pathologique, comme si les frontières étaient étanches.Ce qui caractériseces usagers,c'est
qu'ils ne peuvent plus se passer de leur portable : ils ont besoin d'être en contact permanent
avec leur réseau, appeler ou être appelé, que ce soit pour des conversationscourtes ou plus
longues, et ce sont en conséquencedes utilisateurs importants.
À I'extrême opposé, il est des utilisateurs qui ont un très faible usage de leur portable (à
carte), et qui se sont néanmoins déclarés(( accro >>,à leur façon, parce qu'ils ne peuvent plus
s'en passer non plus: qui pour se réassurerquand on prend la route seul(e), qui pour être
joignable par ses enfants (cf. chapitre4 et 5). Il est vrai qu'il n'y a pas la moindre compulsion,
mais il existera d'autres routines, parfaitement intériorisées, pour ne jamais se séparer de
I'objet par exemple, ne jamais I'oublier, pour ne jamais être déconnecténon plus d'une
certaine façon (cf, chapitre 4). Il est aussi tous ceux qui continuent à utiliser le fixe comme
avant, pour la prise de nouvelles et les conversations et qui n'utilisent le portable que comme
un outil de < depannage>>(cf chapitre 4), en lien aussi avec une gestion efficace des coûts (cl
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chapitre 6). Face à la complexité de ces situations, toutes singulières, il est apparu
extrêmementdélicat - et pas forcément souhaitable- de trop catégoriser.

Nous avons voulu explorer cette relation au média portable, en le comparant au fixe, pour
montrer qu'il existait à la fois une certainecontinuité, et une profonde discontinuité, face à ces
conduites nouvelles qu'a engendréesle portable. Les adultes qui utilisent le téléphone coûlme
outil de travail et qui adoptentun discoursd'efficacité etlou qui ressententdes phénomènesde
saturation ont peu de chances de devenir des importants utilisateurs du portable. Ceux qui
n'aimaient pas pratiquer la conversationtéléphoniquesur le fixe ont tout aussi peu de chances
de la pratiquer sur le portable. En ce sens,on peut parler de continuité. En revanche, ce n'est
pas le cas desjeunes, qui, même s'ils n'aimaient pas la conversation sur le fixe familial, ont
trouvé un nouveau mode de communication avec les SMS. Pour ceux qui aimaient déjà
pratiquer la conversation au téléphone,une certaine continuité {ixe/portable préexiste dans la
mesure où ils pratiqueront aussi la conversation avec plaisir sur le portable, ils seront bien
souvent d'importants utilisateurs, pratiquant les depassementspour les adultes. Pour les
jeunes, c'est I'utilisation complémentaire du fixe de la maison pour de telles conversations.
Mais certains ont aussi évoqué une spécificité du portable, par le besoin d'être connectésen
perrnanenceavec le réseau, d'être < branchés> en quelque sorte. Ils étaient, pour la plupart,
déjà des utilisateurs importants du fixe, mais pas forcément. De ce point de vue, l'on peut dire
qu'il existe une profonde discontinuitéfixdortable. En tout état de cause,la diversité des
usagesdu portable est patente.
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Chapitre3 :
Le portable
commeobjet technique

Comment s'approprie-t-on un nouvel artefact technique ? La première démarche consiste à
définir les caractéristiquestechniques de cet outil, notamment par rapport au fixe. C'est à
partir de deux enquêtesquantitativesdisponibles que serontrévélés les problèmes d'utilisation
de cet objet, lequel demeure, il est wai, faiblement technique.Ensuite, I'analyse du discours
des usagerspermettra d'appréhenderles divers modes d'appropriation de I'objet et de ses
differentesfonctionnalités.Enfin, il conviendrad'explorer l'évolution vers le portable cofirme
support de contenus,avec ses enjeux économiqueset techniques,évoqués à partir de sources
joumalistiques.Et c'est grâceaux premièresétudesexistantesque serontdécrits les nouveaux
multimédiaset I'accèsà I'internetmobile.
services,les messageries
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L. UneTIC
Dans I'introduction gênérale,1l a été monhé combien les sciencesde I'information et de la
communication se sont peu intéresséesà cette technologie qu'est le téléphone, dès lors qu'il
relève de la communication interpersonnelle.On pourrait ajouter que le moindre intérêt qu'il
suscite réside aussi dans sa qualité d'objet faiblement technique. Il n'en constitue pas moins
un nouvel artefactpar rapport au fixe, instaurantun nouveau cadre de fonctionnement et donc
un nouveaucadred'usage. C'est ce qui seraabordé dans une première section.Puis c'est la
question de la modification du contexte espace/temps- liée directement aux caractéristiques
de ce nouvel objet mobile - qui sera analyséedans une secondesection.

1.1. Un nouvelartefacttechnique
Le téléphone mobile constitue un nouvel objet technique different du télephone fixe, mais
aussi du sans-fiI. Le premier réseau de télécommunications mobiles, que I'on qualifiera
rétrospectivement de <<première génération>>,apparaît en France en 1985 avec Radiocom
2000, commercialisé par France Telecom. Puis la Commission européenneadoptera en 1991
la norme GSM (Global systemfor mobile communications,autrementdit systèmeglobal pour
les communications mobiles), laquelle était à l'étude à I'UIT (Union internationale des
télécommunications) depuis les années 1970. La GSM Association va alors être fondée,
regroupanttous les acteursdu secteur,des opérateursaux équipementiers: elle comporte cette
année-là 156 membres répartis dans 86 pays et elle en comptera 239 issus de 109 pays en
1997, incluant des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, certains pays de I'Est et d'Asie.
(Poupée, 2003). En revanche, les États-Unis et le Japon ont adopté d'autres nonnes. C'est
respectivementen juillet 1992 et en décembre1992 qu'ont été lancés en France les réseaux
GSM de France Telecom et de SFR. Bouygues Telecom n'atrivera sur le marché qu'en 1996.
Cette norme GSM se caractérise par sa technologie radio, qui utilise certaines bandes de
fréquenceradio. Les réseaux sont dits cellulaires dans la mesureoù ils sont découpésen une
multitude de cellules et peuvent être comparés à un maillage en forme de nid d'abeilles.
Chacune de ces cellules correspond au territoire de portée de stations de basesdites antennes
relais, et ce sont ces relais qui servent d'émetteur et de récepteurdes ondes en provenancedes
téléphonesportables pour les repérer et leur perrnettre de se connecterau réseau.Il existe plus
de 30 000 antennesrelais sur I'ensemble du territoire français. En ville, le réseau est plus
denseet le rayon d'action d'un relais peut descendreà quelquescentainesde mètres. Aussi le
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téléphone mobile est-il different d'un simple sans fil dès lors qu'il peut être joint au même
numéro indépendammentde sa situation géographiquesur un territoire couvert pas plusieurs
stations de base et qu'une communication peut aussi être maintenueen cours de déplacement,
passant dans le champ d'action d'une station de base à une autre. Pour cela, le terminal est
identifié par le numéro d'appel du mobile, auquel correspondun autre numéro, inconnu de
I'abonné, et enregistré dans sa carte à puce Sim (Saôscriber identity module, module
d'identification de I'abonné). L'abonné est aussi identifié gàce à un numéro de série du
terminal dénommé MEIlll'

(International mobile equipment identity, numéro international

d'identification du terminal mobile). Ensuite, pour permettre d'acheminer les communications
vers le téléphone mobile, le réseau détermine, en temps réel, la localisation du terminal,
laquelle est enregistréedans une base de données appelée HLR (Home Location Register,
Registre de localisation nominal). C'est ainsi que tout portable, même en simple état de veille,
peut être repéré sur le territoire, c'est ce que l'on dénomme la géolocalisation, qui sera
commercialisée comme un service par les opérateurs à compter de 2001 (cf. chapitre 4,
section < un instrument de contrôle social >). Ce sont ces mêmesdonnéesqui servent à établir
les facturations détaillées (date, identification de I'appelant et de I'appelé, durée de I'appel)
proposéescomme un service aux abonnés.Tous ces élémentstechniques définissent le cadre
de fonctionnement de ce nouvel artefact. Il convient désormais de s'intéresser à son cadre
d'usage et aux diversesmodalités de son insertion sociale. D'abord appelé radiotéléphone ou
télephone cellulaire, reflétant ses caractéristiquestechniques,cet objet sera ensuite dénommé
téléphone mobile ou portable, au fur et à mesure de son appropriation sociale. Diverses
problématiques vont se dégager dans les études d'usage de ce nouvel objet : celle du lien
social, des rôles et rapports sociaux, de I'autonomie qui seront longuement développéesdans
les chapitres 4 et 5 suivants. Mais la première, issue directement des caractéristiques
techniquesde I'objet - liée à sa mobilité - est celle qui a retenu d'emblée I'attention des
chercheurs s'intéressant à ces nouveaux usages. Aussi convient-il d'analyser en priorité ce
nouveau contexle espace/tempsque génèrele portable.

1.2. Un nouveaucontexteespace/temps
centralesposéespar les
La questionde I'espaceet du tempsest I'une desproblématiques
chercheursdansI'analysedes usagesde cesnouveauxoutils de communicationmobile. Elle
apparaîtchezde nombreuxauteursqui travaillentsur les premiersusages,tant dansI'univers
t" Une liste noire seraconstituéeà partir de 2001pour lutter contreles volsde mobiles(Martin, 2003).
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privé que professionnel.C'est la mobilité que confèreI'objet, que certainsvont qualifier de
nomadisme,ou d'ubiquité,qui va êtreinterrogée.C'est ensuitela possibilitédejuxtaposerles
temps,de raccourcirles délaismais aussila montéede I'urgencegénéréepar ce nouveau
dispositifqui seraanalysée.

1.2.1. Nomadismeet ubiquité
La question du nomadisme est présentedans l'échantillon d'articles du journal Le Monde qne
nous avons exploité (cf. chapitre 2), mais sans excès dirons-nous. Dans <<Les sociologues
observent à la loupe le "phénomène" portable >>,(Le Monde, 25-26/10/98) le nomadisme
constitue I'un des motifs d'usage, aux côtés du sentiment d'urgence, de I'autonomie et du
besoin de sécurité,tel qu'ils sont analyséspar les sociologues.En revanche,c'est sous forme
de fiction que la thématique va être abordéedans un article signé de Michel Alberganti (Ze
Monde, 0l/01/00): <Allô, Isabelle? C'est le frigo...rr, avec un sous-titre <Fiction.
Organiser à distance la vie de tous les jours en dialoguant avec son Waphone >>.D'abord, le
héros est une wonder woman, installée dans le TGV, qui va gérer d'une main de maître, à la
vitesse de l'éclair, tant sa vie domestiqueque professionnelle. À moins que le véritable héros
ne soit le portable lui-même, puisque c'est à un véritable dialogue femme/machineintelligente
que I'on assiste: le portable est à reconnaissancevocale, ce qui forcément impressionne
d'autant qu'Isabelle semble lui parler directement et elle n'aura finalement que deux
interlocuteurs humains, son fils et son collègue. En un temps record, Isabelle a réussi à
consulter, grâce à la domotique, l'état d'approvisionnement de son réfrigérateur, lequel
rêfrigérateur va lancer directement la commande et la livraison par le supermarché de la
fameuse confiture de coings que son fils lui réclamait ; elle a consulté sur son écran son
compte en banque et effectué divers transferts dont le versementdirectement à I'agence des
arhes de la location pour le ski des prochaines vacances; elle a téléchargé le fichier à son
collègue qui vient de l'appeler, en vue de la présentation du budget informatique qu'elle va
assureret elle a même réservé,en passantpar I'internet, une table pour le repas d'affaire de ce
midi ; enfin elle a consulté le cours de ses actions et elle a réservédeux places de théâtrepour
vendredi. Une femme accomplie professionnellement, qui ne néglige ni son fils, ni ses
vacances et sorties culturelles et qui réussit effectivement à tout organiser à distance. Mais
surtout un téléphone qui, relié à I'internet, préfigure, sous forme de fiction, les nouveaux
usages (c/ section 3). Avec I'arrivée des premiers portables, la question de la mobilité est
posée de façon centrale par les sociologues.Le premier dossier de la revue Réseau'u(1994)
consacré aux mobiles s'intitulait <<La communication itinérante >. Marc Guillaume (1994)
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évoquait cet < objet devenu nomade >, puisque < la mobilité est évidemment la première ligne
de cette transformation, celle qui s'impose à I'analyse et celle, aussi, qui représente la
coupure, au sens propre et dans I'imaginaire, la plus manifeste>>(op. cit.: 29). L'auteur
précisen [qu'] avecun téléphoneportable,la réalité n'est pas doublée,elle est trouée,ouverte
sur un autre espace>>(op. cit. : 30). Dans le monde professionnel, differents auteurs (Mayère
et al., 1997 ; Combès et al., 1995) montrent combien les outils de communication mobile
accompagnentl'évolution de I'entreprise, caractériséepar une densification du temps sur des
espacesélargis. La flexibilité accrue s'imposant ainsi aux personnelsen bas de la hiérarchie
conduit finalement à une reproduction de la domination au travail. In fine, la question de
l'espace et du temps renvoie à la problématique du pouvoir dans I'organisation. De son côté,
Chantal de Gournay (199\ analyse la figure du nomade véhiculée dans I'imaginaire social,
développéenotamment par JacquesAttalilr2, lequel revendique I'invention du terme de
l'< objet nomade> puis glisse vers celle de I'individu nomade.Chantal de Gournay (op. cit.)
montre combien les réseaux actuels, instaurant un marquage et un codage de I'espace,
institutionnalisent la localisation des hommes plus qu'ils ne les délocalisent. Alors que, par
opposition, les nomades vivent sur un territoire non codé, ni public, ni privé. De même, le
réseau est un principe d'organisation qui vise I'autonomie alors qu'il est plus question
d'hétéronomie chez les authentiquesnomades.<<Pour toutes ces raisons, on ne peut assimiler
les systèmes de circulation, d'échange et d'approvisionnement des nomades à nos réseaux
modemes>>(1994: 17). Francis Jauréguiberry(1997,2003) montre <<comment les usagesdu
portable peuvent être considéréscomme des révélateurs de la nature de I'hypermodernité qui
caractérisenos sociétés> (2003 : 13). Et trois élémentspermettent,selon I'auteur, d'expliquer
le succès des portables : <<L'offre technologique à un coût acceptable, le désir d'ubiquité
depuis toujours présent et, surtout, l'évolution récente de nos sociétés qui a rendu ce désir
d'être "ici et ailleurs à la fois" de plus en plus fort, si ce n'est impérieux ) (2003 : l0-1 l). Le
désir d'ubiquité, vieux rêve de I'homme, se trouve ainsi au cæur de la problématique des
usages du portable. L'auteur évoque cet <<envol du branché>, métaphore aérienne pour
décrire cette expérience qui permet de se soustraire d'un lieu et de laquelle s'ensuit une
<<sorted"'évaporation" de I'interlocuteurnomade>>(op. cit.:73). Le portable devient un outil
qui va libérer le branché de I'astreinte physique : < les premiers "branchés" ont décrit
comment leur nouvelle expérience d'ubiquité médiatique leur procurait des impressions de
liberté et de légèreté,d'efficacité et de maîtrise,d'autonomieet de puissance[...]. Bien sûr, il
tt2
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ne s'agit là qued'un ersatzd'ubiquité,I'ubiquitéréellerenvoyantà la facultéd'êtrepartoutà
qui en découlen'en a pasmoinsun goûtdivin > (op. cit.: l0). C'est
la fois. Mais I'expérience
pourquoi cette nouvelle possibilitéd'un espacesansdistanceet d'un temps sans délai a
< d'abordété reçuecommeune innovationquasimagique,>(op. cit.: l0).Il est wai que la
question stéréotypéedu <<
T'es où ? > a été relevée par les observateurset son pendant
< Devine d'où je t'appelle? >>renvoie à cette notion de I'espace,mais on peut aussi
I'interprétercomme un besoin de réinscriptiondans cet espace,visant l'établissementde
contextescommunsde communication(Green,2002).Bref; cettethématiquede I'ubiquité
nous paraîtau mieux caractériserles tout premiersusagesmais qu'en reste-t-il aujourd'hui,
souscetteforme? Nous I'avonsrencontrée,de manièreexplicite,chezune seulepersonnede
Il s'agit de SarahMuscan(p.23-24, forfait t h avec
tout l'échantillon,une adolescente.
dépassements,vit seule avec sa mère, 2d") :
Ouij'ai envie,j'adore téléphoner[...J Lefait deparler à quelqu'un qui estpas à côté de
moi, je trouve ça excellent moi ! [...J Benje saispas, de se dire que la personne, elle est
loin [ton insistantJ elle peut être à trois cents kilomètres mais elle pense à moi, elle me
parle, le fait qu'on soit rapprochés tout en étant loin, je sais pas, j'aime bien
téléphoner...ça s'expliquemêmepas, quoi, c'est...
Certes, Sarahévoque cette ubiquité qui lui permet d'être proche grâce au téléphone mais <</e
fait qu'on soit rapprochéstout en étant loin>>,<<ellepense à moi >>comporte, à notre sens,
bien plus une dimension affective de maintien du lien, du contact, QU'un véritable rêve
d'ubiquité. D'autant que nous verrons (cf. chapitre 4) que les amis constituent pour Sarahune
seconde famille, face à cette mère par laquelle elle s'est sentie < abandonnée>. Mais il reste
wai que cette nécessité,ou ce besoin, d'être en plusieurs endroits à la fois, traverse aussi la
problématique de l'évolution des frontières entte la vie privée et la vie professionnelle (cf,
chapitre 5), mais peut-on parler de rêve, de désir d'ubiquité, d'envol du branché? C'est peutêtre la formulation qui nous a paru excessive. Les individus rencontrés évoqueront plus
simplement la notion d'outil pratique, qui facilite cettejuxtaposition des espaceset des temps
(cf, chapitre4). En effet, cette question de I'espace est inextricablement liée à celle du temps,
elles n'ont été séparéesque pour la clarté de I'exposé,il convient à présentde s'intéresserà la
nouvelle relation au temps qu'a instauréele portable.

1.2.2. Une nouvellerelationau temps
Avec la possibilité de joindre et d'être joignable à tout instant, le portable a généréune
nouvelle relationau tempset à I'urgence.Cette dimensiona été évoquéedans le mondede
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I'entreprise (cf. supra), où I'organisation du travail a évolué vers le juste à temps et les flux
tendus. Du point de vue sociétal, I'analyse de Francis Jauréguiberry (2003) est intéressante.
Par la possibilité de prévenir immédiatement de tout changement,le portable introduit une
logique de I'altemative permanente,qui vise à saisir toutes les occasions qui se présentent, à
gérer tous les aléasde façon quasi instantanée.Mais cette logique de l'opportunité introduit à
une sorte de distorsion du temps ( par exemple celle qu'induit le fait de prévenir au dernier
moment que I'on ne sera pas à I'heure à un rendez-vous parce que bloqué dans un
embouteillage.Cette possibilité de "réparer" un retard avant même qu'il n'existe réellement
relativise le temps et produit imperceptiblementun raccourcissementgénéral des délais >>(op.
cit.: 5l). De même, il devient possible d'annuler un rendez-vousau demier moment, en
prétextant une (<fausse)) urgence.On assistealors à une sorte de montée de I'urgence, qui se
généraliseet I'emporte sur tout, une (<contagion de I'urgence >>(op. cit. : 53) qui envahit aussi
la sphèreprivée. Le risque est alors de tomber dans le syndromedu zappeur <<I'ensemble des
symptômes du mal latent qui guette ceux qui vivent de façon trop entière une expérience
d'ubiquité médiatiqueau point de s'y faire absorber.C'est tout à la fois I'anxiété du temps
perdu, le stress du dernier moment, le désir jamais assouvi d'être ici et ailleurs en même
temps, la peur de rater quelque chose d'important, I'insatisfaction des choix hâtifs, la hantise
de ne pas être branché au bon moment sur le bon réseau, et la confusion due à une
surinformation éphémère> (op. cit. : 6l-62).

Le < branché> sombre alors dans la

< téléphonite >>,qui a êté décite au chapitre 2 (section < relation au média >), consistant à
consulter compulsivement son portable, de manière presque maladive. Rappelons-nous
Monsieur Szeniak (p.29, forfait 2h + 2h semi-professionnel,fonctionnaire, marié, trois
enfants dont la cadette Estelle en 3") qui ( est tombé dedans>>,il ressent le besoin d'être
connectéen pennanence:
C'est le contact, de pas être' pouvoir être en contact avec les personnes,faut queje...
pour moi c'est, c'est un lien avec...je saispas genre les ramifications un peu partout, je
suisconnectépartout... sansça nonje peux plus, là c'estfini.-Il a besoin d'être ici et ailleurs en même temps, d'être connectéen permanence.Isolé pendant
sesvacancesdans un gîte au fond de la France où le territoire est mal desservi en antennes,il
cherche dans la maison les endroits d'où I'on peut capter, il parcourt 100 mètres dehors pour
(p.30). Il représente
"
certesI'exemple le plus frappant de tout notre échantillon, encoreque son discours n'exprime

tenter d'établir la connexion et n chercher toujours à être en contact

pas exactement cette notion d'urgence généralisée.Nous I'avons finalement peu trouvée de
façon aussi prégnanteque celle décrite par Francis Jauréguiberry(2003). Il n'en demeurepas
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moins que beaucoup ont exprimé cette angoissede ne plus être < branché >>,de ne pouvoir
appeler dans I'instant ou de perdre des appels, comme s'ils ne pouvaient être différés. David

Pereira(p. l, à carte,vit seul avecsa mèredivorcêe,2d"1aaussiexpriméce mêmebesoin
d'être connecté grâce à cet < outil essentiel>>: <<Toutesles deux heures,faut quej'envoie un
messageou qu'on m'appelle >. Pourquoi? Parce que cela ne peut attendre le soir, il est
<<dedans >>et c'est dans I'instant que la relation doit être vécue (p. 8) :
Mais unefois qu'on est dedans,c'est différent quoi [relance : tu dis tu pouruais plus t'en
passerJ Je pourrais plus envoyer de message avec ma copine, donc j'aurais plus
beaucoup de liens envers elle, faudrait que j'attende le soir pour lui téléphoner, pour
qu'on sache si il y a quelque chosefaudrait attendre Ie soir.
Cette nouvelle relation au temps a aussiété amplementdéveloppéepar Madame Lewer (p.26,
forfait 5 h + 5 h bureau, employée, divorcée, deux enfants dont la cadette Nadège en 3") qui
est une utilisatrice importante et qui aime téléphoner (cf. chapitre 2, section < relation au
média o). La majorité de sesappelssont régis par cette règle de I'instantané :
Je peux le faire tout de suite au lieu d'attendre euh d'être rentrée,je le fais dans les dix
secondesqui suivent.
C'est très clair, <<c'estsur I'instant, c'est pas dans une heureo (p.35), qu'elle passeses
appels, tout en s'autocritiquant en même temps @.26) < desfois je suis un peu con aussi >>,
face à des appels qui revêtent un caractèrede moindre urgence avec le recul. Cette idée de
I'urgence transparaîtraaussi dans tous les discours relatifs aux appels entre membres du foyer
ayantpour objectif la micro-coordination : ce que nous avons qualifié de règle du prévenir (c/
chapitre 4: prévenir du moindre retard les parents ou le conjoint), est à l'æuwe dans toutes
les familles, sans exception aucune. C'est sous la dimension de réassurance que seront
envisagés de tels appelset une section entière sera consacrée à de tels usages dans le
chapitre 4 (section < réassuranceface à I'urgence o). En effet, si le portable favorise la montée
de l'urgence, il permet aussi de la résorber,par un processusqui s'auto-alimente : une sorte de
création/résorptionde I'urgence.

- premièrerupturetangiblepar rapportau
En conclusion,ce nouveaucontexteespace/temps
fixe - dans lequel s'inscriventles communicationsmobiles est apparupour de nombreux
permettantde questionneret explorer
chercheurscommeI'une despremièrescaractéristiques
ces nouveauxusages.Si le désir d'ubiquité a pu caractériserles premiersusages,il semble
qu'aujourd'hui,alors que les usagesse sont banalisés,I'analysesoit plus pertinentepar
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rapport à la dimension temporelle. La possibilité d'entretenir un lien permanent, à tout instant,
est une des constantesde ce nouveau mode d'usage que Christian Licoppe (2002) qualifie de
mode connecté.Et I'on retrouvera, avec les SMS (c/ chapitre 5), cette notion d'instantanéité,
voire d'impulsivité : pouvoir joindre I'autre sur I'instant, mais sansle déranger. Le portable a
certes favorisé la montée de I'urgence, mais I'on observe aussi des pratiques de
décommunication,ou tout au moins de filtrage, plus faciles à mettre en æuwe - il est wai dans la sphèreprivée que professionnelle.Cette question de I'espace/tempsest loin d'être la
seule problématique pertinente pour analyserles communicationsmobiles. Dans le monde du
travail, elle évoluera vers la question du pouvoir et des rapports sociaux dans I'organisation.
Dans le monde privé, ce sont celles de I'autonomie, de I'appropriation personnelle, et des
rôles sociaux qui seront explorées. Tous ces enjeux seront développés dans les chapitres 4,
dans I'analyse des relations avec la famille, et dans le chapitre 5, pour les liens amicaux et les
relations professionnelles: la question de I'espace et du temps sera réintroduite à travers la
conciliation vie familiale/vie professionnelle.Mais il reste auparavantune question essentielle
à explorer dans ce chapitre sur I'objet technique : c'est celle de son appropriation, du point de
vue de sa dimension technique. Le portable est certes un objet faiblement technique, il
n'empêchequ'il n'est pas une technologieaussi( transparente> que d'aucuns I'afftrment.
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2. L'appropriation technique
La question de I'appropriation technique de I'objet doit nécessairement être prise en
considération. Comment I'individu compose-t-il avec la matérialité de l'objet ? Quelle
influence cette dernière a-t-elle sur sa pratique ? Cette question de l'appropriation, dans sa
dimension cognitive et empirique est à prendre en considération. Les difficultés
d'appropriation technique ferment la voie au processusd'appropriation plus subjective, qui
renvoie à I'identité personnelleet socialede I'individu, et inversementserions-noustentéede
dire. C'est la résultantede ces deux processusqui confère à I'usage une certaine épaisseur,sa
signification socialepour I'usager.Dans une premièrepartie, la dimension d'objet technique
du portable seradéveloppée,à travers I'importance de ses qualités ergonomiques et ses divers
problèmes d'utilisation. Dans une seconde partie, c'est le mode d'appropriation qui sera
analysé, à travers la maîtrise technique de la mise en æuwe des SMS, puis par une mise en
parallèle avec la familianté/absencede familiarité avec les nouvelles technologies. Et ce tant
pour lesjeunesque pour les adultes.

2.1. Un objet faiblement technique
2.1.1. L'importancedesqualitésergonomiques
Josiane Jouët (2003), dans son analyse de la question du genre et des technologies de
communication, note que les femmes se sont d'emblée approprié le téléphone parce qu'il
s'accorde avec le rôle de lien social dévolu aux femmes (c/ chapitre4 < objet de médiation au
sein de la famille >), mais aussi parce que (( le mode d'emploi de ces artefacts est très aisé et
n'exige aucune habilité technique particulière car il ne confronte pas I'utilisateur/utilisatrice à
la logique inteme de la technologie>> (2003 : 70). Puis, I'auteur évoque une étude
australiennel13qui montre que les < femmes utilisent quotidiennementle téléphone, la radio et
la télévision, car ces technologies de communication sont associées à des activités:
téléphoner, écouter la radio, regarderla télévision. Dès lors, les technologies sont invisibles >
(op. cit. :72). Certes,le téléphone ne peut être comparé à un ordinateur, mais il nous semble
qu'il est tout aussi impératif de distinguer fixe et mobile, c'est pourquoi nous voudrions
nuancer cette affirmation. C'est ce que nous allons démontrer.D'abord, la mise en évidence
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du profil socio-démographiquedes premiers usagers révèle deux points importants. Dans
l'étude du Credoc (Bigot, 200Ia), réaliséeen juin 2000, sur la diffusion et I'acceptabilité des
nouvelles technologies en France, c'est l'âge qui est le principal facteur d'adoption du
téléphonemobile (les jeunes sont les plus équipés).Mais il est aussiassociéà un autre facteur,
que le Credoc dénomme < attirance envers les produits technologiques>. En effet, <<les deux
principaux facteurs d'abonnement sont le fait d'être âgé de moins de 39 ans et I'attirance
envers les produits "technologiques" : ces deux points expliquent, à eux seuls, près des deux
tiers de la propension à être titulaire d'un "portable" >>(op. cit. : 30). Le facteur âge intervient
à hauteur de 36 oÂ et le facteur <<attiré par les produits technologiques>>à hauteur de 25 oÂ.
Ensuite vient la variable sexetto, à un niveau deux fois moindre toutefois, puisque, en
juin 2000, 52 oÂ des hommes sont équipéscontre 4l 'Â desfemmes. <<Or, de tels écarts sont
assez rares en matière de biens d'équipement>>(op. cit.:26).

L'auteur explique cette

différence par la dimension personnelle du téléphone portable, qui constitue un facteur de
disparité par rapport au fixe. Cette raison nous semble insuffisante pour épuiser la question de
cette différence, nous y reviendrons. Cette disparité hommes/femmesavait déjà été notée par
d'autres auteurs (Carmagnat, Robson, 1999). En tout état de cause, les deux facteurs
< attirance envers les produits technologiques>>et sexe montrent que le téléphone mobile, à
ses débuts, ne peut être si aisément associéà une < technologie invisible )) que les femmes
utiliseraient si volontiers. En secondlieu, divers sondageset enquêtesont révélé la dimension
technique du téléphone mobile. Ce sont ces études qui sont exposées.
Â propos de l'utilisation
Nous recouronsvolontairement au terme < utilisation >>dans la mesure où seront évoquésdes
sondageset enquêtesqui approchentla notion d'utilisation, sansque I'on puisse à proprement
parler d'usage, dès lors que ce sont des approchesquantitativesqui ne peuvent rendre compte
de la complexité de ce processusd'appropriation. Ces résultats serviront à cadrer le propos
avant d'aborder les résultats qualitatifs de notre enquête.En premier lieu, nous évoqueronsun
sondage réalisé par I'Ifop (Institut français de l'opinion publique) réalisé pour Orange en
octobre2003r15.Il a été réaliséauprèsd'un sous-échantillonde 661 personneséquipéesd'un
téléphone mobile, issu d'un échantillon de I 006 personnes représentatif de la population

r14
D'autes facteurs comme la PCS (Professions et catégories sociales), le lieu de résidence interviennent aussi,
alors que le niveau de revenu et le diplôme ne semblent jouer aucun rôie cf. chapitre 6 < objet de
consommation >.
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française âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas;. À h question <<Lorsque vous
choisissez un téléphone mobile, quels sont les éléments auxquels vous attachez le plus
d'importance ? En premier ? En deuxième? En troisième ? >>,la facilité d'utilisation est citée
en première position dans 26 oÂ des cas et arrive ainsi derrière le prix qui, lui, est cité en
premier dans 33 oÂ des cas. Si I'on considère cette fois le total des citations, la facilité
d'utilisation arrive à hauteur de 66 %odes citations, toujours derrière le prix qui en totalise
70 %. Cet élémentne sembledonc pas négligeable,jusque dansle choix de I'appareil. L'Ifop
s'intéresseensuiteà ce qu'il appelle le mode d'appropriationll6,par la question: < Lorsque
vous venezd'acquérir un nouveautéléphonemobile, que faites-vous...>. La réponse<<Vous
découwez votre téléphone tout seul et consultez la notice lorsque vous ne trouvez pas par
vous-même>>arrive en première position avec 38 oÂ des suffrages. La seconde réponse en
recueille 33 oÂ: <<Vous lisez la notice uniquementpour la mise en service de votre téléphone,
puis il vous arrive de la consulter de temps en temps pour quelques points précis >>.La
troisième réponse se situe à 24 %: <<Vous lisez la notice attentivement et suivez les étapes
indiquées >>et enfin, la dernière réponse <<Vous n'avez pas besoin de notice, vous êtes un
expert> est choisie par 40Â des enquêtés.(l% de sans réponse).Un constat s'impose, la
notice est au moins consultéepar une écrasantemajorité (95 %) des individus lorsqu'il s'agit
de mettre en service et d'installer ce nouvel appareil que I'on vient d'acquérir, même si plus
d'un tiers essaie < tout seul >>,en consultant seulement si besoin. Deux petites remarques
méthodologiques,qui nous conduiraient à utiliser ce sondageavec une infinie précaution : la
formulation de la dernière question < Vous êtes un expert >)a pu introduire un biais, dès lors
qu'il s'agit d'un jugement de valeur (autocritique), opposé aux autres questions qui tentaient
d'approcher la description d'une pratique. Seconderemarque : les individus qui consultent la
notice avant de chercher par eux-mêmes sont donc, au total, 57 %. Mais il nous semble que
ces deux réponsesne sont pas exclusives I'une de I'autre : en d'autres termes, comment les
enquêtésont-ils pu les interpréter ? On retiendra surtout de ce sondagela facilité d'utilisation
qu'attendent les utilisateurs. L'enquête plus approfondie, déjà citée, et réalisée par le Credoc
va apporterun éclairageintéressantsur la dimension technique,telle qu'elle est perçue par les
utilisateurs et les non-utilisateurs.
Dans cette première enquête du Credoc sur la diffusion des nouvelles technologies (Bigot
2001a), un chapitre entier est consacré à < I'acceptabilité et I'ergonomie des nouvelles
technologies >, pour le télephone mobile (et pour le micro-ordinateur). L'ergonomie, en tant
l16
Du point de vue de la sociologie des usages,une simple question par sondagene saurait épuiser cette question
cl prochaine section < Du mode d'appropriation >.
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qu'adaptation de 1a machine aux possibilités de I'homme, est approchée par une série de
questions portant sur quatre caractéristiquestelles la facilité d'installation (installation de la
carte,mise en service), la facilité d'utilisation (y compris répondeur,messagerie),la fiabilité
(durabilité, problèmes de coupure) et I'efficacité du service après-vente. Ce sont
principalement les trois premièresdimensions qui intéressentnotre propos. La question était :
< euels jugements portez-vous sur les téléphones mobiles ? Pour chaque caractéristique,
dites-moi si vous la trouvez bonne, acceptable ou mauvaise>>. Pour I'ensemble de
l'échantillon (utilisateurs et non-utilisateurs), la réponse < bonne > est majoritaire pour la
oÂ)mais pas pour la fiabilité (33 %).
facilité d'installation (59 %o),Iafacitité d'utilisation (56
L,auteur en conclut que l'ergonomie est < bien perçue dans I'ensemble de la population >
(2001a: 51), exceptépour la fiabilité : le téléphonemobile est donc un outil pratique, mais
pas entièrementfiable. Dans le même temps, cela signifie aussi que la mention < acceptable>
recueille près d'un tiers des suffrages pour la facilité d'installation et d'utilisation et 42 Yo
pour la fiabilité. Bref, la dimension d'objet technique est patente, et le téléphone mobile ne
semble pas si < invisible > que cela. Mais ce qui va apparaîtretrès instructif c'est la
distinction entre les utilisateurs et les non-utilisateurs.
La représentation des non-utilisflteurs : un obiet technÛque
Il semble que ces derniers aient un jugement nettement moins favorable sur I'ergonomie du
téléphonemobile. Un tableau synthétiqueprésentela seule réponse <<bonne > en fonction de
la variable posséder/nepas posséderun mobile.
Tabt. 6 : Taux (en %o)de réponse <<bonne Dpour 3 caractérÙstiquesergonomiques
enfonction de la possessiond'un mobile
Source Credoc.

Facilitéd'utilisation

Facilité d'installation

Fiabilité

<<bonne>>

<<bonne >>

<<
bonne>>

un mobile
Possède

76

70

42

44

^1

Ne possèdepas de mobile

+J

25

Ensemble

59

56

JJ

estmarquée.A proposde la facilité
La différenceentreles utilisateurset les non-utilisateurs
d'installation - le même raisonnementpourrait être conduit concemantles deux autres
- I'auteurnote: < De touteévidence,les individuséquipésont uneperception
caractéristiques
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plus positive de I'outil:

cette corrélation s'explique certainementpar le fait que I'on

n'apprécie bien que ce que I'on connaît; réciproquement, on adopte un produit quand on
estime qu'on pourra I'installer plus facilement>>(op. cit.: 52). En effet, si I'on mesure
I'impact relatif de chaque facteur, le fait d'être attiré par les produits comportant une
innovation technologique et le fait de penser que I'installation et l'utilisation sont faciles
(seule la fiabilité ne joue pas) vont se révéler déterminants sur le fait de disposer d'un
téléphone mobile. <<Les jugements relatifs à I'ergonomie du téléphone mobile déterminent
>>(op. cit.;56).
40oÂ de la propension à en être équipé117

En d'autres termes, les

caractéristiquestechniquesde I'objet sont loin d'être négligeablespour ceux qui sont devenus
utilisateurs, sachantqu'ils le jugent facile et d'installation, et d'utilisation. Si maintenant, I'on
s'intéresse aux non-utilisateurs, des éléments intéressantsvont apparaître: il existe un lien
entre la représentationqu'ils se font du changementtechnologique et celle qu'ils se font du
téléphone portable. Dans cette même enquête,les prejugés sur le changementtechnologique
sont mesurés à travers une série de trois questions: d'une part, leur <<attirance envers les
produits comportant une innovation technologique>>,d'autre part : < Dans quelle mesure les
découvertes scientifiques vous paraissent-ellesconduire à une amélioration de votre vie
quotidienne ? >>et enfin : < La diffusion de I'informatique va modifier certains aspects des
conditions de vie. Considérez-vouscette évolution comme... une chosesouhaitable/unechose
peu souhaitable/unechose regrettable et dangereuse)). C'est le croisement des réponses à
cette dernière question avec celles relatives aux trois caractéristiquesdu mobile qui sont
présentées. L'hypothèse, rappelons-le, est que < les opinions généralistes concernant le
changementtecirnoiogique déterminent,<iansune cenaine mesure,ies jugements que ies nonutilisateursportent sur I'ergonomiedu téléphonemobile (op. cit.: 54). C'est donc la modalité
<<mauvaise > de la réponse à la facilité d'installation, d'utilisation et de fiabilité qui est
retenue,pour présenterun tableau synthétique.

ll?

Y conpris I'efficacité du service après-vente,dont nous ne traitons pas.
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Tabt.7 : Lesjugementsnégatifssur l'ergonomiedu téléphonemobile
enfonctiond'optnionsgénéralistessur le changementtechnologique(en %o)
SourceCredoc.
Facilité

Facilité

Fiabilité

d'installation

d'utilisation

<<mauvaise>>

<<mauvaise

<<mauvaise>>

Diffusion de
I'informatique:
Unechosesouhaitable

6

7

t4

Une chose souhaitable
mais inévitable

6

8

18

Une choseregrettableet
dangereuse

ll

l2

20

Ensemble

7

8

t7

]

juger
Les réponses marquées en rouge sont jugées significatives par le Credoc, le fait de
la
comme (( une chose regrettable et dangereuse> l'évolution due à I'informatique influence
<<les
représentationdu mobile qu'ont les non-utilisateurs. L'hy,pothèse est donc confirmée,
préjugés négatifs de nos concitoyens vis-à-vis du changement technologique influencent
probablementles représentationsqu'ils ont du télephonemobile, sansqu'ils en aient pourtant
une
une expérience avérée>. (op. cit.: 55). Effectivement, on peut très bien avoir
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C'est
la raison pour laquelle
----- Jiustement
-

par celle
cette représentation,construite a priori et en dehors de toute pratique, est influencée
que l,on se fait du changement technologique, de manière générale. En définitive, cela
une certaine
confère une image d'objet technique au téléphone portable et révèle
dans son
appréhension face à un objet que I'on peut craindre de ne pas maîtriser
de
fonctionnement. Il a êtévu que pour les utilisateurs, les jugements relatifs à I'ergonomie
objet technique
l,appareil sont aussi loin d'être négligeables, même s'ils trouvent cet
estjugée
< facile >>,tant au niveau de I'installation que de I'utilisation. Néanmoins, la fiabilité
d'apporter
plus sévèrement.Des études s'intéressantaux problèmes d'utilisation permettent
un éclairagecomplémentairesur cette dimension de la fiabilité.
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2.1.2. Desproblèmesd'utilisation
Les problèmes existent bel et bien, c'est ce que révèle une enquête réalisée par la Sofres
(aujourd'hui TNS Sofres),commanditéepar I'ART en féwier 2001rr8dans le cadre du suivi
des relations des opérateursde télécommunicationsavec leurs clients grand public. Elle a été
réalisée sur la base de 3 000 questionnaires (issus d'un échantillon représentatif de
4 000 ménages français). 44 oÂ des foyers ayant repondu sont équipés, à cette époque, d'au
moins un téléphone mobile. Il apparaît tout d'abord que 56 To des persoruneséquipées ne
connaissentpas les caractéristiquestechniquesde leur terminal. Ensuite, le taux de problèmes,
s'il stagnede 1999 à 2000, demeure< très élevé > : 68 oÂdes foyers équipés ont rencontré au
moins un problème. Si I'on raisonnemaintenant du point de vue du nombre de problèmes (cf
un même foyer peut avoir rencontré plusieurs problèmes), 84 oÂ d'entre eux sont des
problèmes d'utilisationtte. Les litiges techniques sont cinq fois plus nombreux que ceux
relatifs à la facturation. Par comparaison avec le fixe, à la même époque, seuls 35 %odes
foyers (presque deux fois moins que pour le mobile) ont rencontré des problèmes (en
revanche, le taux de problèmes d'utilisation dans I'ensemble des problèmes est presque
identique, soit 8l %). Si I'on s'intéresse à la nature des differents tlpes de problèmes
d'utilisation rencontrés pour le mobile, il apparaît que ce sont d'abord des problèmes de
couverture (42 %) et d'indisponibilité du réseau (41 %) puis, en second lieu, des difficultés
liées au fonctionnementde I'appareil (19 %) et de la messagerie(13 %\ Le schémasuivant
synthétisecette classification :

rrE
Disponible sur le site de I'ART, www.art-telecom.fr
"'Les autresproblèmes sont liés à la facturation.
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Fig. I : Type (en %) deprohlèmes d'utilisation rencontres
en téléphoniemobile
Source Sofres.
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puisqu'ellesconstituent
Cesdifficultés d'utilisationne peuventêtretenuespour négligeables
parplus de deuxtiersdesfoyerséquipés'
la grandemajoritédesproblèmesrencontrés
moins pour
En somme,cettefacilité d'installationet d'utilisation,le recoursà la notice au
par les usagers
mettre en serviceI'appareil et les divers problèmesd'utilisation rencontrés
- que I'on estbien obligéde nommertechniquesconstituentquelquestraitscaractéristiques
plus
permettantde décrire cet objet télephoneportable.La dimensiontechniquesemble
des nouvelles
prégnanteencorechez les non-utilisateurs,influencéepar leur représentation
>
technologiques
technologies.si, en juin 2000, le facteur < attiranceenversles produits
enjuin 2001' il
expliqueà lui seul25 %o(ensecondeposition)de la propensionà êtreéquipé,
Un peu coillme
n'en expliqueplus que 13 Yo(enquatrièmeposition)(Bigot, 2001a; 2001b)'
perdait de I'importance'
si, au fur et à mesurede sa < diffusion>, la dimensiontechnique
il nous sembleque
D,ailleurs,s,il est appelémobile danstous les documentsscientifiques,
portablepour
c,est peu le cas chez les individus rencontrés,qui préfèrentla dénomination
I'objet en tant qu'objet
décrirel,objet qu'ils se sont approprié.Le mode d'appropriationde
personnel>)' mais
personnelincorporé sera décrit dans le chapitre5 (section < un objet
qui doit être décrit'
auparavant,c'est le mode d'appropriationdanssa dimensiontechnique
principalesutilisées? commenta-t-onapprisà s'en servir?
Quellessontles fonctionnalités
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2.2. Du moded'appropriation
La majorité des usagersse contented'une maîtrise partielle des fonctionnalités, dès lors que
cette maîtrise satisfait les attentesqu'ils investissentdans I'usage (Jouët, 2000). Si I'on
reprend une question du sondage Ifop pour Orange (cf, supra), <(De manière générale,
concernant les fonctionnalités et services qu'offre votre téléphone mobile, diriez-vous que
vous aimeriez en savoir plus>. Les réponsesse partagent à égalité stricte entre le oui et le
non. Mais si I'on décompose les réponses oui (< vraiment >>,<<beaucoup >>,( un peu >), il
apparaîtque 41 % (sur 50%) ont répondu <<oui,un peu>. Cette réponse tout en nuance
semble indiquer que les individus ne sont pas vraiment curieux d'en apprendre plus sur les
fonctionnalités de leur appareil. >. Une sous-exploitation des fonctionnalités qu'a tenté de
combler la revue Management (29105103),en prodiguant divers conseils à ses lecteurs, cadres
pour la plupart, pour (( exploiter toutes les ressources de son téléphone portable >>: de
I'adoption de la saisie prédictive pour les SMS, au filtrage d'appels, en passant par la
personnalisationdes sonneries,I'interrogation à distance de la messagerie,l'envoi simultané
de SMS et enfin la création de raccourcis. De même, I'hebdomadaire Le Point (4/03/04)
s'intéresse à tous ceux qui sont <<perdus dans la jungle du numérique >, sollicitant un
consultant spécialisé dans l'étude des conditions de travail, lequel invente une sorte de
nouvelle définition de la fracture numérique (( pas seulement entre ceux qui possèdent ces
outils et ceux qui ne les possèdentpas, mais entre la minorité de ceux qui savent bien s'en
servir, et la grande majorité de ceux qui connaissent d'énormes difficultés à les maîtriser >
(op. cit.:

62). Le téléphone portable est rangé à côté de I'ordinateur ou de I'agenda

électronique : <<On veut nous faire croire que ces outils sont d'un usage facile. C'est faux. Le
mode d'emploi n'est plus écrit, mais interactif et arborescent,il faut donc déjà savoir se servir
un minimum de I'appareil, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou une caméra numérique,
et accepter de longues heures d'apprentissageindividuel pour parvenir à le maîtriser > (op.
cit. : 63). Notons toutefois que les longuesheures d'apprentissagepour le télephone, au même
titre que I'ordinateur, sont waisemblablement excessives, ce consultant voulant mettre
I'accent sur cette < culpabilisation des "nuls" > qui a envahi notamment I'univers
professionnel. Nous retrouvons des traces de cette réticence, d'un certain sentiment
d'<<incapacité >, teinté d'ambivalence aussi, face aux nouvelles technologies chez un certain
nombre d'adultes rencontrés.
Dans notre enquête,une première distinction très nette s'impose entre les jeunes et les adultes.
Si les premiers maîtrisent tous I'ensemble des fonctionnalités de leur appareil, il n'en va pas
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de mêmepour les parents.Un premierélémentqui a servi d'analyseurest I'usagedes SMS.
Touslesjeunesde l'échantillonen envoient.Mais c'estloin d'êtrele casdesparents.C'est à
eux que nous allonsnous intéresser.En posantla questionde savoir s'ils en envoyaientou
pas,desélémentsde réponsesur leur maîtriseou non de ce servicesontapparus.Et il est fort
instructif de remarquerque la distinction entre ceux qui savenVceuxqui ne savent pas
des
recoupe,à quelquesexceptionsprès, celle qui distingueles utilisateurs/non-utilisateurs
outils informatiquesau travail, en d'autrestermes,ceux qui sont familiers ou non avec les
Et cetantpour leshommesquepour lesfemmes.
nouvellestechnologies.

2.2.1. La maîtrisedesSMScommeanalyseur
En effet, 58 % des adultesn'envoient jamais de SMS, et parmi eux, c'est dans deux tiers des
cas(67 %o)parcequ'ils ne saventpas. La proportion est à peu près identique pour les hommes
et les femmes. Le tiers restant est donc constitué des parents qui ne recourent pas à cette
pratique, parce que ce mode de communication ne les intéressepas, pour tout un tas d'autres
raisons (cf chapitre 5, section <<les SMS ))), mais ils savent néanmoins, techniquement, les
réaliser. Au total, ce sont près de quatre adultes sur dix (39 %\ qui ne savent pas envoyer de
SMS, et il existe aussi pour eux un ensemblede raisons. Certains ne savent pas mais n'ont
aucune envie d'apprendre, les deux vont bien souvent être liés, en réalité. C'est ce qu'exprime
Madame Muscan (p. 11, forfait 2h30, employée, seule avec sa fille unique Sarah en2d"1,
lorsque nous lui demandonssi elle envoie des SMS :
Non, c'est pas compris dans mon forfait, sauf quand c'est gratuit, d'ailleurs, c'est elle
qui I'utilise, mais sinon, de toute façon, je sais pas moi, ça m'énerve, c'est trop
compliqué bon,je laisse tomber,pffnon ça me dit rien.
Ce n'est pas gratuit, et puis il faut bien le dire, <<c'est trop compliqué >>,donc <<ça
m'énerve >. Madame Pereira (p.24, à carte, divorcée, employée,trois grands enfants adultes
plus David,2d"7ne dit pas autrechose:
Ben pour lire les messages,je saisjamais où il faut toucher [ton monteJ,pour envoyer,
je, je prends pas assezde temps, moi, je trouve, c'est du temps perdu de chercher les
touchesalors que c'est plus simple de, de prendre le téléphoneet de I'appeler.
Il y a coûrme une perte de temps, face à une technique que I'on ne maîtrise pas. Ses enfants
(les adultes qui ont quitté la maison) lui en envoient, mais elle attend le soir pour les faire lire
par son fils David. Elle a certesdes problèmesaux yeux, mais cela n'est pas la seuleraison,
puisqu'elle dit ne pas connaîtrela touche pour pouvoir les lire. Mais elle a trouvé une bonne
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raison, <<c'est plus simple > d'appeler.De la même façon,MadameRomano (çt.7, forfait2h,
employée, divorcée, six enfants à chargedont Fanny enzd" BEP) reçoit des SMS de la part de
ses enfants, elle sait les lire, mais, lorsque nous lui demandons: (( Mais vous, vous envoyez
des SMS ? >>:
Non,je vous dis franchement,je... c'est pas queje suis bête,je saispas me servir encore
de mon portable, ça m'intéresse pas, je veux dire mes enfants ils m'ont inscrit les
numéros de téléphone, ils m'ont montré commentilfallait se servir pour appeler, ils sont
déjà inscrits, y a qu'à appuyer sur une touche et ci et ça, et puis c'est tout.
je saispas me servir encore de mon portable >>,le <{encore > pouvant
Elle dit clairement <<
laisser supposerque I'apprentissagen'est pas terminé, mais le lien est fait < ça m'intéresse
pas rr,on peut donc supposerqu'elle n'ira pas plus loin, puisquecela lui suffit, dès lors que le
portable lui sert principalement à rester en contact avec ses enfants. L'apprentissage par les
enfants a été mentionné par un certain nombre d'adultes, ceux qui ont rencontré et rencontrent
encore le plus de diffrcultés (cf infra). Les enfants ont aidé, en inscrivant les numéros dans le
répertoire, devenant des personnesressourcespennanentes.Cette aide est aussi relevée par
Monsieur Tard (p. I l, à carte, ouvrier, marié, trois enfants dont le dernier Cédric en 3"). Il ne
sait ni envoyer, ni lire les SMS, lorsque sesenfants lui en envoient quelquefois :
Oui de temps en tempsy en a un ou deux [des SMSJ maisje sais' je les lis mêmepas
c'est le fils qui me dit < tiens on t'a envoyé un message>tbon ben... [RiresJ [question :
vous sovezpas les lire ?J Non non,pas du tout, of ! ça doit pas être compliqué mais...
La phrase non terminée <<je sais'je les lis mêmepasrr, les rires, le <<mais...>>sans suite,
autant <ie marques <ie gêne, face à ce que ies inciividus intériorisent comme une iorme
d'incapacité à manipuler cet objetl20.De son côté, Madame Romano se rassurait<<c'estpas
que je suis bête >. Il y a comme une ambivalence entre I'indifférence, le manque d'intérêt
pour découvrir plus avant cet objet et I'envie de le faire, mais qui se heurte à une certaine
impossibilité, et ces deux pôles, manque d'intérêt et impossibilité, se renforcent mutuellement
semblet-il. D'ailleurs, quelques instantsplus tard, à la question plus nuancéede I'interviewer
<<Vous trouvez qu'il est pas facile d'utilisation ? >>,Monsieur Tard (p. 14, à carte, ouvrier,
marié, trois enfants dont le dernier Cédric en 3") répondra :
Non, non c'est peut-être pour ça aussi,je dis toujours à mafemmefaudrait peut-être que
je m'en achète un petit nouveau là, peut-être ça meplairait un peu plus, parce que celuilà c'est le vieux coucou quoi.
120L'interviewer a repris le < je sais' >>en I'interprétant en (( vous savez pas >. Aussi cette question a-t-elle pu
apparaîûe un peu abrupte ( vous savezpas les lire >): ( vous savezpas lire >, renforçant cette gêne.

t72

Il n'a pas envie d'en apprendreplus sur le fonctionnement de son outil, parce que c'est un
<<vieux coucou D, I'un des premiers modèles,en effet, assezgros. La curiosité serait peut-être
plus aiguisée par <<unpetit nouveau /â>. Dans I'ensemble,ces adultes qui ne savent pas
envoyer de SMS utilisent aussi très peu les autres fonctionnalités de leur appareil, hormis la
messagerie.Mais surtout, il apparaît chez tous ces adultes décrits ci-dessus,que I'absence de
curiosité ou d'intérêt pour les fonctionnalités de cet objet téléphone est aussi liée à une
absenced'intérêt - et une absencede maîtrise- envers les objets techniquesen général. C'est
ce que nous allons démontrer.
2.2.2.

avec les nouvelles technologies

Une absence de familiarité

Â deux exceptionsprès, I'ensemble de ces 39 o/od'adultes qui ne savent pas envoyer de SMS
sont aussi tres peu familiarisés avec les objets techniques. En effet, il est frappant de
remarquer la correspondancetrès nette avec I'usage ou non d'outils informatiques sur le lieu
de travail. Les hommes et les femmes qui n'utilisent pas I'ordinateur au travail ne I'utilisent
pas non plus à la maison, même s'ils sont équipés,ce sont le plus souvent les adolescentsqui
utilisent. Ce qui est d'ailleurs conforme avec I'analyse du Credoc sur l'équipement des
Français en micro-ordinateursl" : ,rle fait d'utiliser régulièrement un micro-ordinateur au
travail implique bien souvent I'adoption de cet outil au domicile > (Bigot, 2003),laquelle
analyse était déjà faite dans les deux enquêtesprécédentesde 2000 et 2001. Donc ces adultes
qui n'ont pas été amenés à utiliser au travail ne l'utilisent pas non plus à la maison, et ils
conservent une réticence face à ces nouveaux outils. Ils font d'ailleurs bien souvent le lien
avec le peu o-mteret qu lls accoroent a Ia (locouvcfts (ru lonuuorulsrrlçrlt (rç rçur Purtaurç.
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C'est le cas de Madame Gaillot (p. 15, à carte, mariée, assistante sociale, trois enfants dont

l'aîné Maxime, en2d"1,elle utilise trèspeusonportable,un peupar provocation,parcequ'elle
n'a pas envie de faire comme tout le monde :
Dans la maison, c'est vraiment le, le, je veux dire, le sujet de rigolade, moi et mon
portable [...J en même temps,je me dis < je, peut-être que, si je réfléchis bien, je fais
peut-être un peu exprès,enplus, pour contrecarrer enfait tout le courant parce que bon,
après totrt, on peutfaire sans donc ! D, c'est vrai qu'y a peut-être un peu de provocation.
Puis tout de suiteaprès,c'est elle qui va faire le lien avecI'informatique (p. 15) :
t2'
Le taux d'équipement des individus - pas forcément utilisateurs - au domicile est de 48 % pour I'ensemble en
juin 2003, mais passeà 69 % chez les adolescentset à 53 Yo chez les 40-59 ans. Dans notre échantillon, le taux
oÂ chez les adultes (ce suréquipement des
est incontestablement plus élevé : 88 % chez les adolescents et 92
adultes est lié au fait que ce sont tous des parents d'adolescents, note échantillon ne peut évidemment pas être
représentatif de la population des adultes, incluant des personnes seules etc.). En fait, ce sont deux familles,
monoparentales,sur les dix-sept de notre échantillon qui ne sont pas équipées'
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Ouaispuis [...J c'estvrai que I'informatiquec'estpareil, je suisréfractaire,j'arcivepas
à *'y mettre donc euh [rired.
Elle est <<réfractaire>>
à I'informatique, d'autant plus que, étant assistantesociale, <<donc...
au niveau boulot, ça m'est vraiment pas indispensable,et au niveaupersonnel, ça m'intéresse
pas [voix descendanteJ>. Même si, après une relance sur le lien qu'elle vient de faire ellemême entre portable et informatique, elle nuancerasespropos, pensant que pour le télephone
<<c'est pas une questiontechnique, enfinje veux dire, je je, si je voulais prendre le temps cinq
minutesD. @.16). Madame Romano @.I-2, forfait 2 h, employée, divorcée, six enfants à
charge dont Fanny en 2d"BEP), dès le début de I'entretien, explique qu'elle n'est pas pour le
modernisme, elle a acquisun portable encouragéepar sesenfants :
Parce que les enfantsm'ont encouragéeà acheter le, un portable [...] je suispas pour le
modernisme.
C'est cette même absencede modernisme qu'elle mettra en avant pour expliquer <<je ne
saurais pas me servir d'un ordinateur > (elle est femme de ménage),pæ plus qu'elle ne sait
se servir du magnétoscope(p. 20) :
Je leur demande[aw enfantsJ < Oh mettez-moivoir une cassette>, je pourcais le faire,
maisje me dis bon, ça m'attire pas, non [...] je vais pas me compliquer I'existence.
Elle ne cherche pas à savoir, cela ne l'<<attire pas, non >>,et elle va au plus simple. Rappelons
que ce sont ses enfantsqui lui ont enregistréles numéros dans le répertoire, I'usage lui en est
ainsi facilité <<ya qu'à appuyer sur une touche et ci et ça, et puis c'est tout > (p.7). Pour
NIaOame
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maison, Virginie en 2d"1c'est un peu la même chose,elle dira n'avoir pas acquis le réflexe
télephone parce qu'elle lui préfère ou le face-à-face,ou toute une culture de l'écrit (rappelons
qu'elle est enseignantede français). Et elle n'a jamais cherchéà en découwir les diverses
fonctionnalités : elle ne sait même pas s'il a un mode vibreur, alors elle l'éteint toujours quand
elle rentre en cours :
[YirginieJ Mais oui mais bon, tu pewc le laisser allumé en silencieux et voir quand tu as
des messages[rired [Madame GélinJ je sais mêmepas s'il a un silencieux [VirginieJ
[rires - se moqueJtous les portables ont un silencieux Ftl"" Gélin| pas les premiers, Ies
premiers.
Sa fille se moque d'elle. La limitation de I'appropriation technique va de pair avec cette
absencede <<réflexetéléphone> (p. l), I'objet n'est absolumentpas investi, elle I'utilise très
peu et il est souvent éteint, ce qui lui reproche sa fille d'ailleurs (ce cas sera étudié dans le
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chapitre 5, section < la conciliation vie privée/vie professionnelle>). Et le lien avec la nonutilisation de I'informatique est tout aussi patent <<je veux dire que j'ai

un handicap par

rapport à ço ,r.Puis, quelquesinstants plus loin, elle expliquera très clairement pourquoi elle
n'aime pas I'informatique(p. 3) :
Je dis toujours queje vais m'y mettre maisj'ai pas...pff... J'ai pas vraiment envie de le
faire, c'est pas un véhicule dont j'ai besoinquoi.
Le manque d'intérêt, la non-attirance, la non-utilité. Il est bien évident que la signification
d'usage se construitpar la représentationque chacunse fait de I'utilité de I'objet. C'est ce que
nous démontreronsdans le chapitre 4 < objet de médiation avec la famille > et le chapitre 5
< objet de médiation avec les relations amicaleset professionnelles>. Il semblait important de
souligner ici le lien entre une non-attirance pour les produits techniques et un mode
d'appropriation du portable qui se limitait à sa fonctionnalité de base, celle de téléphoner, qui
suffit amplement à ces usagers.Il faut noter aussi que beaucoupont fait référence au passé,ils
arrivaient à viwe sans leur portable avant, alors pourquoi changer? Mais le discours est
ambigu, parce qu'ils ont néanmoins adopté ce nouveau média. Cependant, bien souvent,
I'objet sera moins investi affectivement (cf. chapitre 5 section < un objet personnel >). Il reste
toutefois un cas très particulier, celui du couple Tard, où le portable est utilisé comme un
véritable appendicedu fixe.
Un appendîce du frxe : un couple très particulier
Monsieur et Madame Tard se sont approprié le portable comme une sorte d'appendice du fixe.
Expliquons. Monsieur Tard a adopté un usage très particulier quand il est à I'extérieur: il
appelle la maison et transmet les informations à faire suivre en quelque sorte (p. 13, à carte,
ouvrier, marié, trois enfants dont le dernier Cédric en 3") :
Je les [frères et beaux-frèresJappelle quandje suis à la maison avec lefixe, mais quand
je suis à I'extérieur je crois, je me souvienspeut-être unefois ou detn je les ai appelés
avec le portable, mais autrementj'appelle essentiellementà la maison si par exempleje
dois joindre monfrère moi j'appelle à la maison et je dis à mafemme < téléphone voir à
Gérard [son frèreJ pour lui dire quej'arrivai ce soir à 6 heuresparce que je peux pas
venir avant D c'est pas moi qui l'appelle directementje passepar l'intermédiaire ici...
parce que je sais pas si c'est, c'est une habitude quoi, donc j'appelle toujours à la
maison moi.
En réalité il y a deux raisons : d'une part, il ne sait pas rechercher les numéros dans le
répertoire que son fils y a enregistrés,et il ne se promène pas avec un répertoire papier. Le
seul numéro qu'il connaisse,c'est celui de la maison <<jele connaispar cæur donc je le fais
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systématiquement>>. Il existe, on pourrait dire, une sorte de limitation technique à
I'appropriation, dans ce cas. Mais il est aussi une autre raison, liée à cette habitude de passer
par la maison, que révèlera son épouse(p. 15, ù carte,employée,mariée, trois enfants dont le
dernier Cédric en 3') :
J'avais Ie monopole de la famille, que ce soit l'éducation des enfants, le budget, la
maison, I'entretien, j'avais tout, j'ayais les médecins, l'orthodontiste, I'orthophoniste,
j'ai toutfoit.
n'est pas trop forte, elle est très autoritaire
<<J'avaisle monopolede lafamille >>,I'expression
avec les enfants et il semble bien que la majorité des chargesfamiliales aient reposé sur ses
épaules; en tout cas, elle a surinvesti le domestique,c'est patent (elle travaille à temps tres
partiel). Elle parle aussi au passé, parce que, depuis la récente invalidité de son mari, ce
monopole est remis en question et le couple traverse une profonde crise qu'elle a longuement
évoquéedurant I'entretien@.24-25) :
Et puis là mqintenant, on se supporte plus, ouais, c'est moi qui le supporte plus
[quelques instantsplus loinJ Ah je comprends lesfemmes qui divorcent quand les maris
sont à la retraite, je comprendsmaintenant,parce que moije le vis maintenant.
C'est I'analyse de cette crise qui permet de comprendre,rétrospectivement,le fonctionnement
antérieur du couple et le surinvestissementdomestique que l'épouse a jusqu'alors manifesté.
Et I'usagequ'elle a de son portablerévèleaussice mode de fonctionnement@.2) :
Je saispas, je saispas, moi je préJère mon fixe au portable [relance] Je suis plus à
I'aise avec ruonfxe qu'evec le portable, mêmequand.ie téléphoneà I'extérieur avec le
portable, je saispas, j'ai... je saispas, c'est pas, je suis trop habituée,je suispeut-être
encore de la vieille étude hein,je préfère mon fixe, je saispas [question : qu'est-cequi
est différent alors U Déjà il faudrait savoir s'en servir exactementcomme il devrait être
servi parce que moi je fais juste les numéros, c'est tout, et encore,i'arrive mêmepas à
aller sur le répertoire.
Comme son mari, elle n'arrive pas à aller sur le répertoire,elle ne sait pas <<s'enservir
exactemenl>>,elle est <<trophabituée >>à son fixe, elle se sent <<plusà l'aise >, il existe donc
aussi une certainelimite à I'appropriationtechnique.Et elle n'a pas confianceen elle, en ses
capacités <je suis peut-être de la vieille étude >. Mais la seconde raison est tout aussi
essentielle: c'est <<mon fae >>opposé <<au portable >>: le fixe symbolise le domestique,
qu'elle a tant surinvesti, donc d'une certaine façon, I'unité familiale. Ce cas est unique dans
|'échantillon, mais il a semblé intéressant de I'analyser. De façon plus générale, tous ces
adultes qui ne sont pas familiarisés avec les nouvelles technologies, notamment
I'informatique, ont développé une appropriation technique limitée de leur portable: ils
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de I'objet, en tant qu'objet
de base.Aussi I'appropriation
utilisentles seulesfonctionnalités
personnel,sera-t-elleréduite,le plus souvent.C'est ce qui seraabordédans le chapitre5,
à tous les autresindividus
section< un objetpersonnel>. Il convientdésormaisde s'intéresser
qui, à l'opposé,font preuved'unecertainefamiliaritéaveclesnouvellestechnologies.

2.2.3. Une certainefamiliarité aveclesnouvellestechnologies
À I'opposé de ces adultes qui se contententd'une maîtrise partielle des fonctionnalités de leur
appareil, tous les jeunes connaissent I'essentiel des fonctionnalités de leur portable. Ils
répondent instantanémentaux SMS, attestantd'une maîtrise parfaite du clavier. La dimension
ludique des SMS est incontestable(cf. chapitre 5). Le suivi consommation ou le journal des
appels n'ont plus de secret pour eux et ils trouvent sans difficulté le nombre de numéros de
leur répertoire. Si tous, sauf deux, ont accès à un ordinateur à la maison, presque la moitié
sont aussi familiarisés avec I'internet et vont discuter sur des < chats >>,de façon anonyme ou
avec un groupe restreint d'amis, ou pour télécharger films et musiques. Ils vont aussi sur
I'internet pour télécharger toutes les sonnerieset logos, animés de préférence, qui vont leur
permettre de personnaliserleur portable, et qu'ils pourront s'échangerensuite (cf chapitre 5,
section <<un objet personnel )). Et surtout, ils connaissent de nombreux modèles differents,
attestant d'une forte sensibilité à la marque (cf. chapitre 6 < objet de consommation >), mais
aussi d'une connaissancedes caractéristiquestechniques des differents appareils, qu'ils se
montrent entre eux. Un peu à la manière des informaticiens qui discutent ou s'échangentdes
logiciels (Jouët,1987). Quelquesjeunes de collège sont aussipassionnésde playstation.Pour
Ce qul
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Et parmi eux, environ un quart utilise des fonctionnalités moins courantes de leur appareil.
Par exemple, Madame Jolant (p.2I, forfait 2h,cadre, mariée, fils unique Benjamin en 3")
gère tous sesrendez-voussur son portable :
Ouais moi, j'ai tout l'agenda dessus,tous mes rendez-vous,tout [...J po, exemple,je
saispas,je vais chez le médecin,il me dit K on se revoit telle date >t,aussitôt,ie le rentre
dedanset donc enfonction de la date, I'heure du rendez-vouseuh, ça va sonner.
Quant à son mari, il a utilisé I'ordinateur portable et le télephoneportable de son épouse,qui a
un faisceau infrarouge, pour se connecter sur I'internet depuis I'hôpital afin de pouvoir
<<communiquerpar Internet avec mon bureaur, (p.23, forfait professionnel 3h, cadre).
Monsieur Gélin (p.17, forfait 2 h, cadre dans I'administration, marié, 3 enfants dont la
dernière Virginie en 2d) va aller jusqu'à changer de portable - un modèle avec infrarouge pour pouvoir le relier à son agenda électronique. Il avait évoqué la seule dimension
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fonctionnelle du téléphone (cf. chapitre2, section < relation au média >>),n'y prenant pas de
plaisir mais I'agenda, lui, est décrit de tout autre manière <<Ben oui oui, c'est un jeu, c'est un
jouet!

t...1 Donc la dimension du plaisir est importante, oui. > Une certaine dimension
ludique, donc à utiliser divers objets techniques. Madame Lewer (e.25, forfait 5 h + 5 h

bureau, employée,divorcée, deux enfantsdont la cadetteNadège en 3") est sansconteste celle
qui exploite le plus les diverses possibilités du téléphone. Elle appelle toujours en numéro
caché <<c'est unefonction qui est sur le téléphonedonc pourquoi pas l'utiliser > et elle filtre
les appelsen utilisantle 31 3 | @.25) :
J'attends cinq minutes je fais le 31 31, et si, bon d'après le numéro je sais qui m'a
appelée,si ça re-sonne dans le quart d'heure qui suit je décroche ou je décroche pas,
tout dépendbon.
Elle connaît toutes les possibilités offertes,tant sur le fixe que sur le portable (p.26) :
Ben toutes les magouilles qui existent avec le téléphone pour euh, même avec un
téléphonefixe,si vous voulezpas quevotre numéro s'ffiche chez quelqu'un, y a aussi
un moyen de le faire d'avec un téléphonefixe, mais tout ça je les connaissais les
numéros,faut faire <<5I étoile > et puis après le numéro à faire et puis votre numéro
s'ffiche pas, il ne laisse aucune trace nulle part, et c'est tout des trucs que je
connaissais,oh le téléphoneje le connais sur le bout des doigts.
Elle connaît le téléphone <<sur le bout des doigts >>, et la dimension ludique n'est
incontestablement pas absente. Il faut dire aussi que Madame Lewer est une <<fana de
consoles > (p. 15) et il y en a deux à la maison pour éviter les disputes,une pour elle et une
pour son fils.

En résumé, le portable est certes un objet faiblement technique, il n'empêche que son
utilisation ne va pas toujours sans poser problème. De plus, I'attirance envers les nouvelles
technologies, mais aussi les jugements relatifs à son ergonomie déterminent une part
importante de la propension à en être équipé. Pour les non-usagers,c'est la représentation
qu'ils se font du changement technologique en général qui influence celle qu'ils se font du
portable, attestant de la place qu'ils accordent à ce demier dans la catégorie des nouvelles
technologies. Pour ce qui concerne le mode d'appropriation de I'objet dans sa dimension
technique, I'analyse révèle des situations très contrastées.C'est d'abord la capacité à rédiger
les SMS qui est apparue discriminante, scindant la population en deux groupes: d'un côté,
ceux qui sont familiarisés avec les nouvelles technologies- le plus souvent par le travail ou le
systèmescolaire - et de I'autre, ceux qui ne le sont pas. Tous lesjeunes font bien évidemment
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partie de la première catégorie.Aussi trouve-t-on quelques cas minoritaires d'adultes qui ne
savent pas aller dans le répertoire et à I'extrême opposé, quelques autres, tout aussi
minoritaires, qui I'utilisent pour communiquer avec leur assistantpersonnel numérique ou
leur ordinateur portable. Une majorité d'adultes se contente d'une maîtrise partielle des
fonctionnalités essentiellesalors que I'appareil n'a bien souventplus de secretpour les jeunes.
Il eût été possiblede clore ce chapitre sur la dimension techniquede I'objet téléphoneportable
à ce niveau puisque que c'est I'usage de ce seul artefact qui a fait I'objet de notre enquête.
Néanmoins, il nous est apparu indispensabled'évoquer les évolutions - auxquelles on est en
train d'assister - de cet objet comme média de communication interpersonnelle vers celle
d'objet support de contenus. Soyons claire, il ne s'agit pas de faire des prédictions, encore
moins d'analyser les usages,aucuneétude n'étantencore parue sur de tels usagesen Francel22
et aucun individu de l'échantillon ne possédantun tel objet multimédia lors de notre enquête
(anvier à juin 2003). Il s'agit d'un nouvel artefact technique dont nous décrirons le cadre de
fonctionnement,à travers les différentes possibilités d'usagesproposées.
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Hormis deux articles d'auteurs finlandais Ilpo Koskinene et Esko Kurvinen d'une part, Ikka Arminen d'aute
part, dans le dossier <Mobiles >>de Réseaux de2002, dans la mesure oir la Finlande bénéfrcie d'une antériorité
desusages.
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3. Versle portablecommesupportde contenus
imposéepour décrirel'évolution progressive
L'imagedu couteausuisses'estprogressivement
de ce nouvel objet techniquevers celle d'un objet multimédia.L'accès,à terme, à de
nombreuxcontenusvia l'intemet, la transmissionde données,autant d'élémentsqui font
passerle téléphonemobile dansI'universde I'informatique.Les contrainteséconomiqueset
fabricantset opérateurs,à adopterune
techniquessont fortes,qui conduisentles concepteurs,
logiqueprescriptive.Ce sont ces différentsélémentsqui serontabordésdansune première
partie.Puis I'ensembledesnouveauxservicesproposésdèsà présentpar les opérateurs,de la
à I'accèsà I'internet,serontensuitedécritsdansune seconde
communicationinterpersonnelle
partie.

3.1. Le portablecouteausuisse
3.1.1. Le portablemultifonctions
Cette notion du couteausuisseest apparuedans la pressedès 1996,Le Monde (17-18/Il/96)
évoquait ces nouveaux appareils qui allaient être capablesde stocker non pas seulement des
messagesmais < des documents de travail de plusieurs millions de caractères>>.En 1999,le
journaliste Jean-Michel Normand, sollicitant les consultants du cabinet Arthur D.Little (Le
Monde, 2108199)recensait les multiples fonctions que pounait bientôt ranplir ce dispositif :
de I'agenda électronique au terminal de paiement en passantpas I'ouverture de la porte de
I'appartement et la réception d'informations prétriées cofirme les cours de la Bourse, la météo
et les actualités sportives. < L'outil à tout faire de I'an 2000, véritable couteau suisse du
multimédia >>(Le Monde,01/01/00), devient ainsi, en cette date symbolique du 1o jour du
millénaire, un < instrument indispensableà I'homme moderne >. Tel était le titre de cet article
de Michel Alberganti qui énonçait les nouvelles possibilités de services qu'allait offrir le
portable avec le lancement par les opérateurs,depuis fin 1999,du Wapl23, terme barbare s'il
en est, signifiant un accès limité à I'internet par le mobile. Mais le'Wap version 1 fut un
u flop , (cf. infra), les usagers ne I'ont pas adopté. Il faut attendre 2003 pour que les
opérateurs proposent de nouveaux services multimédias tels la photo, la messagerie
instantanée,I'accès à I'internet facilité (sites Wap version 2) et la vidéo. < La révolution du
télephone mobile à tout faire > était le titre à la Une du Monde (7/lll03)

qui présentait ces
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Wirelessapplication protocol, ensemblede protocoles d'applications sansfil.
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nouveaux services,mettant clairement en évidence I'enjeu économiquequ'ils représentaient
pour les opérateurs.Un dossier spécial de mai 2004 dêcivait ce portable < multiservices >>:
<<les nouvelles prestations sont plus orientées vers I'image et le son que vers la voix. Le
téléphone mobile passe à jamais dans I'univers de l'informatique. )) (Le Monde, 26105/04).
Les premièresanalysesdes sociologuessont sensiblementidentiques.Dans la présentationdu
dossier < Mobiles > de la revue Réseaux(2002), - le premier consacréaux mobiles depuis
I'analyse des premiers usagesde 1994 et 1998 -, Christian Licoppe et Marc Relieu, évoquent
cette notion du couteau suisse de I'information et de la communication en raison de trois
évolutions qui se rejoignent : d'une part, il s'agit d'un objet portable qui ( minimise les
investissementsnécessairesà la mise en relation >>(op. cit. : 9); d'autre part, il s'agit d'un
objet personnel; enfin il s'agit d'un objet multifonctionnel, incluant les usages vocaux, la
messagerievocale, mais aussi les SMS et la possibilité d'accéderà une version limitée de
I'internet avec le Wap. Mais de tels usagesétant très récents en France, seules deux études
finlandaises sont disponibles dans ce dossier de Réseaux: I'une analyse les nouveaux
messagesvisuels mobiles que constituent les photos envoyéespar portable, I'autre présentede
façon très succincte quelques usagesde I'internet par le mobile. L'objectif de cette section
n'est pas bien entendu de faire une analyse d'usage, mais de montrer comment, avec ce
nouvel objet technique, se dessine un nouveau cadre de fonctionnement, ouwant tout un
univers de possibles.Lequel conduira à un nouveau cadre d'usage, en fonction de ce que les
usagers en feront, détoumant et braconnant les usagesque leur prescrivent aujourd'hui les
concepteurset opérateurs,mus par des contraintes économiqueset techniquesfortes.

3.1.2. Enjeux économiqueset techniques
Les caractéristiquestechniquesde ces nouveaux appareilsqui permettront de bénéficier de ces
services sont bien évidemment très différentes. Ils font partie de la génération nommée 2,5
dans la mesure où la technologie du GSM (norme plus adaptée aux télécommunications
vocales et correspondantà la secondegénération de portables) a évolué vers celle du GPRS
(General packet radio service): il s'agit d'un transfert de donnéesen modes paquets sur les
réseaux GSM, capable de traiter des donnéesissues de réseauxde type IP (Internet Protocol),
et à une vitesse beaucoup plus rapide que les premiers GSM. Les portables bénéficiant de
cette technologie GPRS sont donc potentiellement capablesde se corurectersur I'intemet (sur
les sites Wap) dès lors qu'ils intègrent un micro-navigateur, qu'ils possèdentun écran adapté
avec une résolution de couleurs suffisante etc. Certains portables de cette générationintègrent
aussi des appareils photos numériques qui permettront d'envoyer les MMS. D'autres sont
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hybrides, remplissant la fonction d'organiseur numérique. L'enjeu économique est de taille.
Le Monde (7llll03) titrait: <Le marchédu téléphonemobile se relance par I'innovation>>.
Les opérateursont choisi de proposer de nouveaux servicespour faire augmenter le revenu
moyen par abonnédès lors que le taux d'équipement stagnedepuisquelques annéesen France
(cf chapitre 6 <<objet de consommation>). Et surtout, ils vont devoir rentabiliser l'énorme
investissement qu'ils ont consenti pour acheter les licences UMTS (Universal mobile
telecommunicationssystem, soit système de télécommunicationsmobiles universel). On se
rappelle les conflits qui ont opposé les opérateurseuropéensà leurs gouvernementsrespectifs
pour I'acquisition de ces licences aux enchères,se chiffrant à plus d'une centaine de milliards
pour I'ensemble de I'Europe, au plus fon de la bulle spéculativesur les valeurs des nouvelles
technologies de communication. Orange a pour sa part déboursé20 milliards d'euros pour
couwir I'Europe (Libération,lDl05l04). Cette norrne technique,appeléecommercialementla
troisième génération (3G), - pour ne pas effrayer le consommateuravec un jargon technique,
disent les opérateurs- va permettre la transmission des données à des débits plus élevés
encore que le GPRS, facilitant ainsi I'accès à I'internet. Des premières expériences sont
tentéesdans quelquesvilles de France depuis mai 2004 avec cettenouvelle norme. Mais seuls
quelques appareils sont aujourd'hui compatibles, qui viennent d'être proposés par quelques
fabricants ayant travaillé de concert avec les opérateurs.C'est pourquoi les Français < devront
renouveler leurs téléphonesportables pour bénéficier des nouveaux services ,r, (Le Monde,
07/05/04), c'est-à-dire acquérir ces portables qualifiés de 3G. On assiste à une véritable
prescription d'usage, par la proposition d'une grande variété de services de la part des
opérateurs et de nouveaux objets techniques de la part des fabricants compatibles avec ces
nouveaux services. Qu'en feront les usagers? Il est encore bien trop tôt pour le dire. Nous
avons simplement choisi de présenterces nouveaux servicesaccessiblesaujourd'hui au grand
public.

3.2. De nouveauxservices: vers quelsusages?
multimédias
3.2.1. Les messageries
D'abord ceuxqui relèvent
On peut classerles nouveauxservicesproposésen deuxcatégories.
ensuiteceux qui relèventde I'accèsà I'internet.La présentesectionexpose
de la messagerie,
Ce sontd'abordles MMS, cesmessages
par messagerie.
I'ensembledesservicesdisponibles
multimédiasqui permettentd'envoyerdesphotos,desimagesaniméeset du son.Ensuiteles
qui, si ellesexistaientdéjàsur I'intemet,sontaujourd'huipossibles
instantanées
messageries
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de portable à portable en version vocale. Les e-mails peuvent aussi être envoyés directement
depuis le mobile. Enfin, nous présenteronsles SMS * : ce sont des messagesécrits qui ne sont
pas multimédias, mais, pour une simplicité de présentation,nous avons choisi de les classer
dans cette rubrique dès lors qu'ils vont permettre I'accès à une multitude de services,
notamment dans le domaine du divertissementet de la personnalisationdu mobile.
Les SMS +
Les SMS envoyés dans le cadre de relations interpersonnelles seront évoqués dans le
chapitre 5 puisqu'ils ne constituent plus à proprement parler de nouveaux usages, étant
clairement identifiés depuis I'année 2000. Ils sont aussi appeléstextos ou tout simplement
messages. Ils ont constitué un véritable détoumement d'usage, qui a surpris tous les
opérateurset experts du marché. De 1,4 milliard en 2001, on est passéà 8 milliards en 2003.
Mode de communication asynchrone,ils sont surtout utilisés par les jeunes dans les relations
avec leurs amis, pour maintenir le lien, dans un souci économique et d'efficacité pratique
mais aussi parce qu'ils favorisent I'expression des émotions et de I'intimité. Leur langage
codé permet de réaffirmer I'appartenanceà une communauté,et leur mode d'appropriation est
résolument ludique. Tous ces points sont développésdans le chapitre 5, section < les SMS >.
Les SMS + ont bien peu d'éléments en commun avec les différents motifs d'usage que nous
venons d'évoquer, c'est pourquoi il a semblépréferablede les classerici, dans la mesureoù
ils relèvent plus de I'accès à des services que de la communication interpersonnelle.Ce sont
des SMS surtaxés, qui coûtent le prix du SMS (15 centimes) auquel il faut ajouter cette
surtaxe oscillant entre 15 centimes et 1,5 euro. Ils sont souventcritiqués en raison de ce coût
souventjugé excessif.Libération (29-30lll/03) avait titré < Les SMS, mobiles de profits >,
Le Canard enchaîné(18/12/02)< Les masosdu SMS >. Ils ont été lancésen juillet 2002 et les
trois opérateursen prévoyaient pour 2003 environ 300 millions. Il faut préciser qu'il n'existe
aucune statistique officielle de I'ART, étant donné qu'elle recenseles SMS sans distinction.
o/o
Toutefois dans la demière enquêtedu Credoc de juin 2003 déjà citée, il apparaîtque 13 des
possesseursde mobilest'o en ont déjà envoyé, contre 25 %odes adolescents.Le profil des
utilisateurs de SMS * est en effet très ciblé, jeunes, étudiants,titulaires de faibles revenus,et
de mobilesn'en ont jamais entenduparler.
ce malgré leur prix. Et seuls 13 % des possesseurs
Ces SMS + permettent d'accéder à une multitude de services, dans le domaine de
I'information, du divertissement, du < chat > et de la personnalisation du mobile, nous y
''o

Le taux d'équipement en téléphones portables est, à cette même époque, évalué à 62% de la population
française âgée de 18 ans et plus.
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reviendrons dans la prochaine section à propos de I'accès à I'internet. Précisons simplement
que ces SMS + sont beaucoup utilisés dans le cadre de la personnalisation du mobile, en
termes de choix de sonneries et de logos. Nous montrerons dans le chapitre combien la
personnalisationde I'objet est devenue un véritable marché, notamment celui des sonneries,
puisqu'il a partieliée avec I'industrie du disquel2s.Il n'est pas un farzine pour jeunes qui ne
contienne des pages entièresde logos et de référencesde sonneriesque I'on peut télécharger
en envoyant un SMS + avec la référence choisie. Le second domaine est celui du
divertissementavec notamment les jeux de télé-rêalité.Pour participer à l'émission, à un quiz,
voter pour tel candidat, adhérerà tel autre fan-club, les animateursde ces émissionsproposent
I'envoi de ces SMS +. Par exemple, la seconde émission de < Star academy > aurait généré
plus de 7 millions d'appels et 5 millions de ces SMS +. Leurs recettesreprésenteraientainsi la
moitié des recettespublicitaires de M6 (dépêcheAFP-SEL du 09102104)sachantque 60 % de
la communication revient à la chaîne,les 40 o/orestant à I'opérateur. Ils constituent, à côté des
appels télephoniques aussi surtaxés,des disques, des journaux et concerts, ce qu'il convient
d'appeler les produits dérivés de la télé-réalité, une véritable < poule aux æufs d'or, d'autant
plus appréciable qu'elle s'est imposée alors que le marché de la publicité battait de I'aile >
(dépêcheAFP-SEL,05/04/03). Mais il faut bien le dire, l'évaluation de ce marché constitué
par les SMS + reste encore à faire, n'apparaissant dans aucune statistique officielle. Il
convient désormaisde s'intéresseraux MMS.
Les MMS
Ce sont des messagesmultimédias qui permettent d'envoyer des photos numériques prises à
partir de son photophone (mobile intégrant un appareil photo numérique), du son ou encorede
petites images animées. Tous ces élémentspeuvent être crééspar I'utilisateur ou importés de
la banquemultimédia intêgréeà I'appareil. Le véritable coup d'envoi de ces MMS a été lancé
en mai 2003, après la signature d'un accord de compatibilité (interopérabilité) entre les trois
opérateurs(Le Monde, 19/06/03). Et le < Devine d'où je t'appelle ? > deviendrait < Regarde
où je suis ! >>,lancé par les opérateurstel un argument publicitaire. En juin 2003,Ia dernière
enquête du Credoc sur <<La diffusion des nouvelles technologiesdans la société française>
révélait que 3 % des possesseursde mobiles disposaient d'un appareil photo intégré à leur
terminal, ce qui correspondaità un total d'environ un million de personneséquipées.L'auteur
de cette étude notait que le taux était absolument identique pour les 12-17 ans, et ce malgré le
r2sEn 2003 dans le monde, les sonneriesont rapporté 3,5 milliards de dollars, soit l0 % du marché mondial de la
musique c/ chapitre 5, section < la personnalisationde I'objet >.
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prix plus élevé de I'appareil. Et 8 oÂdespossesseursde mobiles déclaraient avoir déjà envoyé
des MMS, et le chiffre s'élevait à23 % pour les 12-17 ans.De son côté, I'ARTI26 ne recense
les possesseursde tels appareils munis des possibilités multimédiasr27qu'à partir de
mars 2004 : ils étaient 6,678 millions soit 16,7 %oût parc de clients et le chiffre est passéen
juin2004 à 7,549millions, soit 18,7oÂ de I'ensemble des portables en circulation, ce qui
correspondà une haussede2 o%.Pour comparaison,le taux d'équipement entre ces deux dates
de mars et juin 2004 est passé de 69,5 % à 70 %ode la population française. En revanche, il
n'existe aucun chiffre sur le nombre de MMS envoyés, hormis les éléments doruréspar les
opérateurs,qu'il faut prendre avec beaucoupde précaution. SFR aurait recensé7 millions de
MMS pour I'ensemble de I'année 2003, et autant sur les seulsdeux mois de mars et awil de
I'année 2004. Orange en enregistreraitun million par semaineà cette même epoque(Le Point,
20/05/04). Encore une fois, ces élémentsdoivent être pris avecbeaucoupde prudence.Le prix
de cesMMS est d'environ quatrefois plus élevé que celui des SMS, oscillant ainsi entre 40 et
50 centimes d'euros. Les deux opérateursSFR et Orange se sont lancés dans une campagne
publicitaire au début de l'été 2004 pour vanter les MMS <<cartespostales>>.Pour Orange, il
s'agit tout simplement d'envoyer des photos de ses vacancessous forme de MMS, mais les
envois sont forcément limités aux personnesde son entouragequi disposent d'un appareil
pouvant réceptionner de telles images. Alors que SFR a lancé une idée que I'on pourrait
qualifier d'astucieuse, à travers ses cartes postales <<nouvelle génération>, visant à
développer de tels usages.Il s'agit de prendre des photos de sesvacances,de les envoyer sur
le site de I'opérateur, qui se chargera ensuite de les faire acheminer par la poste :
< Photographiez,en quelquesclics, c'est posté >>.Ainsi, <<votre grand-mèreadoréequi n'a pas
de mobile mais une boîte aux lettres >>,autant de proches non équipés servent d'argument
pour vanter les mérites de ce nouvel usage (publicité parue en affichage Giraudy dans
I'espace public et dans la presse magazine en juillet 2004, entre autres supports dans Pcris
Match, 7107/04, Fémina, 4107104).Un paragraphe entier, dans la presse, est consacré à
I'explication de la procédureet des extraits d'utilisateurs choisis: <<C'est du vécu ! Et c'est
mieux que I'hôtel de la plage ou le soleil couchant >>ou bien encore < Ses émotions, on a
envie de les partager tout de suite >. < Spontanéité, instantanéité,émotion : le marketing a
soigneusementchoisi sesmots pour évoquer le MMS >>(Le Monde,19/06103). Partager ( une
tranche de vie >>,ainsi s'exprimait le directeur marketing d'Orange (op. cit.). On retrouve bien
t'u

Cer données sont issues de I'Observatoire des mobiles de I'ART qui participe, depuis sa création en 1997, à
la production des statistiques offrcielles sur le marché des télécommunications c/ chapitre 6 < objet de
consommation >>.
127 sont en réalité les < packs > multimédia vendus par les opérateurs.
Ce
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évidemment la mise en exergued'un motif d'usage du SMS, relatif à I'extériorisation des
émotions dans I'instant (cf. chapitre 5). Dans l'étude sociologiquedes < Messagesvisuels
mobiles > réaliséeen Finlande (Koskinen, Kurvinen,2002) qui bénéficie d'une antériorité des
usages,les auteursrelèvent une certaine continuité avecles pratiques photographiques : <<Par
certains points, la production d'images mobiles ne fait que prolonger une tradition issue de
plusieurs décenniesde photographie traditionnelle [...] telles que celles qui se rattachent à
I'envoi et à la réception de cartespostalesou de récits en images >>(op. cit. : l3l). Cependant
la production d'images mobiles ancre la photographie dans le cours d'interactions
quotidiennes et l'éloigne ainsi de I'album photo. Et c'est toujours ce besoin - faire partager
expérienceset sensations- qui s'impose à travers les images mobiles, tout comme il est un
des motifs d'usagedu SMS.
Par ailleurs, il n'est pas inintéressant d'analyser une dimension de I'imaginaire social que
genère ce nouveau dispositif. Au travers d'un petit échantillon d'une dizaine d'articles
recueillis tant dans la presse quotidienne que magazine (2003 et 2004), deux thèmes se
dégagent. D'abord celui de < I'image jetable > faisant regretter <<les innocents plaisirs
argentiquesd'antan> face à cette image virtuelle, <partout etnullepart à la fois [... avec]
cette double qualité d'ubiquité et d'absencesimultanée(Le Monde, 19106/03): I'ubiquité,
comme lors des premiers usagesdu mobile, réapparaît ici. Ensuite, un second thème a trait
aux potentiels mauvais usagesde ces voleurs d'images. Sont alors évoquéesces imagesprises
à la dérobée dans les piscines ou les vestiairespar des individus mal intentionnés, qui les font
ensuite circuler sur I'internet. < Voyeurisme et informatique, les noces coupables>>titrait le
Figaro à la Une (07/08103).Libération (30/03/04) évoquait < un petit clic qui mérite des
claques >. On y apprend donc que I'usage de ces photophones est interdit dans les bains
publics au Japon, mais aussi chez certains industriels qui craignent le piratage industriel.
D'autres suggèrent d'équiper ces appareils d'un signal sonore permettant de repérer le
malfaiteur au moment du clic. Brel si la Cnil (Commission nationale de I'informatique et des
libertés) n'a pour I'instant reçu aucune plainte en France, la définition juridique du droit
exclusif à I'image, interdisanttoute publicationen dehorsde I'accord de I'intéressé,ne semble
pas adaptée à ces nouveaux usages: I'envoi vers un autre portable ne constifuant
vraisemblablementpas une publication. Mais avant que le droit n'ait pu évoluer, il importera
de mieux comprendre ces usages qui émergent à peine en France. Évoquons à présent la
dernière catégoriede ces nouveaux usagesde messageriemultimédia, relevant essentiellement
de la communication interpersonnelle: les messageriesinstantanéeset les e-mails.
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Messagerie instantanée et e-mail
Les messageriesinstantanées(AOL, Messenger,Hotmail) existaient déjà sur I'internet et les
< chats > par SMS anssi(Libération,29lI0l02), mais de telles messageriespeuvent désormais
se réaliser directementdepuis le mobile en version vocale. Orangefut le premier opérateur,en
janvier 2004, à proposer un tel service dénommé < Talk Now >>,proche du < Push to talk
(PTT) > (appuyer pour parler) américain. Il permet de communiquer instantanément entre
plusieurs personneset de recevoir collectivement des messagessimples. Ainsi, les utilisateurs
peuvent-ils créer des listes de contacts qui faciliteront les appels télephoniques collectifs
instantanés,savoir si les interlocuteurs souhaitéssont libres ou occupés,entrer directement en
contact avec ceux disponibles, enregistrerune conférence téléphoniquepour la retransmettre
ensuite à ceux qui n'étaient pas disponibles, enfin envoyer un message vocal aux autres
utilisateurs en pressantsur une simple touche. Le mobile devient un < talkie-walkie >>,notait
Le Monde (26/05104). L'objectif de I'opérateur est de fournir ce service en priorité aux
entreprises, pour leur permettre de mieux gérer leurs équipes, puis ensuite de cibler la
clientèle gand public. EnIin, il est désormais possible d'envoyer des e-mails directement
depuis son mobile, lequel doit être paramétré (nom du serveur,nom de I'utilisateur, mot de
passe,adresse)et I'utilisateur peut ainsi utiliser son adressee-mail fixe. Le Credoc note dans
son enquêtede juin 2003 (op. cil.) que 4 %odespossesseursde rnobiles ont déjà envoyé des emails depuisleur portable,et la proportion monte à8 % pour les 12-17 arc.

En résumé, ces quatre services, SMS +, MMS, messagerieinstantanéeet e-mails constituent
les différentes possibilités de messageriemultimédia accessiblesaux usagers possédant un
terminal adapté. De nouveaux usages apparaissent, mais il n'est possible que de les
inventorier, à peine de les quantifier, et encoremoins d'analyser la signification sociale qu'ils
revêtent pour leurs usagers.Lors de notre enquête, aucun individu n'était en possessiond'un
tel mobile pouvant envoyer des MMS. La perspective de nouvelles recherchesen sociologie
des usages s'ouwe immanquablement et s'annonce fort prometteuse. Pour I'heure,
poursuivons la description succinctede ces nouveaux servicesavec I'accès à I'intemet depuis
son mobile.
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3.2.2. L'accèsà I'internet mobile
L'offre de services
L'accès limité à I'internet par le Wap version 1 lancé en France à la fin de I'année 1999, fut
un véritable échec, la lenteur voire I'impossibilité d'accès aux sites internet décourageantles
plus téméraires des usagers. En novembre2}DZ, I'opérateur Bouygues lance I'i-mode
(Lrformation mode), système adopté avec succès par les usagers au Japon et lancé par le
numéro un japonais NTT DoCoMo. Mais I'offre était encorerestreinte.C'est en octobre 2003
que les trois opérateursfrançais vont lancer de véritables offres multimédias. SFR a intégré
< Vodafone live ! >, qui est proposée en Europe par son actionnaire, le numéro un européen
du mobile Vodafone (cf. chapitre 4, section < les trois opérateurs>). Bouygues va étoffer son
offre i-mode et Orange propose < Orange World >. Les opérateurs proposent ainsi des
kiosques qui permettent I'accès à un nombre déterminé de services (100 pour < Vodafone
Live ! >>et 220 pour I'i-mode) ou à des kiosques multi-opérateurs, coillme par exemple
Gallery. Certains portails (sites V/aptt8), libres ou payants,mais indépendantsde I'opérateur,
peuvent aussi être visités. Une demande pour créer un nouveau domaine destiné aux sites
internet pour terminaux mobiles a été déposée, dans le but de faciliter I'accès depuis un
mobile:

elle regroupe un grand nombre d'acteurs, de Microsoft Corp. à de nombreux

fabricants, opérateurs et éditeurs de contenust'n. Arriourd'hui, pour consulter ces sites, il
existe une grande variété de formules pour le paiement, lequel est parfois à I'acte mais aussi
sous forme d'abonnement, directement gérê par I'opérateur. C'est ce dernier qui reverse
ensuite un pourcentageaux éditeurs de contenus, au travers d'accords commerciaux négociés
au cas par cas. Consulter les dernières informations, la météo, les cours de la Bourse,
I'horoscope, son compte bancaire, se renseigner sur la vie pratique, acheter, réserver, se
divertir, visiter des sites culturels, tout devient possible pour I'usager à partir de son mobile.
Ainsi, dans le domaine de I'information, Le Mondey' est-il accessible aux abonnés des
services multimédias SFR, pour 2 euros par mois, hors coût des communications. Le même
SFR propose, en partenariat avec I'AFP, un service dénommé < Alerte info > qui permet de
recevoir par MMS (avec photos) les faits majeurs de I'actualité en France et dans le monde
(environ 20 MMS pour 4 euros par mois). On peut noter que la diffusion d'informations
t" Les sitesWap sont forcémentadaptés,tant au niveau despagesconsultables
sur le petit écrandu téléphone
que de la navigation.Certainsont déjà baptiséles internautesdes Wapemautes(cî. www.francemobiles.com,
08/04).
r2eInformationdisponiblesur le sitewww.francemobiles-com, 03104.
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sportives existait déjà par SMS, mais elle se développe avec ces services multimédias.
Lesquels servicesse déclinent aussidans le domaine de la vie pratique, avec tout un ensemble
de guides et annuaires pratiques. De même, par géolocalisationl3o,un abonné peut-il se
connecter afin de connaître les cinémas ou restaurantsdu quartier où il se trouve, I'agence
bancaire la plus proche, etc. La visualisation du trafic autoroutier directement sur l'écran de
son portable vient guider I'automobiliste. De nombreuses réservations de billetterie sont
disponibles dans les domaines culturels et sportifs, ainsi que pour des billets de bus
(expérimentation dans la ville de Moutiersl3t;. La vente tant de selices que de biens, cornme
elle pouvait se faire sur I'intemet, devient alors possible. Et dans le domaine du
divertissement, les jeux prennent une large place. Il existe déjà des jeux intégrés à tous les
terminaux. Dans son enquête de juin 2003, le Credoc (op. cit.) notait que 29 %o des
possesseursde mobile jouaient à des jeux installés sur leur télephone, et la proportion
grimpait à86% chez les t2-17 ans. Dans notre enquête,certainsjeunes ont effectivement
évoqué cesjeux, comme le < snake> (le serpent),affichant des records. Toutefois, il faut bien
avouer que ces jeux sont extrêmement simplesl", bea.,"o,rp ont affirmé y avoir déjà joué,
c'est tout un champ de possibles
mais s'être lassés.Avec I'arrivée desjeux téléchargeables,
qui s'ouwe. L'Idatel33 estime que ces jeux dewaient représenter25oÂ de I'ensemble des
contenus sur mobile

en 2006. Lors du dernier forum Lyon

Game Connection

(novembre 2003134),les professionnels du jeu vidéo ont mis beaucoup d'espoir dans ce
nouveau support qu'est le portable pour les jeux vidéo. < Ce nouveau débouché devrait
compter pour une part non négligeablede nos revenus d'ici à cinq ans >, explique le président
du Sell (Syndicat des éditeursde logiciels de loisir, L'Express,30/10/03). Les classiquesdes
consoles et des ordinateurs sont adaptéspour devenir ainsi utilisables sur le mobile : jeux
d'arcade, d'aventure ou encore de sport. En effet, il est possible de les télécharger (entre 3 et
6 euros environ) et les opérateurs proposent de véritables bibliothèques. Ainsi Bouygues
annonce-t-il

plus

de

140jeux

disponibles

sur

son

portail

i-model3s. Orange vient de choisir le standardtechnologique (EGE d'in-Fusio) qui équipera

r30 principe de géolocalisation est développé dans le chapitre 4. Il permet à tout détenteur d'un mobile à la
Le
norrne GSM d'être repéré géographiquementdans un rayon pouvant descendreà quelques centainesde mètes en
ville, par I'intermédiaire des relais implantés sur tout le territoire.
I3I Information disponible sw www.fr anc emobil es.co m, 04I 04.
r32
Le fabricant finlandais Nokia a toutefois présenté en2002 un nouveau terminal, mis au point avec le Japonais
Sega: c'est en fait plutôt une console de jeux vidéo dotée d'une fonction télephone, ouvrant ainsi la possibilité
de jouer à plusierns.
"t ltlate Ne*s, 2002, 242, disponible sur le site www.idate.fr
t'o
DépêcheAFP-9EL du l9llll03.
r35
Information disponible sur le site www.francemobiles.com, 07I 04.
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ses futurs appareilsafin de faciliter I'usage.Mais c'est surtout la possibilité de jouer en réseau
qui attise toutesles convoitises, tant desjoueurs que des opérateurs,lesquelsverront le revenu
par joueur augmenter. Après les jeux, c'est la vidéo qui arrive sur les mobiles. Orange
propose désormaisdes centainesde clips vidéo136couvrant I'actualité en direct mais aussi des
Avec toutes ces nouvelles possibilités
événementssportifs, musicaux, cinématographiquesl3T.
de téléchargementde jeux, de vidéos, d'achat de services et de biens, apparaît un nouveau
mode de paiement,le portable se transformanten un véritable porte-monnaie électronique. Ce
qu'il est déjà au Japon (Libération,23/06/04). L'ART a commanditéune étuder38auprèsde
I'Idate sur ces differents moyens de paiement mobiles. Cette étude, qui n'aborde pas le
marché français de manière spécifique, présente les principales solutions opérationnelles en
Europe, met en évidence le rôle des différents acteurs dans la chaîne de valeur, depuis le
client jusqu'aux institutions financières, et permet ainsi d'établir une tlpologie de ces
différents modes de paiement mobiles (de la facture post-payée, au compte prépayé, en
passant par le débit direct ou la carte de crédit). Le montant total de tels achats est estimé
entre 2 et 3 milliards d'euros pour I'Europe en 2003.Il apparaîtque ce sont les servicesbasés
sur les SMS, et dans une moindre mesure, ceux basés sur les portails Wap et i-mode qui
génèrent I'essentiel des revenus. Aucune évaluation de ce marché de la navigation mobile sur
I'intemet n'est encore disponible, les nombres de pages visitées par leurs clients que
revendiquent les opérateurs, comme de véritables arguments de vente, n'ayant que peu de
sens. L'ART a commandité une étudel3equi visait à analyser< les problématiques techniques,
économiqueset financièresliées à I'essordes servicesmultimédiasmobiles > (2003 : 5). Les
auteurs en concluent que <<tous les ingrédients pour le développementdes services mobiles
multimédias sont présentsle long de la chaînede valeur >,(op. cit. : 9l). Ainsi, < au niveau de
la demande, les premières expériences de MMS, V/ap et i-mode sont satisfaisantes et
montrent un potentiel de croissance pour le marché. Au niveau de I'offre, les contenus et
services sont disponibles> (op. cit.: 9l). Cependant,les auteursidentifient encore quelques
difficultés, notamment au niveau technique,dans le passagedu GPRS à I'UMTS (cf. supra) et
dans I'interopérabilité entre tous les opérateurs. Bref, les prédictions vont bon train et le

I36
Information disponible sw www.franc emobil es.com, 04/ M.
t"
Et pour demain" pourquoi pas la télévision ? Au Japon, la diffrrsion de la télévision numérique sur le mobile
est encore à l'état de prototype mais I'opérateur Vodafone propose déjà à ses clients japonais la télévision
analogique sur leur portable (Le Moncle,26104/03).
r3t
< Étude relative arD(moyens de paiements mobiles >, réalisée par l'Idate et le cabinet Bfud & Bird, et publiée
en mai 2004, disponible sw le site de I'ART, www.art-telecom.fr
t'n
,, Les services multimédias mobiles >>réalisée par le cabinet Analysys, juin 2003, disponible sur le site de
I' ART, www.art-tel ecom.fr.
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raisonnement s'établit en termes de marché, d'offre et de demande, bien peu en termes
d'usages.
Pas encore d'études d'usages
Seule l'étude du Credoc (op. cit.) permet d'apporter un petit êclairage, puisque 5 %o des
possesseursde mobiles ont déclaré, en juin 2003, aller surfer sur I'internet grâce à leur
mobile. Et la proportion grimpe à 11 o/opoar les 12-17 ans.Mais si I'on ramène ces 5 %oà
I'ensemble de la population française, afin de pouvoir les comparer à I'ensemble des
internautes(à partir d'un ordinateur), on arrive à peine à 3 %. Ce chiffre semble bien faible,
puisque ce sont, dans cette même enquête, 30 % des individus de 18 ans et plus qui sont
connectésà I'internet depuis leur domicile, et près de la moitié des Français (49 %) qui sont
familiarisés avec I'internet si I'on ajoute toutes les possibilités(domicile, lieu de travail ou
d'études, lieu public). L'auteur de cette étude note que < I'utilisation du télephonemobile
pour naviguer sur lnternet ou consulter ses e-mails semble très directement liée au fait que
I'on soit, par ailleurs,déjà intemaute.[.. .] En d'autres termes,il n'est pas encoreacquis que
le téléphone mobile conduise les Français à se connecter plus facilement à Internet, s'ils ne
I'avaient fait auparavant. À première vue, le mobile viendrait donc plutôt en complément
qu'en substitut des autresterminaux d'accès à intemet ) (2003 : 36). Il faut toutefois préciser
que cette étude du Credoc a été réalisée en juin 2003, soit avant la mise sur le marché des
offres élargies des trois opérateurs(octobre 2003). Une autre étude, commanditée par I'ART
et réalisée par le cabinet CSA-TMO en novembre 2O03 < Connaissanceet perception des
télécommunicationspar les ménageslao> peut aussi apporter un éclairage.Une question visait
à évaluer le degré de connaissancedes services et technologies récentes. Nous retiendrons
trois questions relatives aux services: le Wap, I'i-mode et les MMS. Les réponsessont
classéesen quatre catégories,allant du <jamais entenduparler>>,<<entenduparler, mais ne
sait pas ce que c'est )), < sait ce que c'est >>au <<saurait expliquer>>.Si l'on additionne les
deux premières réponses,qui constituent le groupe qualifié des individus non connaisseurs,
alors les scores sont largement majoritaires : ils sont respectivementde 66 oÂ pottr le Wap,
80 % pour I'i-mode et84oÂ pour les MMS. Le complémentdes connaisseursest donc faible
par exemple pour les MMS : seulement l5 % des individus connaissent(après retrait des nonréponses). On peut maintenant s'intéresser à une autre question qui n'a plus trait aux
connaissances,mais à I'intérêt envers certains de ces services,notamment les MMS, à la
rao
L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 2076personnes âgées de 15 ans et plus
(méthode des quotas). Des éléments relatifs à l'évaluation de leur budget par les ménages seront utilisés dans le
chapitre 6, < objet de consommation >.
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vidéo et à la géolocalisation.Les réponsessont classéesen quatre catégories,allant du < pas
du tout intéressé>>, ( peu intéressé>, (( assez intéresséD au ( très intéressé>. Si I'on
additionne les deux réponses < pas du tout intéressé> et ( peu intéressé>>,le score est
largement majoritaire, respectivementde 74 %opourrles MMS, 73 oÂ potx la vidéo et 80 o/o
pour la géolocalisation.Le complément pour arriver à 100 % regroupe donc les deux réponses
< très intéressé>>et <<assezintéressé>>,qui oscillent ainsi entre 20 et 26 oÂ.L'auteur de cette
étude pointe le <<peu d'intérêt pour les nouveaux services, à I'exception des plus jeunes >
(2003: 26). Mais il faut encore préciser que cette étude date de novembre 2003. Dans notre
enquête, une seulejeune avait accès au Wap sous forme illimitée. C'est le cas de Mathilde
Lainan (p.24, forfait t h + Wap illimité, parentsmariés, dernièrefille à la maison, 2d") :
Ouais, j'ai plein de trucs, franchement c'est la révolution c'est trop bien, non mais
sérieux on peut regarder la météo, le tra/ic, on peut savoir plein de choses,parce que
comme restaurants, cinémas, I'actualité, tu peuJcmême lire le journal alors [...J Moi
c'est illimité, c'était une offre aussi c'est illimité c'est pour ça aussi quej'y vais tout le
temps[.. J Je vais chater,je vaisjouer et vu que c'est desjeux assezlongs donc je crois
quefranchementsi c'était dans un abonnementj'irais jamais parce que moi je mesure
pas le temps vu que c'est illimité, je regarde souvent la météo,mon horoscope, de temps
en tempsje lis lejournal pour savoir ce qu'il sepasse un petit peu et voilà.
Elle le vit dont comme une (( révolution >>,et elle va consulter la météo, le trafic, I'horoscope
et les informations et surtout elle va <<chater >>et jouer, car elle bénéficie d'un forfait illimité.
Mais les usagesn'ont pas, il faut bien le dire, été explorés plus avant dans cet entretien. Quant
à son amietot (q..i a aussi I'internet mais en dehors du forfait), elle limite sesusagespar le seul
argument financier (p. 25) :
Mon portable c'était un truc à part fl'accès à l'internetl mais elle c'est illimité elle a
pas de souci, moi je faisais en top chrono, je me dépêchaishop mais ça coûte cher, ça
faisait hors-forfait enfait donc ça me coûtait cher,j'ai été deuxfois, j'ai pas eu le temps
de tout voir et vu quej'ai internet chezmoi ça me sert pas à grand-chose.
Pour elle, c'est donc la contrainte financière qui a limité les usages,elle en reste pour l'instant
à I'internet à partir de son ordinateur. La problématique du prix aura forcément une influence
sur le développement des usages, les opérateurs hésitent encore entre deux modèles : < La
voie de masse qui consiste à proposer d'emblée des produits et services peu onéreux, en
espérantque le volume sera considérable.Mais le pari est risqué >>,estime un expert sollicité
par Le Figaro (6107104),ou bien < le bon modèle serait plus proche d'une valorisation
lal

L'entretien a été réalisé avec les deux copines ensernble, mais I'accent a été plus mis sur les usages de
Mathilde, dès lors qu'il nous était impossible de rencontrer les parents de sa copine ; cette dernière n'a donc pas
été intégrée dans l'échantillon.
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progressivedu produit. Avec au début des versions qui seront plus coûteuseset puis au fur et
à mesure que l'usage augmentera,des versions moins chères>. Mais, cette contrainte du prix
ne serapas, loin s'en faut, le seul facteur déterminantdans les usages,cofllme le pensent bien
souvent les concepteurs.Les prédictions sont l'æuvre des experts(cf. chapitre 1) pas celle des
sociologues,qui analyserontces usages.

En résumé, I'objet téléphoneportable, tel que nous I'avons étudié, est en cours d'évolution
vers un nouvel artefacten tant qu'objet support de contenus. Il passe ainsi inexorablement
dans le domaine de I'informatique. Les deux

économiques pour les concepteurs sont

énormes.Ces derniers ont beaucoupinvesti dans les nouvelles normes technologiques : aussi
proposent-ils d'ores et déjà une panoplie de services, des messageriesmultimédias, avec les
MMS, les messageriesinstantanéeset les e-mails depuis le mobile. Mais c'est aussiI'accès à
I'internet et à un ensemble de contenus qui devient possible. Les principaux contenus sont
aujourd'hui centrés sur I'information, la gestion de la vie pratique, les achats de biens et
services (e-commerce), le divertissement, le culturel. Les prédictions des experts vont bon
train, pour estimer I'adoption et l'évolution de ces services. Mais qu'en feront les usagers?
Comment vont-ils s'approprier ces nouveaux outils, qui seront techniquementbeaucoup plus
complexes d'utilisation que les portables actuels ? Comment vont-ils détourner et braconner
ces usagesprescrits par les concepteurs? Que vont-ils inventer ? Les pratiques seront-elles
issues de celles adoptéessur I'internet à partir d'un ordinateur ou bien observera-t-on une
spécificité des usages,liée à la mobilité du dispositif de communication. C'est un vaste champ
de recherche qui s'ouvre pour la sociologie des usages,en s'ancrant au carrefour des études
d'usage tant du téléphoneque de I'intemet.

t93

Chapitre4:
Le portable
commeobjet de médiation
au sein de la famille

Comment appréhender le portable comme objet de médiation au sein de la famille ? Il
convient au préalable de définir les caractéristiquesde la famille contemporaine,gtâce aux
apports de la sociologie de la famille. I1 importe ensuite de dresserun bilan synthétique des
étudesd'usagedu téléphonefixe, afin d'envisagerla spécificitédespratiquesdu portable.La
troisième étape consiste à analyser le discours des utilisateurs, pour mettre en évidence les
diverseslégitimationsproduites,justifiant I'usage de cet objet dans la gestion des relations
familiales : c'est un outil de réassuranceet de maintien de la cohésionfamiliale, un outil de
micro-coordination ainsi qu'un instrument de contrôle social. En revanche, il demeure
faiblementorientévers le maintien desliens avecla parenté.
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et leslienstéléphoniques
L. Les famillescontemporaines
Nous décrirons d'abord les familles contemporaineset leurs caractéristiques,tant au niveau
socio-démographique que d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire au niveau de leur
fonctionnement: nous verrons combien la montée de I'autonomisation a induit une
redéfinition des rôles et identités de chacunde ses membres.Puis, nous évoqueronsles usages
du téléphonefixe dans les familles, tels qu'ils ont été étudiéspar la sociologie des usages,
pour montrer combien les pratiques sont sexuées,attestantd'une domination des femmes dans
la téléphonie domestique. Enfin, nous terminerons en évoquant I'arrivée des portables dans
ces familles, ce qui permettrad'affiner les hypothèses,tant par rapport au fixe que du point de
vue des caractéristiquesde ces familles contemporaines.

1.1,. Les famillescontemporaines
Â partir de différents ouvrages qui élaborent une sociologie de la famille et décrivent la
famille contemporaineà la lumière de son histoire et de son évolution depuis le XVIIf

siècle,

il s'agit repérer les caractéristiquesprincipales des familles contemporaines.Mais I'objectif
n'étant pas de faire une histoire de la famille, nous ne retiendrons de ces familles
contemporainesque ce qui sert directement notre propos, et a permis de poser les hypothèses
par rapport aux usagesdu téléphoneportable. Il importe de rappeler les caractéristiquessociodémographiques de ces familles, puis nous verrons, d'un point de vue plus qualitatif
comment la montée de I'individualisation et de I'autonomie permet d'en décrire le
fonctionnement et la dynamique, conduisant à une redéfinition des rôles à I'intérieur de ces
familles.

socio-démographiques
1.1.1. Caractéristiques
Les six caractéristiquesqui, à partir des statistiques de I'Insee et de I'Ined, permettent de
comprendre le sens des transformations de la famille depuis les arurées 1960-1970 sont
largement connues. Nous ne ferons que les évoquer brièvement, notre objectif, encore une
fois, n'étant pas de nous transforrner en démographe. D'ailleurs, même François de Singly
logie de la famille contemporaine (1993) évoque ces transformations mais sansles
dans ^Socio
quantifier, se refusant à toujours être rattrapé par les chiffres. Quant à Martine Segalen,dans
Sociologie de tafamitle, elle fournit maints chiffres qu'elle a remis à jour pour la réédition de
1996 (la première date de 1981) ; en revanche,la cinquièmeédition de 2000 comportebien
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moins de réactualisations et un simple avertissementau lecteur, datant de juin 2000, qui
précise que ( les donnéesdémographiquescomme les changementsdes formes familiales sont
aujourd'hui stabilisésen France> (2000 : 6). Quels sont ces changements? Depuis 1973, les
démographesconstatent une baisse des mariages (malgré une envolée en 2000, cf. Bilan
démographique 2003, Insee, fevrier 2004) et remariages avec conjointement une
augmentation des unions libres (ainsi que des Pacsl42,Insee, op. cit.). En second lieu, une
augmentationdes divorces et séparationsdepuis les années1975. Ensuite, une augmentation
des familles monoparentaleset recomposées(une famille recomposéeest un ménage dont I'un
des conjoints au moins a un passé matrimonial et la garde d'un de ses enfants). Enfin une
diminution des naissancesdepuis la fin du baby-boom, soit à compter de 1973 (malgré une
augmentation autour des années2000,Insee, op. cit.), associéeà une forte augmentation du
nombre des naissanceshors mariage. Et dernier point, une augmentationdu travail salarié des
femmes et, par voie de conséquence,des couples où les deux conjoints travaillent. (Les
femmes représentent46 % de la population active et 80 %odes femmes âgées entre 25 et 49
ans sont activescontre 95% des hommes du même àg"tot, Djider, Insee Première,2001).
Nous avons choisi d'apporter un seul complément à ces constatspour éclairer la construction
de notre échantillon, permettant de justifier le choix d'un sous-groupe de familles
monoparentales.Corirure Barre, dans le numéro 901 de Insee Première, de juin 2003, montre
que, pour les enfants de moins de 25 ans vivant en foyer parentallaa,près de 3 sur 10
(4,3 millions soit 26,38 oÂ exactement) vivent dans une famille non traditionnelle. Ces
familles non traditionnelles, définies par leur opposition aux familles traditionnellesra5(ou
nucléaires), regroupent en fait toutes les familles monoparentaleset recomposées. Ainsi,
2,7 millions d'enfants vivent dans une famille monoparentalera6,soit 16,56 Yo des enfants
vivant en foyer parental.Et dans 84 oÂde ces cas,c'est avec la mère. Et 1,6 million d'enfants
vivent en famille recomposéesoit 9,8 o/o.
ra2
Pacte civil de solidarité.
to'
Nous reviendrons sur ces chiffres de façon plus détaillée lorsque nous évoquerons, dans le chapihe 5 le
problème de la conciliation vie privée/vie professionnelle.
ra
En excluant les 1,9 million d'enfants qui ont quitté le foyer parental.
tos
Cette impossibilité de désigner d'un seul t€rme ces familles renvoie bien aux pluralités des formes de
conjugalité d'aujourd'hui et donc des familles. Si I'Insee parle de familles non taditionnelles, les sociologues
préfèrent parler de familles conternporainesou postmodernes.
rn6En nombre de ménages cette fois, Martine Segalen (2000) évaluait à l,6million le nombre de familles
monoparentales,en 1996 comme en 2000, soit7 %odu total des ménages.
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Fig. 2 : Répartition des effints (en %) selon le type defamilles
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De 1990 à lggg,le nombre de jeunes vivant en famille monoparentalea augrnentéde 22,2
oÂ
celui desjeunes vivant en famille recomposéede 10,8 alorc que corollairement, le nombre
o/o.Abordons maintenant les
d'enfants vivant en famille traditionnelle a baissé de I1,9
dimensions plus qualitatives qui caractérisentle fonctionnement et la dynamique de ces
familles contemporaines.

1.1.2. Autonomisationet individualisation
Il convient, dans un premier temps, de mettre en évidence la montée de I'autonomie dans la
famille contemporaine et de décrire son fonctionnement. Dans un second temps, nous
montrerons combien cette famille continue à jouer un rôle important dans la construction
identitaire de chacun de ses membres. Puis, nous analyserons cette relation complexe
qui produit les identitésdes individus contemporains,conduisantà une
dépendance/autonomie
redéfinition desrôles de chacundes membres.
La montée de l'autonomie
plus une
Aujourd'hui, le couple se forme < à petits pas > (segalen,2000) et le mariagen'est
Aussi la vie
institution qui marque le début d'une vie commune s'inscrivant dans la duréesa durée,
conjugale est-elle devenue plus instable, les individus voulant pouvoir décider de
de
révélant ainsi le primat de la centration sur les relations et les besoins affectifs. François
une plus grande
Singly (1993) montre que les individus contemporainscherchentà acquérir
<< système de
maîtrise de leur destin individuel et familial, et ceci pour deux raisons : Un
et
valeursqui approuventcette autonomie,dévalorisantI'héritage matériel et symbolique [. "]
(notamment la
des conditions objectives qui autorisent plus facilement cette maîtrise
est critiquée
contraception et les lois y afférant) > (1993 : 86). Si I'institution du mariage
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parce qu'elle enfermait dans des rôles définis à l'avance, la division sexuée du travail,
renvoyant les femmes au foyer, I'est tout autant : c'est dans cette plus grande autonomie que
prend sens aussi le travail salarié des femmes depuis la fin des années 60. Jean-Claude
Kaufmann (1997) a bien pointé cette remise en causedes rôles prédéfinis lors de I'installation
du couple : le partage des tâches domestiques,notamment autour du linge, n'est plus pris
cornme un donné allant de soi, mais I'on assiste, au début de la vie en commuq à une
véritable négociation de ce partageraT.La critique de la dépendanceaux institutions et aux
personnes reflète bien cette demande d'autonomie individuelle et I'union libre ou la
cohabitation sont appréciéesparce qu'elles représentent <<une forme moins rigide [que le
mariage], susceptible d'être adaptée en fonction des demandesindividuelles > (de Singly,
1993 : 86). La remise en cause de I'autorité patemelle s'inscrit dans cette critique des
institutions et modèles sociaux. Si la loi de 1970 a signé la fin de I'autorité paternelle,la
remplaçant par I'autorité parentale,François de Singly (1996) pense que ce niveau juridique
est important mais aussi surestiméet occultant un autre changementfondamental qui a eu lieu
dansles sociétésoccidentales,relatif à la place de l'école. En effet, c'est elle qui va distribuer
le capital scolaire nécessaireet indispensablepour I'insertion dans le monde du travail, donc
dans le monde social et qui, de ce fait, a destitué les pères de cette place de désignation des
héritiers, comme auparavantdans les familles paysannesou bourgeoises.<<Aujourd'hui, les
mécanismesde production du capital scolaire limitent fortement le pouvoir du père, ce capital
ayant pour caractéristiqued'être incorporé à la personneelle-même> (1996 : 161). Le pater
familias a ainsi disparu, laissantla place à une démocratisationau sein des familles, instaurant
une sorte de pacte familial. Ce mode relationnel qui recherchela paix (Segalen,2000) inclut
tout autant les enfants qui, reconnus cofilme des personnesà part entière, participent à la
négociation. François de Singly parle de familles postmodernes pour distinguer cette
deuxième période des familles modernesou contemporaines.Cette centration sur les relations
et les personnes,- déjà présente dans les familles modemes -, se voit renforcée dans les
familles postmodernes,dans la mesure où ces relations ne sont pas tant vécues pour ellesmêmes que pour la satisfaction qu'elles apportent à chacun.Avec la mise à distancedes rôles,
cette quête de satisfaction et de réalisation personnelle est portéepa,run besoin d'authenticité :
< chacun des membres de la famille ne justifie plus son existencepar une place, un rôle, mais
par sa personne,ses qualités personnelles> (1996 :161). Le < je > I'emporte sur le ( nous >

tn?
Même si, au bout du compte, les couples recornposentI'inégalité, même quand ils ne le souhaitentpas ; nous
reviendrons sur cet aspectdans le chapitre 5, à propos de la conciliation vie privée/vie professionnelle.
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mais, comme nous le montrerons, cela n'implique pas la disparition du groupe conjugal ou
familial, bien au contraire.
De nouvelles identités au sein desfamilles
Dans son enquête sur les valeurs des Français sous la direction de Pierre Bréchon (2003),
Nicolas Herpin montre que I'attrait pour la famille va grandissantchezles jeunes générations.
En effet, <<qu'on attachedavantaged'importance à la vie de famille à I'avenir est une bonne
chose >>(2003 : 68) est une opinion qui croît chez lesjeunes qui ont entre 18 et 26 ans lors des
deux enquêtes de 1990 et 1999. Corollairement la désapprobation est croissante à l'égard
<<d'une femme qui désire avoir un enfant et ne pas viwe de façon permanente avec un
homme >>(2003: 68). Avec parallèlementI'accroissementde la fidélité conjugale,l'auteur en
conclut que (( les valeurs de la famille traditionnelle sont redécouvertesdans les générations
récentes> (2003 : 69). Ce recours aux valeurs traditionnelles ne correspond toutefois pas à
I'analyse faite par François de Singly (1993, 1996,2000a). En ramenant au rang de vision
apocalyptique tous les discours annonçantla crise, voire la fin de la famille, mais sans avoir
besoin de recourir à la notion de famille traditionnelle, cet auteur va révéler I'importance
cruciale que joue toujours la famille aujourd'hui, en montrant combien elle demeure un
support essentiel dans la consffuction identitaire de chacun de ses membres. Pour la
constitution de I'identité de l'enfant, cela ne fait aucun doute, les parents jouant le rôle de
modèles auxquels I'enfant s'identifie dès son plus jeune âge. C'est ce que I'on appelle
couramment la socialisation primaire. Mais cet auteur va démontrer que la famille joue aussi
un rôle essentiel dans la socialisation secondaire,y compris pour chacun des deux membres
du couple conjugal. Dans Le Soi, le couple et la famille (1996), il recourt au mythe de
Pygmalion pour appuyer sa démonstration. C'est par le regard de I'autre que I'individu va
pouvoir révéler ses ressources cachées et traduire cette reconnaissanceen estime de soi.
Laquelle est indispensablepour atteindre une certaine cohérencede soi, engendrantainsi un
sentiment de totalité et d'unicité du soi, qui seuls permettent à I'individu de se définir comme
entité unique. L'auteur décrit ainsi une identité composite, définie par cinq niveaux : le soi
intime, I'unité de soi, la permanencede soi, la plénitude de soi et I'autonomie de soila8.Mais

r48
Si outre-Atlantique, les théories sur I'identité concephralisent la notion de self (le soi), les psychologues et
psychanalystes,en France, préfèrent recourir à la notion de moi, dans la tadition freudierure. Lacan a théorisé,
par la métaphore du stade du miroir cet accèsau < je >, à la première conquêted'une identité personnelle. Cette
distinction enfre les différents niveaux du soi et cette révélation du soi intime pourront paraître simplistes aux
psychologues et psychanalystesen ce qu'elles occultent toutes les dimensions et structurations de I'inconscient
dans la constitution de cette identité, le soi n'en étant en effet que la partie visible. Mais tous s'accordent au
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en même temps que ce sentiment d'unicité, I'individu doit aussi faire preuve de flexibilité
identitaire. En effet, dès lors qu'il co-habite, il doit apprendre à partager des espaces et
territoires en commun, et à être sensible et attentif aux autres,c'est ce que I'auteur appelle la
socialisation par frottement. Pour concilier cette revendication d'autonomie de soi, et ce
nécessairepartaged'une vie en commun, François de Singly (2000a) recourt à la notion de
< soi seul >>et <<soi avec >, gui caractérisentcette < souplesseidentitaire qui autorise chacun à
appartenir à un groupe privé sans renoncer pour autant à être soi-même > (2000a : l4). Les
individus contemporainssont ainsi mis au défi d'inventer de nouvelles manières de concilier
appartenanceà une communauté et indépendance.Chacun a besoin de la médiation de I'autre
pour se construire, ce qui le rend dépendantmais I'auteur préÊre parler d'interdépendanceou
de.réciprocité. Et en même temps, chacun a besoin de se réaliser lui-même, d'avoir des
activités separées.Mais ce qui caractérisecette autonomie, c'est qu'elle est négociée et donc
négociable : ( pour avoir le droit à un territoire personnel,chacun des conjoints doit montrer
qu'il ne le considèrepas comme un droit non négociable[...] mais qu'il en a besoin pour se
construirelui-même > (de Singly, 1993: 98). Cette conquêtede territoirespersonnelsne doit
en aucult cas traduire une volonté de fuite du groupe familial ou conjugal. Face à un tel
paradoxe, Martine Segalen(2000) se demande<<si la sociologie de la famille, en ce début de
XXI" siècle n'est pas devenue schizophrène, insistant tantôt sur I'individualisme et la
production de I'identité personnelle, et tantôt sur I'importance du lien familial, qui pour être
parfaitementmoderne,n'en est pas moins normé > (2000 : 16).

Nous pourrions ajouter que, à côté de cette ambivalence entre <<soi seul >>et <<soi avec >>,
François de Singly (1996) ajoute une autre ligne de partage que nous avons déjà évoquée,
celle entre le soi intime et le soi statutaire. Ce qui < revient donc à affirmer que I'identité
personnelle se construit à partir de quatre réferences: le soi intime pour autrui, le soi intime
pour soi, le soi statutaire pour autrui, le soi statutaire pour soi ) (1996 :220). Et pour éviter
les risques d'éclatement, pour maintenir la cohésion identitaire, sachant que I'on assiste
parallèlement à la remise en causedes rôles prédéfinis, le soi statutaireva s'incorporer dans le
soi intime, tout en répondant aux exigencesd'authenticité : avoir un soi < authentique>>.C'est
ainsi que I'auteur va repréciser les contours des identités des mères et des pères, s'inscrivant
dans un partage complémentaire des compétences, face aux tensions générées par cet
individualisme contemporain. Les femmes mettront plutôt en æuwe le soi, avec, pour autrui,
je > et la composantemultiple
moins sur deux points, à la fois ce besoin de totalité et d'unicité pour accéderau <<
identité.
de
cette
et composite
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faisant preuve ainsi d'un altruisme de proximité. Le fait de s'occuper des enfants, <<lecare
[soin] n'est plus (ou plus seulement)considérépar la femme cofilme une charge, il est aussi
réalisation de soi en donnant le sentimentd'utilité personnelleD (1996 : 187). Alors que les
hommes mettront plutôt en æuvre le soi, seul, pour autrui, attestantd'un altruisme à distance,
et leur dévouement s'inscrira dans les bénéfices, pour la famille, résultant de la position
acquise dans I'espace social. Le clivage entre ces deux altruismes renvoie à I'universalisme
paternel et le particularisme maternel : < le père sert davantagede médiateur entre le monde
extérieur et son enfant, la mère entre le monde intérieur de I'enfant et lui-même > (1996 :
188), étant plus sensible à ses besoins, son bien-être. Comment cela va-t-il se traduire dans
l'éducation de I'enfant ? Â quelle part d'autonomie va-t-il avoir droit ?

Nous avons vu I'importance du capital scolaire, déliwé par l'école, dont devra être doté
I'enfant. Nicolas Herpin (2003), dans I'enquête sur les valeurs des Français, montre
I'importance croissante accordée, dans I'opinion, à I'acquisition des compétences
relationnelles que doit encourager l'éducation familiale. Compétences nécessaires pour
I'emploi futur, mais aussi pour la vie privée, pour le foyer futur. Pour François de Singly
(1996),les parents vont donc transmettre une éducation qui tente de résoudre les tensions
entre d'une part, des exigencesfortes de réussite et d'autre part, un respect de I'autonomie de
I'enfant. L'enfant doit devenir lui-même et les parentslui senrent,tout comme entre conjoints,
de révélateur de ses ressourceset talents cachés. Il est reconnu comme une personne à part
entière, avec qui I'on négocie. Dans I'enquête sur les valeurs (Herpin, 2003), l'éducation
familiale doit davantage s'attacher à transmetffe tolérance et respect d'autrui (1" position)
bien plus qu'obéissance(8" position sur l l). Mais en même temps,les exigencesde réussiteà
l'égard de I'enfant sont de plus en plus fortes. Pour Françoisde Singly (1996), ce paradoxea
été résolu, pour la tranche d'âge qui nous intéresse,par un nouveau modèle de I'adolescence,
qui renvoie à la dualité de ces attentes éducatives <<d'une part, les études relèvent d'un
domaine qui appartient à I'adolescent et à ses parents ; d'autre part, les loisirs constituent un
territoire personneloù les adultesn'ont pas (ou peu) droit de regard> (1996 : 135)'

Les contours de notre hl,pothèse se dessinent: quel rôle va jouer le téléphone portable pour
ces jeunes adolescentsdans I'accès à I'autonomie ? Va-t-il favoriser cette autonomie en
permettant I'accès direct à leur sociabilité, en marquant les limites de leur territoire
personnel ? La même question peut aussi bien évidemment être posée pour chacun des
adultes : le portable va-t-il favoriser cette expression du soi seul, qui permet d'entretenir une
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sociabilité personnelleet de mener des activités séparéesen dehorsdu groupe familial ? Afin
d'affiner ces hypothèseset de mettre en évidenceles differentesfigures d'usage du portable, il
faut pouvoir les comparer avec celles du fixe de la maison. C'est pourquoi le détour par les
étudesd'usagedu fixe dansles familles s'impose.

1.2. Les usagesdu fixe
Nous procéderonsà une synthèsede la littérature sur les usagesdu téléphone fixe dans les
familles. L'introduction a révélé combien les années90 marquentun tournant dans les études
d'usage en France, sous l'impulsion du CNET, aujourd'hui France Telecom R & D. Deux
éléments essentielsdoivent être retenus: les pratiques téléphoniques sont déterminées par
deux variables, la position dans le cycle de vie et le sexe. Les deux sont liées, mais seront
distinguées pour la clarté du propos. La première est une variable composite, résultat de
I'avancée en âge et de la situation familiale, elle correspond en gros à I'apparition de la vie
cornmune. La seconde reste une variable considérêe par de nombreux auteurs comme
déterminante dans I'ensemble des pratiques de communication, pas seulementtéléphoniques,
comme en atteste un récent numéro de Réseaux (2003) intitulé < Une communication
sexuée?r4e>>. Il s'agit donc de montrer dans une première partie que la sociabilité
téléphonique est constituéede relations sélectives,puis comment elle s'oriente vers la famille
etlou les amis, avec le cas particulier des monoparents. Dans une seconde partie, nous
observerons combien les pratiques téléphoniques sont des pratiques sexuées,conespondant
aux rôles sexuésdans les familles.

1.2.1. La sociabilitétéléphoniquedesfamilles : entre parenté et amis
Des relations téléphoniques sélectives : fonction sociale ou gestion pratique ?
Dans leur enquête quantitative réalisée en 1984 dans la région lyonnaise auprès de 298
ménages(soit 663 individus de plus de 13 ans),avec la méthodologiedu carnetde comptels0,
Gérard Claisse et Frantz Rowe (1993) constatent tout d'abord que la communication à
distance est fondamentalementune communication de proximité : 80 % du trafic télephonique
est réalisé dans la circonscriptionl5l.De plus, 4/5 du trafic téléphoniquedomestiquese réalise
avec des correspondantssocio-affectifs, c'est-à-dire des proches. Enfin, ils constatent une
rae
Dossier coordonnépar Simone Bonnafous, JosianeJouët et Rémy Rieffel.
150
Il est demandé aux enquêtés de noter tous les appels passés sur une période d'une semaine. Cette
méthodologie n'est pas exempte de biais, nous aurons I'occasion d'y revenir.
oZ des appels se font vers des
r5r
Christian Licoppe et Zbigniew Smoreda (1999) notent de même que 80
correspondantsà moins de 50 kilomètres du domicile.
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réduction sexiste (sur laquelle nous reviendrons dans le paragraphesur les pratiques sexuées).
Ce qui leur permet de conclure que < le téléphone, contrairement à une idée couramment
admise, n'opère aucun décloisonnementdes structures de sociabilité. Bien au contraire, la
communication à distance est fondamentalement une communication entre proches dans
toutes les acceptions,affective, métrique, sociologique, démographiqueet économique de ce
terme ) (1993 : 177\. Carole-Anne Rivièrers', dattr un article publié en 2001 dansEconomie
et statistique, aboutit sensiblementaux mêmes conclusions sur ce point. Elle s'inscrit dans la
tradition de I'analyse des réseauxsociaux (liens forts/liens faibles) et son analyse se base sur
une enquête sur les pratiques téléphoniques des Français, réalisée par France Telecom en
de I'lnsee (1983; 1997), qi
7gg7ts3,qu'elle va comparer aux enquêtes <<rencontre>>
explorent la sociabilité de face à face. D'abord, le < téléphonepassele cercle relationnel au
tamis en ne conservant qu'un noyau d'intimes D (2001 : 7), noyau constitué d'un tiers de
famille (au premier degré hors foyer) et d'un tiers d'amis intimes. Pour le dire autrement, le
réseaude sociabilité téléphoniqueest de 1,5 à 3 fois moins étenduque celui de face à face, et
aussi moins diversifié : 70 oÂ des correspondantssont des parents et amis, contre 50 % des
personnes rencontrées. De plus, à cette proximité affective s'ajoute une proximité
géographique: un interlocuteur sur deux vit à moins de cinquante kilomètres. Enfin, on
téléphone aux persorures que I'on rencontre plus souventl. 600Â des interlocuteurs sont
rencontrés quotidiennement. Ce qui permet à I'auteur d'affirmer que le lien téléphonique
((.tssure la continuité et la perrnzmencedu lien social avec les relations qui ont toutes les
chancesd'appartenir au pôle relationnel le plus efficace du point de we du soutien moral et
affectif (famille et amis proches). Le téléphone renforce des liens préexistants déjà forts >
(2001 : 13). Puis les analysesde ces différents auteurs vont ensuite sensiblement diverger.
Gérard Claisse et Frantz Rowe (1993) analysent le téléphone plutôt comme un outil
fonctionnel, de gestion de la vie quotidienne. Ils vont en effet procéder à une analyse des
motifs des appels en les qualifiant en relationnel, fonctionnel ou mixtetto. Ils constatentainsi
qu'un tiers seulement du trafic est strictement relationnel, ce qui leur permet d'affirmer que
< le télephone reste, avant tout, même dans ses usagesdomestiques,un outil de gestion de la
vie quotidienne)) (1993 : 181). Plus précisément,60 % des communicationssont d'une durée
inférieure à cinq minutes et 2/3 d'entre elles ont une relation étroite avec la mobilité des
personnes, qu'elles remplacent, induisent ou organisent leurs déplacements. Le téléphone
r52
Â noter qu'elle est cherchew à France Telecom R & D, tout comme Christian Licoppe et Zbigniew Smoreda,
et tous ont publié dansRéseaux,participant ainsi à la construction du champ des étudesd'usage.
tt'
Elle dénombre donc très peu de mobiles dans sa population.
l5aLaquelle n'est pas sansposer problème, pouvant constituer un artefact méthodologique,nous y reviendrons.
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permet ainsi < essentiellementde gérer de nouvelles contraintesspatio-temporellesplus qu'il
n'en libèreD (1993: 181-182).Au terme de cette analyse,s'effondrentdeux mythes, tant
celui de la convivialité que celui de I'ubiquité. Quant à Carole-AnneRivière (2001), elle va
chercher à démontrer combien le téléphone peut être un facteur d'intégration sociale
notamment dans des contextes d'isolement et de solitude. Elle constate en effet que dans de
tels contextesde pauweté relationnelle,lapratique de sociabilité téléphonique est intense (du
point de vue de la fréquenceetlou de la durée des contacts). < C'est le fait de vivre seul qui
constitue le trait commun à la quasi-totalité des individus qui passent le plus de temps au
téléphone>>(2002 :22). Ce qui lui permet d'affirmer que le contacttéléphonique sert de < lien
compensatoireà certaines formes d'isolement et de solitude >>(2002 : 22). Deux analysesaux
orientations bien différentes donc, et nous tenterons de sortir de cette dichotomie lien
sociaUgestionpratique. Et si les deux étaient liés, serions-noustentés de dire ? L'on peut
aisémentsupposerque le portable va faciliter plus encore la gestionde la mobilité que le fixe :
c'est pourquoi ses fonctions de micro-coordination seront explorées. Mais I'on peut tout
autant poser I'hlpothèse qu'il remplira une fonction d'affirmation du lien, et pas seulement
chez les jeunes. Sera-t-il utilisé aussi pour la conversation? Quelle complémentarité avec le
fixe ? Il conviendra aussi de repérer si ce sont les mêmes réseauxque I'on contacte avec le
fixe et le portable ? Va-t-on assister à un nouveau rétrécissement du noyau de
correspondants? Autant de questionsque nous préciseronsen poursuivant I'analyse de cette
sociabilitétélephoniquedes familles.
La sociabilité téléphonique desfamilles orientée vers la parenté
Différents auteurs ont montré que la sociabilité téléphonique des familles va s'orienter vers
les correspondantsfamiliaux, c'est-à-dire la parentéIss,so,rs I'influence du cycle de vie.
Gérard Claisse et Frantz Rowe (1993), dans l'étude déjà citée, notent que la sociabilité
familiale représente40 yo de I'ensemble de la téléphonie domestique,dont 6 Yo entremembres
du foyer. Et, pour ce qui est de ce trafic téléphoniquetourné vers la famille, les contacts avec
oÂ.Cette sociabilité
la famille directe (parents, enfants,collatéraux directs) en représentent80
téléphonique familiale est toumée vers les ascendantset descendantsdirects. De leur côté,
deux chercheurs du CNET (ex-France Telecom R & D), Zbigniew Smoreda et Christian
Licoppe (1999), à partir de quatre mois de facturation détaillée de 312 foyers (soit 733
personnes),constatentque, lors de la mise en couple, le réseaude correspondantsamicaux va
ttt

Nous utiliserons le terme famille ici, comme tous ces auteurs, au sens de parenté, sachant que nous avons
réservé le terme d'intra-familial, ou mieux d'intra-foyer, pour désigner le noyau familial.
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être divisé par deux alors que celui descorrespondantsfamiliaux, lui, va doubler pendant cette
période. Phénomènequi va aller s'accentuantsous I'effet du cycle de vie, donc de I'avancée
en âge des personnes. C'est pourquoi ils notent que I'orientation vers les correspondants
familiaux sera à son maximum dans les familles de moins de 45 ans avec un jeune enfant,
puis dans les couples de plus de 45 ans sans enfant et enfin dans les couples de moins de
45 ans sans enfant. Alors guo, par opposition, la sociabilité va s'orienter vers les
correspondantsamicaux de façon maximale chez les célibatairespuis, en secondlieu, dans les
familles avec adolescents.Excepté donc pour les familles avec adolescents,l'ensemble des
autres configurations familiales voit sa sociabilité s'orienter vers les familles. De la même
façon, Gérard Claisse etFrantz Rowe (1993) notent que, sous I'influence des trois variables
sexe, activité professionnelle et cycle de vie, la sociabilité téléphonique sera plutôt orientée
vers la famille pour les femmes, ayant une vie maritale et inactives ; elle sera plutôt orientée
vers le fonctionnel pour les hommes, mariés et actifs ; enfin elle sera plutôt orientée vers les
amis pour les célibataires,jeunes et sans activité professionnelle. Vanessa Manceron et al.
(2002) posent une hlpothèse très proche de celle du cycle de vie, puisqu'ils montrent
comment la rupture biographique que constitue la naissancedu premier enfant va modifier la
sociabilité télephonique du couple. Cette demière va en effet se recentrer sur la famille, au
profit des parents des deux conjoints qui vont ainsi devenir des interlocuteurs privilégiés :
< Les liens familiaux se réorganisent ainsi autour de I'enfant, lui assurant une structure
familialers6 au setrs large > (2002 : 107). Ces relations vers les ascendantsseront empreintes
de devoir, il y a, pour les jeunes parents, nécessité de spécifier le lien avec les nouveaux
grands-parentsdans la lignée. C'est cette même notion de devoir qu'a mise en évidence
Martine Segalen (1999), dans son étude des relations téléphoniques entre trois générations.
L'auteur confirme la forte fréquence des appels entre générations, reflétant la très forte
prégnance des liens intergénérationnels existant aujourd'huir5?. Outre la fréquence déjà
connue des relations télephoniques entre grands-parents et enfants adultes-pivots, ainsi
qu'entre parents et enfants ayant quitté le foyer, apparaîtune forte fréquencedes appels entre
générationsalterneslss.La complexité de I'objet téléphoneest mise en évidence,qui oscille
entre devoir et plaisir : la génération des grands-parentset celle des adultes-pivots désirent
recevoir de la part des générations < inférieures >>,alors que, dans I'autre sens, vers les
générations< supérieures> (soit des enfants vers les adultes-pivotset de ces demiers vers les
t* Ce sontlesauteursqui soulignent.
rs7Surla prégnance
voir aussiClaudineAttias-Donfrrt,Nicole Lapierre,Martine
de cesliensintergénérationnels,
2002.
O'
Jacob,
defamille,Pais,
Le
nouvel
esprit
Segalen,
ttt Deu* générations
et petits-enfants.
par une autregénération,doncgrands-parents
alternessontcellesséparées
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grands-parents),la relation est empreinte de devoir. De tous ces premiers éléments, nous
retiendrons d'abord la nécessitéd'analyser les usagesen fonction de la position dans le cycle
de vie, c'est un des argumentsqui a conduit à limiter notre étudeà des familles avec de jeunes
adolescentstse.Ensuite, nous poseronsla question de savoir si le mobile va aussi être utilisé
pour I'entretien de ces relations avec la parenté, dans quelles conditions, autrement dit les
usages du mobile vont-ils venir compléter la télephonie du fixe ou va-t-il y avoir une
différenciation,voire une spécialisation.Il est d'ores et déjà possiblede poser I'hypothèseque
le mobile va venir renforcer les liens intra-foyer qui, dans l'étude de Gérard Claisse etFrantz
Rowe (1993), ne sont qluede 6 oÂ.
Le casparticulier des monoparents : une sociabilité plas tournée vers les amis
Poursuivons I'analyse de ces liens téléphoniques dans les foyers. Carole-Anne Rivière
(2000a) met aussi en évidence, d'une autre façon, I'influence de la position dans le cycle de
vie. Elle ne quantifie pas les pratiques mais elle observe les contacts télephoniques comme
support méthodologique dans le but de conduire une interrogation sur les formes des réseaux
de sociabilitê, et ce à partir d'une enquête réalisée en 1997 par France Telecom auprès de
I 000 foyers (soit 2 200 individus de 12 ans et plus). Elle met en évidence, parmi cinq grands
types de réseaux, deux modèles concurrentiels principaux, les réseaux amicaux versus les
réseaux familiaux. Et elle montre que la PCSI60, variable classiquement retenue comme
déterminante dans les differentes études sur les réseaux de sociabilité, n'est plus suffisante
pour expliquer ces orientations des réseaux, car on assiste à la < complexité croissante des
facteurs de compréhension de la réalité sociale> (2000a: 701). La question de
I'individualisation des choix relationnels se fait jour, car < I'idée [selon laquelle] la formation
des identités sociales collectives ou individuelles puisse se structurer autour d'une logique
unidimensionnelle > (2000a : 704) doit être remise en cause.La nécessaireprise en compte
des différents statutshors de la vie conjugale (et hors de la vie professionneller6l; lui permet
de repérer un clivage pertinent pour comprendre ces choix relationnels : celui opposant vie
solitaire à vie conjugale. L'intérêt ici, contrairement aux études précédentes (Smoreda,
Licoppe, 1999; Claisse, Rowe, 1993), est que les personnesseulesne sont plus seulementles
célibataires mais aussi les monoparentset les divorcés162.Ainsi, chez les personnesvivant en
r5e
Le second argument tient au taux d'équipement en mobiles des familles avec enfants cf' supra.
l@
Professionset catégoriessociales,nomenclature de I'Insee.
16l
Elle évoque ici deux auhes clivages, autow de la retaite et du chômage,que nous avons justement exclus de
notre échantillon pour conserver une certaine homogénéité.
t62
Ainsi que veufs et personnes âgées vivant seules, que nous ne retiendrons pas ici, sachant qu'ils se
distinguent, du point de vue de leurs réseaux,des autressolitaires.
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couple, constate-t-elle,comme dans les autresétudes,un repli sur soi et une identification à la
famille, qui se traduit par (( à la fois I'importance des liens familiaux et la diminution non
moins importante du nombre de liens amicaux > (2000a : 706). Â I'opposé, la vie solitaire
favorise tres nettement I'entretien d'un réseauplus étendu que la moyenne, réseauporté par
les relations amicales.Il y a donc, chez les monoparentset les divorcés, une réactivation des
liens amicaux, ce qui n'exclut pas toutefois la poursuite du maintien des relations familiales,
mais celles-ci perdent leur < valeur > centrale. Et Carole-Anne Rivière va confirmer ces
analysesdans son article de 2001, que nous avons déjà cité. Si elle montre combien le contact
téléphonique est un lien compensatoire à certaines situations d'isolement et de solitude, il
existe ensuitedes clivages qui vont distinguer ces differentespopulations vivant seules.Et les
divorcés et monoparentsse caractérisent(à côté des actifs de plus de 30 ans et des chômeurs)
par l'étendue et la diversité de leurs réseaux d'interlocuteurs, tant dans le pôle familial
qu'amical. < Au regard de l'étendue et de la diversité de leurs réseaux d'interlocuteurs
téléphoniques,et notamment de I'importance de leurs relations secondairesde type amical, la
sociabilité téléphoniquene dessinepas le portrait de personnesrepliées sur un cercle limité de
relations de proximité > (Rivière,2001 : 27). Sachantque, d'après I'enquête de sociabilité en
face à face, ces personnes sont dans un certain isolement, ce qui rend peu plausible
I'hlpothèse d'un cumul des sociabilités, mais ce qui, en revanche, fait < que le lien
téléphonique prend tout son sens, à la fois comme alternative forte à un isolement total et
conrme réconfort ponctuel > (2001 : 28). Le téléphone devient bien ainsi un facteur
d'intégration sociale. Cette étude apporte un éclairage fort intéressant pour notre propos,
puisque nous avons choisi de retenir dans notre échantillon une part de familles
monoparentalesou parentsdivorcés163.Dès lors, il s'agira de se demandersi de telles familles
suivent bien cette tendance et l'hlpothèse est que le portable, en tant qu'objet personnel,
dewait se révéler un objet de communication particulièrement propice au développement
d'une telle sociabilité amicale pour ces mères. Il convient désormaisde s'intéresserà cette
secondevariable, le genre, dont I'influence sur les pratiques téléphoniques a été repérée par
de nombreux auteurs.

tu,

La distinction monoparent/divorcé n'est pas très pertinente pour I'Insee. Dès lors que I'enfant vit avec un seul
adulte paren! cela constitue une famille monoparentaleet c'est ce seul critère que nous retiendrons.

208

1.2.2. Despratiqueset desrôlessexués
La problématique du genre dans les technologies de communication
Avant d'aborder cet effet du genre sur les pratiques téléphoniques,il nous faut resituer plus
globalement la question du genre telle qu'elle a êtéabordéedans les recherchesen France par
rapport aux pays anglo-saxons. Le numéro de Réseaux (2003) < Une communication
sexuée? >>,outre I'ouverture de nombreux questionnementset pistes de recherches fort
prometteuses sur la problématique de la communication et du genre, dresse un bilan des
études anglo-saxonnes.( Alors que la recherche sur ce sujet dans le monde anglo-saxon est
depuis de nombreuses années très dynamique, les quelques rares travaux français réalisés
témoignent du retard accumulé dans notre pays en ce domaine > (Rieffel, 2003: 10). Ce
qu'on appelle outre-Atlantique les gender studies ont < bénéficié d'un réel ancrage
institutionnel et scientifiquedans I'ensembledu monde anglo-saxon[...] depuis le début des
années 1970; le contexte économique,idéologique et culturel américain se prêtait en effet au
déploiement de recherchesde ce tlpe > (Rieffel, 2003 : 11) alors qu'en France, prendre le
genre comme catégorie d'analyse suscite méfiance et dérange.Seuls des travaux en histoire,
en sociologie de la famille et du travail se sont penchés sur cette question du genre, laquelle
est toutefois demeurée cantonnée dans ces champs. Dans son article < Technologies de
communication et genre >>de ce même numéro de Réseaux (2003), Josiane Jouët dresse un
constatidentique.Mais elle préciseque la sociologiedes usages,dès le début des années80, a
repéré cette influence du genre,même si elle ne I'a pas poséecomme problématique centrale.
Et <<seul le téléphonese dégagecomme la technologie de communication la plus étudiée sous
I'angle de la problématique du genre car il a bénéficié de nombreux travaux menés en histoire
et en sociologie des techniquesou en sociologie de la famille > (2003 : 55). Nous avons
montré en effet dans notre introduction combien les études d'usage du téléphone s'étaient
enrichies gràce aux travaux des sociologues de la famille, pour qui le lien téléphonique se
révélait un excellent analyseur du lien social, y compris des rapports sociaux de sexe. C'est
dans le premier numéro de Réseauxconsacré aux usagesdu télephone en 1992, par le biais
duquel Patrice Flichy entendait fonder une sociologie du téléphone, qu'apparaissent deux
articles anglo-saxons sur la question du genre. D'une part, Michèle Martin y présente

209

I'histoire sociale < et feministe > du téléphone au Canada (1876-1920)164,on mettant en
évidence la création d'une culture téléphoniquedont les femmes sont à I'originel65. Alors que
les premiers usagesprescrits par les compagniesvisaient le monde professionnel, les femmes
inventent la conversationtéléphonique.Mais ces conversationsétaient alors jugées frivoles et
les compagnies dénonçaient ces longs bavardages d'une demi-heure comme des abus.
L'auteur relève dans la presse de I'epoque des suggestionspour délivrer aux usagers un
permis attestant de leur compétence à utiliser le télephone, visant particulièrement les
femmes. D'autre part, Claude Fischer (1992), à travers une histoire sociale du téléphone
avant-guerreaux États-Unis, relève aussi que les femmes étaient plus grandesutilisatrices. En
France, dans la première étude qualitative sur les usagesconduite au sein de la DGT (exFrance Telecom), Laurence Bardin (1979) repère une differenciation hommes/femmes, ces
dernières faisant preuve d'une plus grande aisanceet souffrant moins du manque de présence
visuelle pour communiquer. Puis d'autres recherches (Claisse, Rowe, 1993; Smoreda,
Licoppe, 1999) vont pointer cet effet du genre et I'on aboutit en 2000 à un numéro spécial de
Réseaux intitulé <<Le sexe du télephone>. Si le genre constitue bien la problématique
centrale, Louis Quéré et Zbigniew Smoreda,dans la présentation de ce numéro, mettent en
garde contre une réification de I'appartenancesexuelle,laquelle ne doit pas être prise comme
un donné allant de soi. Dans son article < Technologiesde communication et genre > (2003),
Josiane Jouët procède aux mêmes mises en garde, si la sociologie des usagesa conceptualisé
l'usage comme un construit social, le genre relève aussi d'une construction sociale, donc
forcément évolutive. < Il convient en effet de se départir de tout déterminisme technique qui
assignerait un type d'usage à chaque genre, tout comme de se departir d'une vision de
neutralité de la construction sociale de la technologie >>(Jouët, 2003 : 73). n convient
maintenant de présenter les caractéristiques principales de ces études sur le genre et le
téléphone,pour pointer d'abord la differenciation des pratiques, les femmes dominent dans la
téléphonie domestique,puis ensuite, nous exploreronsles analysesque mobilisent ces auteurs,
en termes de stéréotypesde sexe et de rôles sociaux.

ls

L'article est extrait de son liwe < Hello Central ? Gender, Technology and Culture in the Formation of
Telephone Systems,Mc Gill-Queen's University Press, 1991'
'ut
De la même façon" Ann Moyal (1992), dans une étude comrnanditéepar Telecom Austalia, met en évidence
le rôle social du télephone chez les femmes, pour I'entretien des relations familiales et amicales et aussi comme
participant de I'acculnration des migrantes.

210

Lesfemmes dominent dans la téléphonie domestique
Dans leur enquêtequantitative sur les pratiques, Claisse et Rowe (1993) montrent que les
femmes téléphonenttoujours deux fois plus que les hommes (sauf dans le cas des célibataires)
et ceci quel que soit I'indicateur retenu, tant le nombre des conversationsque le budget temps
ou bien encore le coût. Si I'on retient le seul indicateur de durée des conversations, Ruth
Akers-Porrini (2000) note que les femmes détiennent le palmarès des conversationslongues,
alors que les hommes ont des conversationscourtes et que les appels mixtes, d'une femme
vers un homme et d'un homme vers une femme, occupent une position intermédiaire. Mais
dans ces appels mixtes, la durée est plus longue lorsque c'est I'homme qui appelle, nous
tenterons de comprendre pourquoi (cf infra). De même, Zbigniew Smoreda et Christian
Licoppe (2000) notent que les accroissementsde la durée moyenne des conversationssont les
plus importants lorsque I'appelée est une femme. Et ceci quels que soient le sexe de
I'appelant, le lien entre les interlocuteurs, la distance entre eux, le moment ou bien encore la
raison de I'appel. Â côté de cette durée des conversations, apparaît un autre phénomène
important, c'est celui de I'homolaliel66 sexuée.Carole-Anne Rivière (2000b) constate, dans
les relations avec la parenté hors foyer, une forte homolalie féminine (66 % des interlocuteurs
des femmes sont de même sexe) et une forte mixité masculine (55 % des interlocuteurs des
hommes sont de sexe opposé). Donc les femmes appellent en majorité des femmes, de leur
famille, - à noter que cette homolalie se retrouve aussi avec les amis -, alors que les hommes
appellent plutôt des femmes, de leur famille toujours. Zbigniew Smoredaet Christian Licoppe
(1999) avaient déjà constatê le même phénomène d'homolalie chez les femmes dans les
relations avec la famille, alors que I'homolalie dans les relations électives touchait aussi bien
les hommes que les femmes.

De tous ces constats, il est possible d'esquisser une première conclusion : les femmes
prennent une part grandissantedans la téléphonie domestique.D'une part, dans les relations
téléphoniques familiales du foyer. Gérard Claisse et Frantz Rowe (1993) notent que ce sont
75 Yo des communications téléphoniques familiales qui sont réaliséespar les femmes, entre
les femmes. Ceci est le résultat croisé de cette homolalie avec I'effet de la variable cycle de
vie, qui oriente, cf. supra, la sociabilité du ménage vers la famille. D'autre part, dans
t* .,
L'homolalie désigne la propension à parler avec des personnespartageant les mêmes caractéristiquesque
soi et vient du grec laleïn, parler > (Rivière, 2000).
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Selon Zbigniew
l,ensemble des relations téléphoniquesdu foyer, pas seulement familiales.
la femme prédomine
Smoredaet Christian Licoppe (1999), en avançantdans le cycle de vie,
I'ensemble des
de plus en plus dans la téléphonie du foyer en monopolisant en quelque sorte
que les
contacts télephoniques, tant vers la famille, les amis, les simples connaissances
sont attribués
professionnels. En effet, ce sont de 59 % à 77 % des appels qui lui
yo des appels dans les couples sans enfant de
(respectivementet par ordre décroissant,77
o/o
ans;67 % dans les
moins de 45 ans ; 75 dans les couples avecjeune enfant de moins de 45
de plus de 45 ans)'
couples avec adolescent, et enfin 59 %o dans les couples sans enfant
(Figure : tons bleutés : sansenfant ; tons rosés,avec enfant)'
Fig. 3 : Part (en %) desfemmes dans la téléphoniedufoyer
selon le tYPedefamille

I couplesmoins
45 ans sans
enfant
tr couples moins
45 ans avec
Jeuneenfant
I couples avec
adolescent
O couples plus
45 ans sans
enfant

la femmedétient67 oÂdes
que,mêmedansles couplesavecadolescent,
Nousremarquerons
des pratiques
appelsde l'ensembledu foyer. Commentexpliquerde telles différenciations
cycle de vie (cf' supra) ? II
sousl'effet du genre,croisé aussibien souventavec celui du
par cesauteurs'
proposées
importedésormaisde sepenchersur lesdiversesexplications
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Un stéréotype sexué : les femmes plus sociables, gardiennes de la sociabilité du foyer
Ces auteurs vont montrer comment la femme, sous I'influence des stéréotlpes de sexe, va
assumer divers rôles sociaux qui permettent d'expliquer de telles pratiques. Tout d'abord,
selon Ruth Akers-Porrini (2000), elle joue le rôle d'accueil, ce qui explique la durée plus
longue des appels des hommes vers les femmes par rapport aux appels des femmes vers les
hommes. En effet, dans ce dernier cas, il y a interference entre le rôle conversationnel et le
statut sexuel, car le rôle d'appelant va à I'encontre du statut de la femme. En revanche, dans le
cas des appels des hommes vers les femmes, il y a suradéquationentre ces deux rôles, car la
femme joue le rôle d'accueil et c'est aux hommes qu'il revient de prendre I'initiative et de
prendre des nouvelles. En somme, les femmes assument I'identité discursive de celle qui
donne de ses nouvelles, aisancedont I'homme serait, selon son rôle social, moins bien doté.
Gérard Claisse (2000) avanceune hlpothèse très proche. Dans cette nouvelle enquête qu'il
propose, il s'attache à explorer la représentationque les individus se font de leurs pratiques.
Aussi constate-t-il que, dans la représentationque s'en fait I'ensemble des membres du foyer,
la femme assumele plus souvent le rôle de standardisteet d'utilisateur principal. Il s'agit pour
cet auteur non pas d'une inclination, qui renverrait à une vision essentialiste,mais bien d'une
injonction à téléphoner. Injonction qui résulte de la construction sociale des rôles sociaux au
sein du ménage. Une autre facette de ce rôle social réside dans le modèle féminin de
communication interpersonnelle, selon lequel la femme serait plus sociable. Zbigniew
Smoreda et Christian Licoppe (2000) expliquent ainsi I'accroissementde la durée moyenne
des conversationslorsque I'appelée est une femme : I'initiateur de l'appel, qu'il soit homme
ou femrne, ajuste son style d'interaction conformément à cette représentation forgée sous
I'influence de ces stéréotypesde sexe. De même que pour Carole-Anne Rivière (2000b),
I'homolalie feminine dans les relations télephoniques avec la parenté, opposée à la mixité
masculine dans ces mêmes relations, traduit moins un partage effectif des tâches qu'un signe
tangible d'une identité sexuée.Laquelle résulte d'une incorporation des habitudes sexuées,
d'une pennanencedes normes socialesl6T.Gérard Claisse (2000), dans son analyse qualitative

167

L'auteur avance une hypothèse qu'elle juge complémentaire et dont nous lui laisserons I'entière
responsabilité : celle d'wrc culture féminine fondée sur la nature et le psychologique de la femme comme êfre de
l' < intime >, de l'<<intérieur >, ce qui expliquerait une affinité <<naturelle > des femmes ente elles pour la
conversation téléphonique. Cette conception renvoie, nous semble-t-il, à I'un des deux courants des gender
studies, I'essentialiste, courant toutefois en évolution, sous I'influence de I'autre approche, universaliste celle-là,
qui a monûé combien < le genre n'est pas une donnée universelle a piori, mais le fruit d'une véritable
conshuction sociale > (Rieffel, 2003 : l5).
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des représentations,élabore un modèle féminin d'utilisation du téléphone, et son pendant, un
modèle masculin, même si, en réalité, il n'existe pas un mais des modèles, puisqu'ils sont
soumis à une variabilité importante sousI'effet de nombreusesautresvariables, et notamment
le cycle de vie. Néanmoins, il constateque la différenciation hommes/femmesexiste toujours,
quels que soient le revenu du ménage, I'activité, l'âge et le niveau d'étude. Dans le modèle
feminin, c'est le téléphone-parole,qui n'a souvent pas d'autre finalité que la communication
interpersonnelle, ( à I'image du modèle féminin de communication interpersonnelle:
relationnel, interactif, privilégiant l'échange, le partage, I'empathie, la sphère privée.. . >
(2000 : 69). Pour 56 oÂ desfemmes, I'image associéeau télephone est celle du plaisir. Alors
que pour le modèle masculin, c'est le téléphone-outil.Ils I'utilisent plutôt pour atteindreun
objectif, organiser I'emploi du temps, les activités etc. Leur trafic est, dans I'ensemble, plus
individualiste car ils ont une faible propension à I'utiliser pour des motifs concernant la vie
collective du ménage.L'image associéese regroupesous le terrned'efficacité168même s'ils
évoquent aussi cette idée de plaisir, il convient en effet de <<nuancer ces caricatures
expressives> (2000 : 70).

En conclusion, toutes ces études aboutissentà la même analyse,c'est parce que la femme est
plus sociable qu'elle va assumer ce rôle de gestionnaire de I'ensemble de la sociabilité du
ménage et plus particulièrement des relations familiales. Gérard Claisse et Frantz Rowe
(1993) évoquent la place centrale de la femme dans la gestion quotidiennel6eet I'entretien des
relations familiales et amicalesdu ménage.< De manière quelquepeu caricaturale,on pourrait
dire que les femmes assurentle ministère de la parole et des relation extérieures au sein du
ménage > (Claisse, Rowe, 1993 : l7I).

Zbigniew Smoreda et Christian Licoppe (2000)

qualifient la femme de gardienne des relations familiales et Carole-Anne Rivière (2000b) en
conclut que I'entretien des relations familiales passepar les femmes et que le téléphoneest un
support privilégié pour maintenir le lien familial. Après ce bilan synthétique faisant apparaître
le rôle prédominant de la femme dans la téléphonie domestique, que va-t-il se passer avec
I'arrivée des portables ? Tant les apportsdes sociologuesde la famille sur les caractéristiques

tut

Les études d'usages des autres TIC (hors téléphone) identifient un profil d'usage fonctiorurel et rationnel, qui
serait feminin, et un profil ludique et technique, qui serait masculin (Jouët, 2003). Ici encore' les frontières entre
ces modèles ne sont pas étanchesmais le renversementest intéressantà noter. Est-ce que cela est suffisant pour
justifier le fait que le téléphone, y compris le portable, est souvent exclu des TIC, parce qu'il serait <<une
iechnologie invisible > ? Nous ne le pensonspas, puisque il a été monfré dans le chapitre 3 combien le portable
pouvait poser des difficultés d'appropriation technique.
lut
No* reviendrons sur cet aspect dans le chapihe 5 à propos de la conciliation vie privée/vie professionnelle,
dont les sociologues ont monEé qu'elle était pour grande partie à la charge des femmes.
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que le bilan desétudesd'usagedu fixe dans les familles vont
des familles contemporaines
par rapportauportable.
nouspermettredepréciserun certainnombrede noshypothèses

1.3. Ltarrivée des portables
Les questions qui se posent désormais avec I'arrivée des portables émergent et nous
affinerons les hypothèsesen trois points. Premièrement,on peut supposer que le portable va
faire émerger tout un ensemblede relations intra-foyer qui n'existaient que peu auparavant,
évaluéesà 6% de I'ensemblede la téléphoniedu foyer (Claisseet Rowe, 1993). Comment
sont vécus ces appels? Si I'on imagine aisément que le portable va faciliter la microcoordination entre membres du foyer, ne peut-on y voir aussi une nouvelle possibilité de
maintenir et d'affirmer le lien, reconnu si prégnantpar les sociologuesde la famille, à la fois
entre les deux adultes,mais aussiavec les enfants? Comment se partagent alors les rôles entre
les deux parents ? Retrouve-t-on des pratiques nettement sexuéescomme pour I'usage du
fixe ? Et du côté desjeunes, sont-ils aussi à I'origine de tels appels? Comment vivent-ils cette
nouvelle possibilité de contact permanent avec les parents? C'est ce que nous évoquerons
tout au long de ce chapitre : le portable comme outil de réassurance,de micro-coordination et
de contrôle social.

Deuxièmement, du point de vue de la sociabilité du foyer, telle qu'elle existait sur le fixe, vat-on assisterà une recomposition des rôles et identités sexuésau sein du ménage? En d'autres
termes, les hommes vont-ils, avec leur portable, participer à I'entretien de la sociabilité du
ménage? Plus particulièrement des relations familiales (parenté) etlou amicales? Les
hommes vont-ils assumerune part de cette sociabilité télephonique,en complément de celle
des femmes, ou bien leur sociabilité va-t-elle se surajouter à celle existante ? Il importera
alors de repérer s'il apparaîtune spécificité des usagesdu portable, en termes d'orientation de
la sociabilitépar exemple,ou bien si I'on assisteà une complémentaritéfixdortable, et ce en
fonction de quels critères. C'est ce que nous aborderons dans la dernière section de ce
chapitre, à travers l'étude desrelations vers la parenté.

Enfin, troisième et demier point, il est possible de supposerque le portable va favoriser cette
autonomisation repéréepar les sociologues de la famille, et ce pour chacun des membres du
foyer. Chacun pourra effectivement avoir accèsà sa sociabilité personnelle, en dehors du fixe
familial monopolisé par les mères, facilitant ainsi I'expression du soi seul. Ce point sera
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développédansle dernierchapitrenuméro5 consacréau portablecommeobjet de médiation
avecla sociabilitéamicaleet lesrelationsprofessionnelles.
du portabledansles relationsintra-foyer
Mais avantd'aborderles différentesreprésentations
recueillies au cours des entretiensavec les familles, il faut opérer un rapide cadrage
quantitatif,qui a permis de repérerles familles avec enfantscomme les plus équipéesen
portable,et ce par rapport à I'ensembledes autrestlpes de ménages(couplessansenfant,
personnesseules).Puisnousverronscombienestforte, dansle discoursde tous les membres
de cesfamilles,la légitimationdesusagesdu portablepar I'intra-foyer.

1.3.1. L'équipementen portabledesfamilles
Nous avons vu dans le premier chapitre combien I'approche statistique en termes de taux
d'équipement était insuffisante pour rendre compte des usages.Toutefois, elle a été utile pour
définir les limites du corpus. Il est apparu, en effet, que ce sont les familles avec enfants qui
étaient les plus équipées.Les statistiquesde I'ART ne sont ici d'aucune utilité puisqu'elles ne
foumissent aucuneinformation sur les caractéristiquessocio-démographiquesdes utilisateurs,
se contentant de recenser le nombre de portables en circulation puis de le diviser par la
population françaisetotale pour calculer le taux d'équipement.En revanche, dans son enquête
permanentesur les conditions de viel7o (EPCV), l'Insee recense,en mai de chaque année,les
biens d'équipement durables électroménagers,audiovisuelset de communication possédéspar
les ménages. Et, depuis 1997 seulement, les téléphones portables sont intégrés dans ce
recensement.Le taux d'équipement est analysé en fonction de différentes variables sociodémographiques(âge,PCS, type de ménage,commune et région de résidence,niveau de vie),
mais ces variables ont trait à la personnede référence.Dans le cas d'un ou plusieurs couples,
c'est le conjoint masculin, actif etlou le plus âgé qui sert de personnede référence, et dans le
cas des familles monoparentales, c'est la mère. Dans I'ensemble, ces données étaient
difficilement utilisables, puisqu'elles ne nous renseignaient pas sur le réel utilisateur
personnel du téléphone portable. Par exemple, il est impossible d'analyser les effets des
variablesindividuelles,comme l'âge, tant que I'on ne sait pas qui possèdeet utilise cet objet
personnel. En revanche, la variable tlpe de ménage, s'est révélée fort intéressante.Si l'on
excepte mai 1997, qui est tout juste antérieure à I'explosion des usages, clairement repérée
dans la secondemoitié de 1997, il apparaît clairement, depuis cette date de banalisation des
tto Des précisions méthodologiques sur cette enquête ont été apportéesdans le chapitre l, section < les autres
statistiquesdisponibles >.

216

d'un portable.
usages,que la présenced'enfantsjoue un rôle déterminantdansla possession
touslestaux d'équipementselonle
Dansun tableausynthétique(cf. tableaul), sontprésentés
type de ménagede 1997à 2004'En rouge se détachentles taux d'équipementdes familles
avecenfant(s),lesplus élevésde I'ensembledesménages.Il fautpréciserquecesquatretypes
40 oÂde l'échantillonde I'enquête,ce qui n'estpas
de ménagesavec enfant(s)représentent
négligeable.
selonle typede ménagede 1997à 2004
Tabl.B : Taux d'équipement(en %o)desménages
Types de
ménages:
Personnes
seules
Couplessans
enfant

r997

r999

2000

200r

2002

2003

2004

9

18

30

39

43

48

50

16

22

37

50

58

63

66

C o u p l e sa v e c I
ettfaltt
Cor-rplesavec 2
enfants
Couplesavec 3
enlatrts +

18

43

(r0

71

79

83

88

2T

39

63

75

82

85

89

L6

3l

63

76

82

85

88

FanriIles
r-lronopal'entales

11

32

55

63

76

77

83

Autrestlpes de
ménages

13

24

35

50

54

57

60

Ensemble

15

28

44

55

62

66

70

pour apporterune vision synthétique,un calcul a été réalisépour faire apparaîtreles écarts
minimums et les écartsmar<imums,entre les taux d'équipementde ce sous-gfoupedes
part. Depuis
ménagesavec enfant(s),d'une part, et ceux de I'ensembledes autres,d'autre
restent constants: l'écart minimum est en
2000, les écarts entre ces deux sous-gfoupes
par
moyerutede 16 points et l'écart mærimumest en moyennede 36 points. Pour 2004,
de
exemple,le plus équipé des ménagesavec enfant(s)(89 %) présenteun ma;rimum
(50 %\ Un
39 points d'écart avec le moins équipé des autres ménagessans enfant
(tons
histogrammereprendles taux d'équipementde I'arurée2004 selonle tlpe de ménage
rosés: avecenfant(s); tonsbleutés: sansenfant; ensembleen vert).
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Fig. 4 : Taux d'équipement des ménagesselon le type de ménage en 2004

E couples avec 1
enfant
tr couples avec 2
enfants
Elcouples avec 3
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s
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ménages
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rapidementcesécartsavecceuxobservésdansI'enquêtesur l'équipement
Nouscomparerons
individuelréaliséeenjuin 2003 par le Credoc.L'auteurde cetteétude,RégisBigot, constate
de
la réductiondes inégalitésd'accèsau téléphoneportable: les variablesPCSlTtet lieu
aujourd'hui,étantdonnéla très rapidediffusion du
résidencene semblentplus déterminantes
niveaude
mobile.En revanche,<<des écartsd'équipementsuivantle niveaude diplôme et le
que ceux
revenuspersistent) (2003: 23).Et il apparaîtque ces écartssont du même ordre
que nous avonsrelevéssous I'effet de la variabletype de ménage(de 30 à 38 points)' Ils
qui
restenttoutefoisnettementmoins importantsque ceux constatéssous l'effet de l'âge,
équipés
demeurela variablela plus influente(aux deux extrêmes,90 % des 18-24ans sont
le tlpe de
contre 22 %od,esplus de 70 ans). comment expliquer cette différence selon
Céline
ménage? Analysant les résultats de l'enquête EPCV de I'Insee de mai 1999'
en biens, de
Rouquette(2000) note que la présenced'enfants motive l'équipement
point de vue
l,audiovisuelà l'informatique. Il importe désormaisde comprendre,d'un
premier
qualitatif,le pourquoide cet équipementen portablelié à la présenced'enfants'Un
17tProfessionet CatégorieSociale.
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élémentseraainsi apportê,fourni par I'importancede la légitimationpar I'intra-foyer, telle
qu'elleestapparuedanstouteslesfamillesrencontrées.

1.3.2. La légitimationpar I'intra-foyer
L'utilisation du portable a besoin d'être justifiée pour acquérir une certaine utilité sociale. Ce
que nous avons appelé cette légitimation par I'intra-foyer est apparuedans toutes les familles
sansexception. Le portable est un outil qui sert à rester en contactavec les membres du foyer.
Nous voudrions souligner le caractèremassif de cette légitimation: il n'est pas un seul
individu, tant parent qu'enfant, qui ne I'ait évoquée. Certes, elle ne revêt pas la même
importance pour tous. Pour certains, elle est prioritaire et exclusive; pour d'autres, elle est
associée à une légitimation par le professionnel etlou les contacts avec les amis et il
conviendra d'en repérer les nuances.Nous n'oublions pas que les premières études sur le
mobile pointaient sa dimension personnelle (Gournay, 1997; Goumay, Mercier, 1997 ;
Guillaume, L994; Roos, 1994), et nous avons élaboré I'hlpothèse de l'autonomie conférée
par le portable grâce à I'accès direct à sa sociabilité personnelle.Mais pour I'heure, il importe
de prendre en considération la prégnance de cette légitimation par I'intra-foyer. En 1998,
Jean-PhilippeHeurtin fut le premier à mettre en évidenceI'importance d'un trafic intra-foyer
à partir d'une enquête statistique du département UCEIT' do CNET. Nous n'avons trouvé
aucune statistique récente qui soit utilisable, mais ce qui ne fait pas de doute, c'est
I'importance que revêt, dans le discours, cette légitimation. En quoi consiste-t-elle ? Elle est
composée de deux éléments fortement imbriqués que nous aborderons successivement.
D'abord, une dimension affective qui est apparue de façon massive dans les discours: le
portable est un outil de réassurancepermettant de faire face aux situations d'urgence et de
maintenir un lien permanent avec les membres du foyer. En second lieu, une dimension
fonctionnelle : le portable est un outil de micro-coordination facilitant la gestion de la
conciliation et la juxtaposition entre les différents temps de chaquemembre du foyer, temps
domestique,temps professionnel,de trajet, temps scolaire, extrascolaire,et temps de loisirs. Il
devient un objet qui accroît la rationalité de chacun, introduisantune once d'efficacité jusque
dans la sphère privée. Nous verrons ensuite, en dernier lieu, comment la conjugaison de ces
deux dimensions peut, bien souvent, transformer le portable en un instrument de contrôle
social, notamment utilisé par les mères à I'encontre desjeunes.

r72
Laboratoire Usage, Créativité, Ergonomie de I'ex-CNET (aujourd'hui France Telecom R&D). C'est dans ce
laboratoire que sont conduites les étudesd'usage du téléphone.
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2. Le portablecommeoutil de réassurance
Nous évoquerons d'abord le besoin de réassurance, en essayant de comprendre sa
signification dans nos sociétés contemporaines. Puis nous distinguerons deux types de
réassurance, apparus de façon massive dans le discours des enquêtés. D'abord, une
réassuranceface à I'urgence, que nous décrirons pour montrer qu'elle constitue le plus
souvent un discours stéréot1pé.Ensuite, une réassurancequi a plus trait aux aléas de la vie
quotidienne et qui a pour but de maintenir la cohésion familiale : nous veffons qu'elle est le
propre des femmes mais peut aussi apparaître chez quelquescas particuliers de pères plus
modernes.

2.1. Du besoinde réassurance
2.1.1. <<Ttinquiète pas,jtarrive >>
En guise d'introduction, mentionnons brièvement un sondage qui met en évidence la
dimension d'urgence associée au portable. Ce sondage a été rêalisé par l'Ifop (Institut
Le questionnaire est soumis
Français d'Opinion Publique) pour Orange en octobre 2003173.
par téléphone auprèsd'un sous-échantillonde 661 personneséquipéesd'un téléphone mobile
issu d'un échantillon de I 006 personnes représentatif de la population française âgée de
15 ans et plus, selon la méthode des quotas.Â la question < diriez-vous que vous utilisez votre
téléphone pour.. . ? >>25 o/os'inscrivent dans la réponse proposée< pouvoir appeler en cas de
problème ou d'urgence >>et 16 oÂ<<être joignable en cas d'urgenceuniquement, je ne I'utilise
moi-même quasiment jamais >>.Les autres se répartissent ainsi : 43 oÂ ( colnmuniquer en
toutes circonstanceset à tout moment > et 16yo <<communiquer lorsque je suis en dehors de
mon domicile ou de mon lieu de travail >. Une seule réponseétait possible puisque le total est
de 100 yo. Si I'on additionne les deux réponses ayant trait aux cas d'urgence, elles
rassemblent4l oÂ desrépondants.Certes,nous ne savonsrien sur le tlpe d'urgence, ni sur ce
qu'elle représentepour les personnesinterrogées face à de telles réponses suggérées.Nous
retiendrons néanmoins I'importance de I'association qui est faite par les répondants entre
urgence et portable. De même, à la question < parmi les phrasessuivantes, dites-moi celles
que vous utilisez le plus lorsque vous vous servez de votre téléphonemobile ? En premier ? Et

r73
Ce sondagea étepublié dans Le Psrisien-Aujourd'hui en France du 30/10/03 et disponible en intégralité sur
www.francetelecom.comc/ chapite 3.
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ensuite? >>,laréponseproposée< T'inquiètepasj'arrive > lorsqu'elleest citée en premier,
arriveen troisièmepositionderrière<<T'es où ? > et < Jene te dérangepas? >. Elle sesitueen
quatrièmeposition pour le total des citations,plusieursréponsesétant possibles.Même si,
la prudencedansI'interprétationdoit resterde mise, ce
face à de tellesréponsessuggérées,
n'a pas de quoi surprendre.Il a en effet déjà été repérépar les
fort besoinde réassurance
danslesétudesd'usage.
sociologues

2.1.2. Un objet transitionnel
JacquesPerriault, dansLa logique de I'usage (1989), évoquait le rapport affectif à la machine
et la fonction d'objet transitionnel que peuvent remplir ces machines à communiquer: < La
machine corrige des déséquilibres affectifs ) (1989 : 134). De même, Francis Jauréguiberry
(2003) a identifié dans son liwe une telle dimension prégnantedans le discours des branchés.
Dans le premier chapitre, < Identification des usages>, il y consacreune section entière, qu'il
nomme < Lien et sécurité.Cocooning téléphonique et objet transitionnel >. Si le portable peut
parfois être source d'un nouveau stress,en ce qu'il favorise la montée de I'urgence, avec le
besoin impérieux d'être connectéen permanence,il va se révéler ici, au contraire, un véritable
soldeur de stress. D'une part, I'auteur évoque les <<situations extrêmes > ou (( milieux
hostiles > où I'individu a besoin d'être rassuré. Par exemple, les multiples sauvetagesen
montagnelTa,rendus possiblesgrâce au portable, ont été largementmédiatisés et ont contribué
à renforcer cette dimension sécurisantedu portablelTs.La publicité n'était plus à faire et ce
sentiment de sécuritét76est, pour I'auteur, I'un des facteurs qui a contribué à I'extension des
usages, transformant le caractère distinguant, voire futile, du portable des tout premiers
usages.D'autre part, Francis Jauréguiberrydécrit ce besoin de sécuritéqui se traduit alors par
la nécessité de sentir une présence, en I'occurtence celle des proches. Il emprunte à une
consultante américaine - Faith Popcorn, spécialiste des styles de vie - la notion de
<<cocooning >, synonyrne de détente,confort et douceur. Ainsi le portable permet-il de rester
en permanenceen contact avec ses proches, au-delà des distancesqui séparent,et dont < le
r7aL'auteur évoquel'épisodede février 1999 où des alpinistessont restésbloquésdurant huit jours par une
tempêtedansle massifde la Vanoise. Leur récit quasien direct,grâceà leurportable,a été largementrelayépar
2003 :19).Or I'auteurmontrebien
la presseet le portable<magnifrédanssonrôle sécurisant> (Jauréguiberry,
étaientincapablesde dire aux
que, dansce casprécis,le portablen'a pu jouer un tel rôle puisqueles rescapés
où ils setrouvaient.
sauveteurs
t75Cet aspectsécurisantn'est d'ailleurs pas, conune le montre I'auteur, sans effet pervers, en ce qu'il
dansde
desattitudesde refus du risque,pouvantse révélerdramatiques
favoriserait,chezcertainsmontagnards,
hostiles.
situations
telles
176Il seraitintéressantde voir combienle discoursmédiatiqueest en tain d'évoluer,où le portabledevientun
objet utilisé par les terroristespour déclencherles atterrtatsà distance,commeà Madrid, en rnars2004. Le
RépublicainLorrain, l4l}l/04, avaittitré < Lesportables,mobilesde I'attentat>.
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,, (Jauréguiberry,2003: 35). Dès
seul messageconsiste,en gros, à dire qu"'on se rappellentTT
lors, il rassure en permettant de lutter contre la séparation et I'absence. Ce même auteur
recourt à la notion d'objet transitionnel empruntée à Winnicott pour appuyer sa
démonstrationlTs.En effet, l'objet transitionnel, bien souvent une peluche ou un bout de tissu
soyeux, imprégné de I'odeur de son corps ou de celle de sa mère, va participer à la
construction identitaire de I'enfant : en permettant le passagede la relation fusionnelle à la
mère - première réalité psychique interne du nourrisson qui se vit comme prolongement du
corps de sa mère, dans une sorte de toute-puissancefantasmée,régie par le seul principe du
plaisir - au stadedu miroir décrit par JacquesLacan en 1949t7e,premier accès au <<Je >>,où
I'enfant peut se reconnaître dans I'image du miroir comme un tout unifié. Mais cette
intériorisation du principe de réalité180qui sépare,ne va pas sans douleurlsl, et I'objet
transitionnel, comme substitut de la mère, dans cet espacetransitionnel entre le moi/non moi,
le dedans/dehors,facilitera ce passageprogressif à la differenciation et à I'avènement du sujet,
par la réassurancequ'il procure. Le psychanalyste Serge Tisseronl82avait déjà évoqué la
réference à la peluche pour parler du portable, pointant aussi cette dimension de
réassurancels3.En résumé, le portable sert à rassurer,tant dans les situations extrêmes, que
dans le maintien du lien avec les proches.Revenonsà notre enquête.
La dimension de sécurité et donc de réassuranceconférée au portable est apparue de façon
prégnante dans toutes les familles. 74%

des personnes rencontrées, I'ont évoquée

spontanément: 84 oÂ desparentset 56 %odesjeunes.

ttt

Christian Licoppe parle, lui, de mode cormecté,rendu possible par ce nouveau dispositif de communication,
où ce n'est pas tant le contenu qui importe que le geste d'appeler, évoquant en cela une < modalité presque
" phatique" d'entretiendu lien > (2002 : 193).
t78Nous nous limiterons ici, exceptiomellement, à cette définition de seconde main de I'objet transitionnel,
parce qu'elle est suffisamment conplète pour note propos, étant entendu que nous avons eu I'occasion de lire
les ouwages de Donald rrl/innicott que cite l'auteur, durant notre formation initiale en psychologie. (Winnicott
Donald W., De la pédiatrie à la psychanalyse, Pais, Payot, 1969 ; rWinnicott Donald W ., Jeu et réalité, Paris,
Gallimard, 1975).
t'n LacanJacques, 1953, ( Le stade du,miroir commeformateur de lafonction du Je telle qu'elle nous est révëlée
dans I'expérience psychanalytique >, Ecrits, Paris, Seuil, pp.323-362.
r80
Sigmund Freud (1981) a, quant à lui, décrit le jeu du < Fort und Da >, où le tout-petit joue à faire disparaîte
puis réapparaître la bobine, simulant ainsi la présence-absencede la mère, et retirant du même coup, par la
maîtrise de la situatiorq un certain plaisir d'une expériencepénible'
r8r Mélanie Klein (Esscls de psychanalyse, Paris, Payot, 1968) parle, elle, de position dépressive,stade au cours
duquel le nourrisson éprouve I'expérience de I'abandon.
t82
Serge Tisseron, Petites mythologies d'aujourcl'hul, Paris, Aubier, 2000.
tt'
Il y ajoute la nécessitéde prendre en cornpte les rapports du corps à I'objet, sur lesquels nous reviendrons
dans le chapitre 5 : c'est en le manipulant, en le touchant que I'objet nous révèle note sensualité enfouie et
devient ainsi un objet aide-mémoire. C'est bien aussi I'une des fonctions de I'objet tansitionnel, vécu comme un
prolongement du corps.
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Fig. 5 : Pourcentage d'individus évoquant le thèmede la sécurÛté

Fig. 6 : Pourcentagedesadulteset desieunesévoquantle thèmede la sécurité
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Nous verrons d'ailleurs qu''elle est aussi mentionnéepar ceux qui ne possèdentpas de
revêt plusieursdimensions.Il s'agit d'abord d'une sécuritéqui a
portable.Cette réassurance
nait aux situations d'urgence, celle-là même décrite par Francis Jarnéguiberrymais nous
I'avons qualifiée de discoursstéreobpé,nous essaieronsde comprendrepourquoi. En second
lieu, elle relèveaussibien souventdesaléasde la vie quotidienne,où le portableva serévéler
un véritable soldegrde sfress,permettantde maintenir le lien avec les proches,au sensde
I'objet hansitionnel. Mais il a senrbléque ce maintien du lien, que nous avons rebaptisé
maintien de la cohésionfamiliale, n'était pasvecu de la mêmefaçonpar tous les menrbresdu
foyer : nousmontreronscommentil constifueune desdimensionsd'un rôle matemantlEa.
le Francis Jauréguiberryn'évoque j"mris ceffe dimension matemante,et pour cause,dirions-nous' car son
premientusageF
échantilloncoryoræ oo-Ui"ir rneinodotogiqrr"certain: constituédès 1993,il corprend les tout
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faceà I'urgence
2.2. Réassurance
Nous décrironscessituationsd'urgencepuis nousveffons combienle besoinde réassurance
puis commejustification
va, pour certains,êtreinvoquéd'embléecommemotif d'équipement
qui rendle portableindispensable.
Il seraalorsmontréen quoi ce discoursest stéréotypé,par
serontdistingués,celle
son décalageavecla réalité vécue.Enfin, deux types de réassurance
orientéevers sa propre personneet celle à l'égard des autresmembresdu foyer pour
remarquerque cettedernièrecorrespondà un discoursnettementsexuépuisqu'il est le propre
desfemmes.

2.2.1. Dessituationsd'urgence
Parmi ces 84 oÂde parentsqui ont évoqué le thème de la sécuritéqu'offre le portable, tous ou
presque ont fait référence à des situations d'urgence. Et dans la grande majorité des cas, ce
sont des situations d'urgence liées à la mobilité, aux déplacementsen voiture. La totalité des
femmes qui effectuent un déplacementrégulier pour leur travail en dehors d'une zone urbaine
I'ont évoqué, contre la moitié des hommes amenés à se déplacer. L'idée d'accident, de
danger,de tout ce qui pourrait potentiellementariver, est très présentemême si, par une sorte
de conjuration, elle n'est parfois que supposée,(( au cas où >. Quelquefois, il s'agit d'une
simple panne. Dans tous les cas, le portable se voit investi d'une dimension positive : il va
permettre de joindre les secours,ou un dépannage.Il va ainsi éviter de subir passivement les
événementsen conferant à son détenteurune position active, voire une certaine maîtrise de
ces mêmes événements.C'est une réassurancequi concerne sa propre personne,mais aussi les
autres membres du foyer, tant conjoint qu'enfants, nous y reviendrons.Il s'agira alors d'être
rassuréen étant informé en temps réel de tout ce qui pourrait arriver à sesproches.Pour toutes
ces raisons, la référence aux situations d'urgence est plutôt le fait des parents que des jeunes :
si 56 %od'entre eux ont évoqué le thème de la réassurance,c'est parce qu'ils ont parfaitement
intégré les exigences parentales et y répondent. Le portable leur permet de rassurer leurs
parents, mais sans qu'il soit fait mention de situations d'urgence et il est rarement vécu
coîlme un outil de sécurité pour eux-mêmes. Il faudrait ajouter que pour les adultes, la
sécurité est bien souvent la première image qui est cognitivement mobilisée lorsque nous leur
demandonsce que représentepour eux le portable. Ainsi Madame Hermelin (p. l, forfait 2 h,

du portable, donc forcément uniquement (< sauf exception >>,2002: 192) des hommes et qui plus est, des gros
utilisatews, à PCS plus.
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mariée, cadre,2 fils dont le cadet Paul en 3") dans la première phrasede I'entretien, l'évoquet-elle d'emblée:
La sécurité, euh mon portable il me sert trèspeu doncje dirais, par contre j'ai hoteur
de sortir sans commeje suis beaucouptoute seule en voiture ou autre euh donc d'être en
panne ou autre enfin pour moi c'est surtout la sécurité et j'aime pas sortir voilà sans
mon portable, j'aime bien pouvoir en cas de pépin prévenir... voilà donc moi le mot qui
viendrait c'est sécurité.
Donc même si elle se sert très peu de son portable, il remplit bien cette fonction de
réassurancede façon très nette. Seule la panne est évoquéeexplicitement, le <<ou autre > peut
laisser planer le doute sur un éventuel accident que I'on préfère ne pas nommer comme tel,
pépin >>et ne relatera que plus loin dans
dans une sorte de conjuration. Elle parle en effet de <<
I'entretien (p. 15) un accident survenu à son mari. De la même façon, Madame Jolant (p. 1,
forfait 2h,maiée, cadre, fils unique Benjamin en 3") répond à notre première question :
Moi, c'estvraiment pour un dépannage...on me l'a offert au départ quand j'ai été
mutée sur ( ville à 40 km > mais c'est mes collègues qui me l'ont offert, donc c'était
vraiment le moyen de, ben de prévenir si je suis enpanne sur Ia route, si... et ça me sert
surtout à ça.
Mesdames Hermelin et Jolant font toutes deux partie de ces femmes qui effectuent des
déplacementspour se rendre à leur travail et I'association avec des risques potentiels sur la
route est faite spontanément.Il apparaît clairement que c'est la possibilité de savoir que I'on
va pouvoir prévenir qui est de nature à rassurer,en diminuant la charge affective liée à de tels
événements.Et il est intéressant de noter que ce même discours est tout aussi présent chez
celles qui sont le plus réticentes, voire le plus critiques face au portable. Prenons le cas de
Madame Gaillot (p. l, à carte,professionintermédiaire, mariée, I'aîné Maxime en 2d"; lorsque
nous lui demandonsen tout début d'entretien ce que représentepour elle le portable :
Pour moi, personnellement ? Pas grand-chose ! [riresJ ffictivement, moi j'en ai un
mais je m'en sers quasiment jamais, pour moi, c'était vraiment, le portable c'est
vraiment... comment dire précisément, la solution de secours, vraiment ce qui permet
quandje vais en réunion, sije rentre en retard, de passer un coup defil pour dire <je
suis en retard > si je rentre tard que j'ai un problème sur la route, vraiment très très
restreint comme usage, vraiment le messagede dernière minute, maintenant Maxime
ffils que I'interviewer a déjà rencontréJen a un, c'est vrai que,pour moi, ça me sécurise
quand il part en scoot de savoir que si il a un problème, il a son portable, il m'appellera
mais bon c'est vraiment très limité.
Madame Gaillot est très réticente face au portable, elle révélera plus loin dans I'entretien être
<<le sujet de rigolade > de toute la famille, parce qu'elle ne sait pas se servir de son téléphone,
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mais avouerale fure < peut-être un peu exprès,en plus, pour contrecarrer en fait tout le
courantparce que bon, aprèstout, on peutfaire sansdonc! C'est vrai qu'y a peut-êtreun
peu de provocationD(p.15). Et malgrê,cetteréticenceet cette volonté affichéede ne pas
sur la route > qui pourrait
waimentutilisersontéléphone,elle évoquele potentiel<<problème
pour elle une réelle sécurité
lui arriver et surtoutparle du portablede sonfils, qui re,présente
puisqu,ellepoura être prévenuede tout éventuelproblème.Ma"ximeest en effet amenéà
réguliersen scooterpour se rendreau lycée, à une dizaine de
effectuerdes deplacements
kilomètresde leur village. Cette évocationdes situationsd'urgence,qui plus est liées aux
risquesde la route, est donc très prégnantechezles adultesde notre échantillonet nous
verons qu'elleva devenirbien souventun motif d'équipement.

2.2.2. Un motif dtéquiPement
Nous venonsde voir que 84 % des adultesont évoquéle thèmede la sécuritéen mentionnant
le plus souventdes sifuationsd'urgence.Et c'est cette réassuranceface aux situations
d'urgencequi va devenirun motif invoquépour justifier l'équipementde I'un desmembres
o/o
du foyer,et cecidansl0 famillessur les 17équipéesd'un portable,soit dans59 desfoyers.
Fig. 7 : Pourcentagedefamilles évoquantla sécuritécommemotdd'équipement
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Le choix a étéfait de raisonnerici en termesde famille pour metheen évidencel'importance
part,
: ce chiffre de 59 o/orecouvredeuxcasquenousavonsadditionnés.D'une
du phénomène
estimportantepourjustifier I'acquisitiondu tout premier
cettelégitimationpar la réassurance
portablepersourelpar le couple de parents,notammentlorsqu'il n'y a pas de légitimité
le premier portablea en effet été acquisd'abord par les parents(dans
professionnellel8s:
r85I1 existeseulement19 o/odeporbables
professionnelsparmi les adultesde notre échantillon'
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Et d'autre part,
82oÂ desfamilles), ce qui est cohérentavec l'âge de ces préadolescentsl86.
cette même légitimation par la réassuranceest aussi bien souvent mise en avant lorsqu'il
s'agit de passerà un autre palier générationnel,à savoir équiperI'aîné des enfants. Ensuite, on
assisteraplutôt à un effet d'enchaînement: les autres membresdu foyer vont être équipés,
pour pouvoir s'appeler mutuellement, sans qu'il soit besoin de faire réference à cette
réassuranceface aux situations d'urgence. Ce recours à la réassurancepour l'équipement du
< premier >>,semblerelever de ce que Vincent Caradec (2001) appelle une logique utilitairelsT
<<c'est utile >. Prenons le cas de Madame Romano (p. 1, forfait 2h, divorcée, employée, 6
enfantsà chargedont Fanny en2d"BEP) :
Moi je sais que les enfants m'ont encouragéeà le prendre il y a 2 ans en arrière parce
que j'ai eu un accident de voiture, au milieu de la nuit, je travaillais, je faisais les
ménagesla nuit et ma voiture elle a brûlé, et bien si j'avais pas... j'aurais eu le portable
au moment-là ça m'aurait bien arrangée, parce qu'il follait que je dérange des gens
pour téléphoner chez moi, pour prévenir à droite, à gauche.
La motivation d'équipement est très claire, elle est associéedirectement à une situation
extrême, un accident de voiture. Pour Madame Jolant, (p. I, forfait 2 h, mariée, cadre, fils
unique Benjamin en 3"), déjà citée, la même référence aux risques sur la route est tout aussi
importante dans la motivation d'équipement :
Moi, c'est vraiment pour un dépannage...On me I'a offert au départ quand j'ai été
mutée sur ( ville à 40 km > mais c'est mes collèguesqui me I'ont offert, donc c'était
vraiment le moyen de, ben de prévenir si je suis en panne sur la route, si... et ça me sert
surtout à ça.
On peut aussiremarquer que pour ces deux personnes,I'acquisition du portable s'est faite via
un tiers. Aussi cette logique utilitaire, renvoyant au besoin de sécurité, est-elle très souvent
associéeà une logique de la médiationl88.En effet, nous avonsconstatéque, bien souvent, ce
portable qui rassureva être offert, soit au mari, soit aux enfants,par la femme : nous verrons
(cf, infra) que c'est effectivement elle qui s'inquiète le plus pour les autres membres du foyer
mais il est déjà possible de noter qu'il n'existe aucun exempled'homme qui ait offert, sous
couvert de réassurance,un portable à I'un des autres membresde son foyer. Trois femmes ont
mentionné explicitement avoir offert le premier portable de la famille à leur mari parce qu'il
effectuait des déplacementsprofessionnels importants, prenons le cas de Madame Lambert
186 o/o
8l
des adultes ont leur portable depuis au moins 3 ans (et jusqu'à 6 ans), alors que 60 % des jeunes I'ont
depuismoins de 2 ans.
It7
Vincent Caradec (2001) distingue quahe logiques d'usage : utilitaire, identitaire (renvoie à une aflinité avec
I'objet), de la médiation (par I'intervention d'un tiers) et d'évaluation (en portant tur jugement sur l'objet).
r88
Vincent Caradec,op.cit.
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(p.30, à carte,mariée,employée,2 fils dont I'aîné Rémi enzd"l,lorsquenous lui demandons
qui a eu le portable en premier dans la famille :
C'est mon mar| c'est moi qui lui ai offert avec ma belle-sæur,euh, avec sa sæur, on lui
a, on a décidé de luifaire en cadeauparce que, il allaitfaire de la route et tout.
D'autres font explicitement réferenceà ces situations de risque sur la route comme motivation
pour équiper I'aîné des enfants,par exempleMadame Remod (p. 2, forfait millenium, mariée,
employée, 3 enfantsdont la cadetteAngélique en apprentissage)est très explicite :
Et bon moi, le tout premier portable quej'aifourni à un de mes enfants, c'est à monfils
aîné, il avait... à l'époque quand ils ont sorti les portables, on habitait < ville du SudOuest >, il n'en avait pas, il a commencéà avoir un portable que quand il a commencéà
travailler parce que je me suis dit, quand il se déplacera en scoot, s'il lui arrive quoi
que ce soit, ou un accident, ou qu'il est en panne, il peut nous appeler et nous dire <je
suis là ou là ou là >.
Un dernier exemple va être foumi par Madame Lewer qui, si elle ne fait pas réference à la
route, évoque en filigrane d'autres dangers potentiels qui pourraient menacer sa fille
lorsqu'elle rentre seule le soir du basket (p. 44, forfait 5 h, divorcée, employée,2 enfantsdont
la cadetteNadège en 3'). Lorsque nous lui demandonsquelle fut la motivation qui a présidé à
l'équipementde sa fille en CM'2:
Le basket, c'était à cause du basket [...J Parce que bon elle est au, elle allait au
g/mnase ( nom du gymnase ), et y a desfois où je pouvais pas aller la chercher donc où
je Ia récupérais devant et y a un sentier là derrière qui est toutjuste éclairé donc c'était
une sécurité pour moi, si un ou l'autre pouvait pas les ramener euh qu'elle puisse
appeler c'est tout.
En résumé, dans 59 % des familles, le besoin de réassuranceface aux situations d'urgence, le
plus souvent liées aux risques de la route, va présider à la décision de s'équiper ou d'équiper
I'un des membres de son foyer, mari ou enfant. Les jeunes I'ont bien compris, car si le
portable ne représenteque rarement une réassurancepour eux-mêmes,beaucoup d'entre eux
ont su mettre en avant cet argument pour arracher la décision d'achat face à des parents qui
pouvaient se montrer encore réticents. Nous verrons combien cette réassurancedes adultes
face aux situations d'urgence peut s'avérer constituer un discours stéréot1,pémais auparavant,
il convient de montrer comment elle va devenir un des principaux usagesmis en avant, faisant
du portable un objet indispensable,dont on ne peut plus se séparer.
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2.2.3. Le portable devientindispensable
aux adultesde l'échantillonpuisque,cofilmecelaa
Il s,agit ici de s'intéresseressentiellement
faceaux situationsd'urgenceestévoquéeaumieux
étémontrépour lesjeunes,la réassurance
o/o
commernotif d'équipementmais quasimentjamais commeusageprincipal. Pour ces 84
de
d'adultes qui ont associéI'urgence au portable, ce demier va remplir une fonction
Mais pour pouvoir fonctionnerde manièreefficace,c'est-à-direcommeune
réassurance.
objet
ressource(( au casoù >, il faut I'avoir toujoursavecsoi. C'est ainsi qu'il va devenirun
routiniers.Nous reviendrons
dont on ne peut plus se passer,induisantdes comportements
qui
dansle chapitre5 (section< un objet personnelr>)sur les gestesquotidiens,petits rituels
permettentde s'approprierI'objet. Mais il est déjà possiblede noter dansces conduitesune
liée à
sorte de conjurationpréventive,qui vise à réduire la charge affective négative
oÂ des84 oÂ d'aûtltes(soit 34 oÂdrttotal ou bien 9
d'hlpothétiquesrisquesou accidents.4l
ont fait référenceexplicitementà detellesconduites,quenousdécrirons'
personnes)
Fig. 8 : pourcentaged'adultesévoquantla sécuritéqui rendle portable indispensable
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évoquantla
sécurité
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n'évoquantPas
la sécurité

en 3')
ÉcoutonsMonsieurTard (p. 16,à carte,marié,ouwier, 3 enfantsdont le demiercédric
si ça lui arrivede I'oublier,répond:
qui, lorsquenouslui demandons
vite de I'oublier quoi donc ça m'estarrivé
Ça m'arrive quandje pars un petit peu trop
parce que"' mais
âe faire deutc, troisfo* demi-toir quandie suis-pas trop loin
unepaire de
autrementbon quand c'esttrop tard, i'est trop tard, maisça m'est arrivé
fois.
fonction de sécurité
Le fait de retoumerle chercherestbien entendudirectementassociéà une
qu'il a ressenti:
liée aux risquesdepannes.Il poursuitainsiaprèsune simplerelancesur ce

229

Je me dis si je pars loin ça m'embête quoi, parce que quand desfois je vais à < autre
ville du département,à 15 minutes > même avec mon épousel'autrefois tous les detac,
on part voir la belle-sæuron I'avait oublié tous les deux, alors je dis tu vois si on tombe
en panne ou quoi que soit on peut mêmepas appeler les enfants, mêmepas appeler la
belle-sæur,on estplanté sur I'autoroute et pis voilà qu'est ce qu'onfait ? Bon c'est vrai
qu'on nous dépannera quoi mais bon, on I'avait oublié tous les deux là, ça c'est assez
embêtant,au moins qu'il y en ait un des deux qui I'ait quoi, surtout, commeje vous dis
pour moi c'est, c'est essentielquandje pars en voiture d'appeler si je suis en panne.
On sent poindre I'inquiétude qui surgit à la prise de consciencede I'oubli < et pis voilà qu'estce qu'on fait ? > et c'est cette inquiétude qui va induire le comportementroutinier de prendre
le portable toujours avec soi. Madame Hermelin (p. 1, forfait2h,maiée,

cadre, 2 fils dont le

cadet Paul en 3"), déjà citée, ne dit pas autre chose :
La sécurité, euh mon portable il me sert très peu doncje dirais, par contre j'ai hoteur
de sortir sans commeje suis beaucouptoute seule en voiture ou autre euh donc d'être en
panne ou autre enfinpour moi c'est surtout Ia sécurité et j'aimepas sortirvoilà sans
mon portable, j'aime bien pouvoir en cas de pépin prévenir... voilà donc moi le mot qui
viendrait c'est sécurité.
Elle a <<horreur de sortir sans >>mals ce qui est intéressant,c'est qu'elle dit elle-même
I'utiliser très peu. Il apparaît ainsi que c'est la réassurancequi va devenir le motif d'usage
principal, tout théorique puisque concrètement, il est très peu utilisé. Mais c'est cette
réassurancequi va permettre de s'approprier I'objet en I'emportant toujours avec soi, même
lorsque I'on est une faible utilisatrice. Madame Romano (p. 3, forfait 2 h, divorcée, employée,
6 enfants à charge dont Fanny en 2d"BEP) est tout aussi explicite, elle utilise très peu son
portable (ce sont ses enfants qui soldent bien souvent son forfait) mais elle n'oublie jamais de
le prendre avec elle pour partir au travail :
Donc moi à la limite, je téléphonepas tous les jours, je m'en sers pas tous les jours,
maisje le prends tous lesjours avec moi, le matin quandje pars à 4 heures du matin au
boulot, j'ai le portable dans le sac,je I'ai tout le temps.
Elle ne I'utilise pas tous les jours, mais elle est rassuréepar cette potentialité de I'avoir
toujours à disposition <<on sait jamais >. Si elle était très réticente lors de I'apparition des
premiers portables < au départ moi j'étais pas trop, pas trop pour le portable, je dis oh ! c'est
encoreun... c'estpas utile, c'est du luxe >>(p.2),la logiqueutilitaire s'est construiteautourde
la réassurance,par association avec cet accident que nous avons mentionné (voiture qui a
brûlé). Aussi, aujourd'hui, est-il devenu indispensable(p. l-2) pour cette principale raison :
Je vous dis franchement le portable, bon, je vais pas téléphoner à tire-larigot, je suis
contente de I'avoir, et je m'en passeraisplus, pas le foit parce que je suis toujours en
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train de téléphoner, le fait queje trouve que c'est utile, et puis en cas de pépin, on peut
appeler, on se sentplus sécurisée...
De la même façon, Madame Felden (p. 7, à carte, employée, mariée, deux enfants dont la
cadetteClaudia enzd"BEP) reviendra le chercher si elle I'a oublié :
Oui ça m'est dëjà arrivé de I'oublier et benje suisrevenuele chercher, donc je suispas
accro mais accro quand même,je me dis < si jamais il m'arrive quelque chose sur Ia
route D.
Le <<si jamals > révèle I'inquiétude de ce qui pourrait arriver. On est loin des branchésdécrits
par Francis Jauréguiberry(2003), qui consultent compulsivementleur portable pour voir s'ils
ont un message, et pourtant ce dernier leur est devenu tout aussi indispensable. Ils sont
(( accro > aussi à leur façon. Et ce qui peut paraître, en apparenceseulement,plus surprenant,
c'est que ce processusfonctionne aussi chez ceux qui sont le plus réticents. Nous avons vu
comment Madame Romano avait basculédu luxe à I'utile, mais pour Madame Gélin (forfait

mariée,trois enfantsdontla demièreà la maison,Virginie enzd"1lediscours
2 h, enseignante,
critique I'emporte encore, elle avait dit, dès I'ouverture de I'entretien, ne pas être une grande
utilisatrice, < moi je suisd'une générationoù j'ai pas le réflexetéléphone> (p. 1): par cette
absencede réflexe, elle montre bien qu'elle ne s'est pi$ appropriéle téléphone,même le fixe.
Elle lui oppose par préférence le contact en face à face ou les liwes (rappelons qu'elle est
professeurde français) et elle fustige tous ces nouveaux branchésdu portable. Et pourtant elle
ne n'oublie pas, elle non plus, pour aller au travail, alors même qu'elle doit l'éteindre pendant
sescours(p. l) :
Le téléphone il est dans mon sac,parce que c'est important queje I'aie avec moi, mais il
estfermé... Disons quej'écoute en sortant du boulot si j'ai des messages,etje, je le, ie le
mets en circuit si je dois téléphonermais sinon...
Et quelques instants plus loin, ce dernier va même se révéler indispensable dans certaines
situations précises,tout à fait circonscrites(p. 7-8) :
Quand elle [sa filleJ sort, je préfère qu'elle puisse m'appeler quoi, c'est, c'est sûr quepar
rapport à ça, alors effectivementelle commence à sortir un peu le soir, donc dans ces
cas-là, je laisse mon branch', mon portable branché... pour qu'elle puisse euh,
m'appeler... et là effectivementc'est bien [...J donc là, merci le portable ! [Rires].
Cette dernièrepetite phrasepleine d'humour perrnet à Madame Gélin de justifier I'importance
qu'elle accorde au portable, limitée à cette fonction bien spécifique de réassurance,lui
permettant de tenir, en même temps, un discours critique. D'autres diront le laisser allumé la
nuit, à portée de main dans la chambre à coucher, lorsque I'un desjeunes (souvent les autres
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enfants,plus âgéset motorisés)estde sortie.L'on ne peutpasne pasvoir, danscesdifferents
magiques,
petits gestesdevenusroutiniers,quelquechoserelevantde conduitesritualiséesl8e
vise à réduire la peur, à contenir, à maintenir
dont la croyanceen leur accomplissement
refouléela chargeaffectivenégativeliée à d'hypothétiquesaccidents.L'efficacité est toute
aprèsles
symbolique.Et c'est pourquoi,le discoursqui vise à justi{ier detels comportements,
avoir décritsdansleur réalitétouteconcrète,estapparucofirmestéréotypé.

2.2.4. Un discoursstéréotypé
Nous avons déjà remarqué que ce thème de la sécurité, lorsqu'il apparaissait,était une image
cognitive mobilisée en tout premier lieu dans I'entretien par les individus concemés, tel un
cliché. Ensuite, nous avons été frappée par le décalage entre la rêalité des incidents ou
accidents vécus avec le portable et leur potentialité supposée. En d'autres termes, les
personnes ont bien peu d'exemples concrets où le portable aurait pu leur être utile,
effectivement, pour être secourues ou dépannées.Il n'empêche, ces situations supposées
servent de référent symbolique pour justifier, dans une logique de rationalisation, les
comportementsd'usage du portable. Le propos sera illustré à travers quelquesexemples.Dès
le début de I'entretien, Monsieur Tard (p. 3, à carte, ouvrier maçon, marié, 3 enfants dont
Cédric en 3") évoque spontanément la sécurité offerte par le portable en cas de panne de
voiture, puis, se remémorant un accident de travail (il est tombé d'une échelle sur un chantier
chez un particulier) qui a accélérésa mise en invalidité (maladie grave), il développe une
véritable rhétoriquepour justifier la sécuritéofferte par son portable :
J'étais tombé d'une échelle ouais, et je m'étais fait une entorse oh là lài'avais un pied
comme ça quoi. [...J Heureusementquej'étais chez une dameparticulière là, qui m'a
permis avec mon portable, elle a, bon elle aurait pu téléphonerbon le iour-là elle a pris,
je lui ai dit prenez mon portable puis et elle a appelé tout de suite I'entreprise pour
qu'ils viennent voir quoi bon elle aurait pu appeler avec son téléphonetruc mais comme
moi j'avais tout de suite le patron donc le portable a bien semi [sourireJ encore une
fois.
Monsieur Tard avance donc sa conclusion n le portable a bien servi [sourireJ encore une
prend
fois > sous forme d'auto-persuasion. Mais, en même temps qu'il s'exprime, il
conscience du peu d'utilité du portable (puisqu'il y avait un fixe à disposition, le portable a
simplement permis d'accéder directement au numéro de son patron dans son repertoire) et
relativise lui-même ses arguments en passant au conditionnel < bon elle aurait pu appeler
tt'

Le terme de conduites ritualisées ou de micro-rites sera ptéféré à celui de rite, ce dernier incluant une
dimension de sacré.Même si Martine Segalen (1998) a bien montré qu'il existe des rites profanes sans sacré,et
qui ne perdent pas pour autant leur efficacité symbolique.
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avec son téléphone>>.Puis, dans la même phrase, et aprèsun simple acquiescementde notre
part, il a encore recours au conditionnel, ce qui lui permet d'imaginer une autre situation,
hlpothétique celle-là, s'il avait été seul par exemple, et à condition d'être conscient, où le
portable aurait pu lui servir, réellement, si I'on ose dire :
Mais bon si j'avais été tout seul, parce que j'étais chez un particulier donc le copain
[son collègueJ il était ailleurs, admettonsque si j'avais été tout seul, bon mêmepar terce
j'étais conscient quand même, mais j'aurais pu quand même appeler parce que
j'arrivais plus à bouger le pied il avait gonflé tout de suite donc là le portable m'aurait
bien servi à appeler le patron quoi.
Le fait qu'appeler son patron n'est peut-êtrepas la démarchela plus efficace du point de vue
de la sécurité et de l'urgence, n'est pas le propos. Ce qui importe, c'est I'utilisation que
Monsieur Tard fait de cet argument. Bret il apparaît ce que nous pourrions appeler une
logique de rationalisation qui a pour but de justifier, de démontrer I'utilité du portable face à
I'interlocuteur mais aussi et surtout face à soi-même. Ce faisant, Monsieur Tard s'approprie,
dans une démarche inductive, la représentation du portable coûlme outil de sécurité, en
I'appliquant à sa propre situation personnelle et c'est ainsi que I'efficacité symbolique peut
fonctionner. De la même façon, Madame Rornano (p. 1, forfait 2h, divorcée, employée,
6 enfants à charge dont Fanny en2d" BEP) a totalement intériorisé le portable coûlme outil de
sécurité,dans la situation d'urgence qu'elle décrit ainsi (voiture qui a brûlé) :
Moi je sais que les enfants m'ont encouragéeà le prendre il y a 2 ans en aruière parce
quej'ai eu un accident de voiture, au milieu de nuit, je travaillais, je faisais les ménages
la nuit et ma voiture elle a brûlé, et bien si j'avais pas... j'aurais eu le portable au
moment-là ça m'aurait bien arrangée,parce qu'il fallait queje dérange des gens pour
téléphoner cltez moi, pour prthenir à droite, à gauche.
Elle révèle un lapsus
La phrasenon terminée<<etbien si j'avais pas...lr est fort intéressante.
j'aurais eu le portable au moment-là >. Dans son for intérieur, Madame
très vite corrigé par <<
Romano associedonc de manière très forte le portable avec la sécurité : que se serait-il passé
si elle n'avait pas (le portable)? Mais en même ternpsqu'elle parle, elle prend consciencedu
fait qu'elle ne I'avait pas (le portable), et passe donc à une situation hypothétique où elle
aurait eu (le portable), qui permet de poursuivre le raisonnement,puisque dans la réalité, la
démonstration de I'utilité du portable est plus difficile : en effet, elle a réussi à s'en sortir
malgré tout. Rappelons que pour Madame Romano, avoir le portable <<en cas de pépin, on
peut appeler, on se sentplus sécurisée>>(cf supra) est la raison principale qui fait qu'elle ne
pourrait plus se passer de son portable. De la même façon, le décalage entre la réalité et la
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potentialité est très marqué chez Madame Jolant, reprenonssa première réponseen tout début
d'entretien(p. 1, forfait2h,mat''ée, cadre,fils uniqueBenjamin en 3") :
Moi, c'est vraiment pour un dépannage...on me I'a offert au départ quand j'ai été
mutée sur ( ville à 40 km > mais c'est mes collègues qui me l'ont ofert, donc c'était
vraiment le moyen de, ben de prévenir si je suis en panne sur la route, si... et ça me sert
surtout à ça.
Oç nous apprenonsen fait très vite que, depuis l'acquisition de son portable, elle a été mutée
de nouveau près de chez elle, et ne fait plus que des déplacementsinterurbains. L'affirmation
<<et ça me sert surtout à ça >>va vite se révéler dêcaléepar rapport aux usageseffectifs qu'elle
évoqueraen cours d'entretien (appeler sa mère malade, son fils et son mari principalement) et
devient ainsi une affirmation péremptoire mais I'association portable/sécuritéa fonctionné. Le
décalageest tout aussi frappant chezClaudia Felden (p. 5, forfait bloqué lh,2d'BEP)

pour

qui le portable est vécu, tant pour elle que pour sa mère, comme un élément de sécurité
directement associéà sa pratique de l'équitation. Mais en fait, elle dira ne pas prendre son
portable quand elle monte à cheval :
Quand je monte, non il est dans mon casier, dans l'écurie, non ie monteiamais avec.
[...J Ben déjà quand on tombe déjà soit il risque de se casser,donc aprèsy en a plus du
tout, soitje risque de mefaire mal déjà avec puis dans les poches ça bouge, c'est pas
super.
Â partir de ces quelques exemples, il apparaît que la dimension de sécurité attribuée au
portable est un discours qui se constitue sansprise directe avec la réalité vécue, c'est pourquoi
il a étéqualifié de stéréotypé.

Pour finir la démonstration, le point de vue d'un non-usager (cf, chapitre 1, section ( une
approche comparative >) apporte un éclairage complémentaireintéressant,puisqu'il s'attache
à déconstruire ce discours de la sécurité, afin de mettre en évidence la non-utilité du portable
pour ce qui le concerne. Ainsi Monsieur Malet (p.2, sans portable, marié, cadre
informaticien, 3 enfants dont le cadet Thibaut enzd" BEP ; avec son épouse,ils ont abandonné
leur portable au fond d'un tiroir par manque d'utilité) :
Y a les femmes qui disentj'ai besoin d'un portable pour mefaire dépanner si je tombe
en panne en voiture, et quandje réfléchis en tant qu'informaticien ou statisticien,ie me
rends compte que les voitures tombent de moins en moins souvent en panne et les
crevaisons ils vont enlever les roues de secours des voitures parce qu'y a de moins en
moins de crevaisons. Alors quand j'entends des réflexions comme ça, il mefaut à tout
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prix un portable parce que si je crève avec ma voiture je téléphone à quelqu'un pour
qu'il me répare,je trouve vraiment que c'estfutile.
<<C'est futile >>,autrement dit dépourvu d'intérêt, de valeur, d'importance, vient bien
s'opposer à la notion d'utilité, en situant le propos dans le champ des valeurs. On est ici dans
une logique d'évaluationle0 qui permet d'expliquer le non-usage.Nous pouvons noter au
passageque, pour Monsieur Malet, ce discours renvoie à un autre stéréotype, sexué, selon
lequel les femmes seraient plus vulnérables. Le recours à la rationalité statistique a pour but
de faire ressortir, par contraste, la non-rationalité du discours sur la sécurité, en lui déniant
toute fonction affective. Nous reviendrons sur la fonction que remplit ce discours stéréotypé,
révélant le besoin de réassurancequi semble être une des caractéristiquesde nos sociétés
contemporainesmais avant, poursuivons la démonstration.Nous avons pu distinguer deux
types de réassurance,celle orientée vers sa propre personne,et celle orientée vers les autres
membres du foyer. Et il est apparu de façon très nette que cette dernière était le propre des
femmes,c'est pourquoi elle a été qualifiéede discourssexué.

2.2.5. Un discourssexué
Il est apparu que, entre les differents discours relatifs à la réassurance,deux lignes de partage,
se chevauchant, pouvaient être identifiées. D'une part, les situations d'urgence versus les
aléasde la vie quotidienne et d'autre part, la réassurancepar rapport ù soi versu,scelle orientée
vers les autres membres du foyer. Pour ce qui est de la réassurancepar rapport à soi, elle a
trait, forcément, toujours à des situations d'urgence, que nous avons déjà décrites, liées le plus
souventaux risques de la route, voire aux simples puumes.C'est le cas de 29 oÂ desfemmes et
de 44 o/odes hommes de I'ensemble de l'échantillon. Il faut noter qu'ils effectuent tous des
déplacementsréguliers en dehors d'une zone urbaine pour se rendre à leur travail. Mais si les
hommes paraissentplus représentés,c'est aussi parce qu'ils effectuent plus de déplacements.
Il faut donc préciser : la totalité des femmes qui effectuent un déplacementrégulier pour leur
travail ont évoqué ce thème de la sécurité contre près de la moitié des hommes seulement.
Cette première tendance doit toutefois être interprétée avec prudence car ce sous-groupede
femmes avec déplacementsréguliers est faible (6 sur 17). En revanche, si I'on s'intéresseau
besoin de réassurancemanifesté à l'égard des autresmembres du foyer, alors, la tendanceest
nette, c'est un discours caractéristiquedes femmes: 94oÂ d'entre elles l'ont abordé
spontanémentcontre seulement22%o deshommes.

rm Vincent Caradec,op.cit..

235

Fig. 9 : Pourcentagedu type d'urgence évoquéenfonction du sexe des adultes
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renvoie,d'une part,
Et c'est ici qu'intervientla secondeligne de partage,cetteréassurance
aux situationsd'urgence,c'est ce quenousavonsdétaillé(cf. supra),cesfemmess'inquiètent
qui pour leur mari sur la route, qui pour leur fils en scooter.D'autre part, cetteréassurance
concerneles petits aléasde la vie quotidienne.Commentse traduit-elleet quellesfonctions
remplit-elle? Nousendétailleronsle contenuet le fonctionnement.

2,3. Réassuranceet maintien de la cohésionfamiliale
dans
En premier lieu, cette réassuranceface aux petits aléas de la vie quotidienne fonctionne
participe de ce que
toutes les familles telle une règle : il importe de prévenir. Ensuite, elle
d'un rôle
nous avons appelé la cohésion familiale et constitue ainsi une dimension
cas particuliers de
majoritairement dévolu aux mères.Pour terminer, seront abordésquelques
puis celui d'hommes
femmesqui, vivant un conflit de rôles, assumentmoins cette dimension,
qui, au contraire, la revendiquent,dessinantainsi la figure de pèresplus modemes'

2.3.1. La règle du Prévenir
faceaux situationsd'urgence,les appelsici sont,commeon
Contrairementà la réassurance
que
pouvaits'y attendre,plus fréquents.Nous évoqueronsla fonctionde micro-coordination
Il s'agit
remplissentde tels appels(cf infra)mais retenonspour I'instantcellede réassurance.
dansI'emploi du tempsde chacundes
de prévenir/êtreprévenude tout retardou contretemps
qui dure plus
membresdu foyer, pour ne pas inquiéter l'autre. cela va de la réunion
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longtemps que prévu, au bus manqué pour rentrer de l'école ou des activités de loisirs,
occasionnantun retard dans I'heure de retour à la maison. I1 y a dans cette prévention une
anticipation et une réduction de la charge affective : être informé en temps réel pour éviter le
stressinutile. Cette nécessitéde prévenir est apparuedans toutes les familles sans exception.
Pour être plus précise, c'est I'ensemble des membres du foyer qui y font réference. C'est
pourquoi nous I'avons qualifiée de règle dans la mesure où d'une part, elle fonctiorure entre
tous les membres du groupe familial et est respectéede tous, y compris desjeunes qui I'ont
parfaitement intérioriséelel et s'y soumettentsansrechigner. D'autre part, elle semble relever
d'un véritable apprentissageà I'intérieur du foyer, renvoyant aux valeurs du groupe familial.
Madame Mongin fournit une illustration de cet apprentissagede la règle (p. 3, à carte, mariée,
employée, 2 fils dont I'aîné Julien, en 3") :
Parce que bon, on a beau leur dire, tu vas chez un copain, tu me le dis parce queje ne
veuxpas que tu m'inquiètes,j'estime quepour l'instant, pour leur apprendre, les parents
on a àfaire la mêmechose...Donc je téléphonais,je disais " attention Julien ! J'ai eu un
imprévu,je rentrerai plus tard, ne t'inquiète pas ", bon ben maintenant, euJcils ont pris
Ie pli, c'est vrai que quand il sont chez un copain, quand ils rentrent plus tard, ils me
préviennent aussi... Parce qu'on aime bien malgré tout savoir un peu où qu'y sont, je
Ieur demandepas des détails, je leur demandejuste qu'il me préviennent quand ils
rentrent pas à une heure comme, qui est convenu, hein comme prévu, moi je crois
comme tout parent, c'estpas... Hein ils ont assezde liberté, voilà ! Donc ça a été... Pour
leur éducation un petit peu aussi, dans le sens-là queje l'ai eu.
Madame Mongin exprime clairement comment les parents ont donné I'exemple aux enfants,
qui, (( maintenant eux, ils ont pris le pli >>.L'enjeu est bien de ne pas inquiéter I'autre <<jene
vewcpas que tu m'inquiètes >>,respectanten cela son bien-être et sa quiétude. Cette règle du
prévenir, cela a été dit, fonctiorure dans toutes les familles mais nous évoquerons un cÉrs,
particulier, celui de la famille Jolant, où cette règle est poussée à I'extrême parce que
systématisée: il ne s'agit pas seulementde prévenir d'un retard mais d'appeler pour dire que
tout va bien. En effet, chaquejour, et quoiqu'il fasse,de retour de l'école, de ses activités
sportives ou de ses sorties en ville, Benjamin Jolant (p. 5, forfait I h bloqué, fils unique, en 3')
doit prévenir <<enfin dès que je rentre à la maison en fait je les appelle >>,sachant que ses
horaires théoriques de retour sont toujours connus d'avance par ses parents. Benjamin
respecte cette règle apparemment sans contrainte, puisqu'il dit lui-même <<J'aime bien les
prévenir > (p. 3), parce qu'il sait qu'ils sont particulièrement anxieux et qu'il faut les rassurer
<<et puis ouais, ça les rassurepour, si je suispas mort ! [rired > (p. 2). (Benjamin est vif et
tn'

Parfois, pour ces jeunes, elle est difficile à distinguer de la dimension utilitaire, dans la mesure où, lorsque
l'on appelle un des parents pour un problème de bus manqué, il s'agit tout autant de le prévenir que de solliciter
une aide pour ête récupéré et ne pas attendre le prochain bus.
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plein d'humour). Ce que confirme totalement sa mère (forfait 2h, cadre grande distribution,
p.11):
Moi je sais qu'il quitte le collège à midi, à huit, dix, il doit être ici [à Ia maisonJ quoi,
donc évidemmentsi j'appelle et qu'il n'est pas là, là, le stresscommenceà monter, et
euh mais il le sait quoi et en général, il respecteles horaires.
Benjamin respecte non seulement les horaires, à quelques minutes près, mais aussi cette
habitude d'appeler qui date en fait de l'époque oir il était encoreen primaire et rentrait seul en
bus le soirre2(il était scolariséloin du domicile, pour être plus près du travail de son père, car
sa mère travaillait dans une ville à 40 kilomètres). En fait, ce qui est intéressant,c'est que
cette règle s'était déjà mise en place avec le fixe puisque le jeune appelait dès qu'il était de
retour, seul à la maison, les deux parents au travaille3. Certes,coîlme nous avons pu le voir,
les familles contemporainesse caractérisentpar une plus grandeautonomie de chacun de ses
membres (de Singly, 2000a) qui vit aussi par ses relations sociales en dehors du noyau
familial, et vaque à sesoccupations.Mais, par le portable qui permet de prévenir des retards,
il apparaît que, dans la majorité des familles, les emplois du temps de chacun sont
parfaitement connus des autres, par anticipation. Et, grâce aux possibilités offertes par ce
nouveau dispositif de communication, il existe des réajustementsconstants, chaque membre
du foyer se devant d'informer les autres, voire de rendre des comptes, dans I'objectif de
rassurer.En d'autres termes, on peut chercher à exister pour soi, en dehors du noyau familial,
c'est le fameux < libres ensemble>>,mais on est tenu aussi à intégrer les préoccupationsdes
autres, afin de maintenir une certaine unité familialelea. C'est ce que nous avons appelé la
cohésion familiale. Mais precisons, qui en est responsable? En d'autres termes, qui prévient
qui ?

2.3.2. Un rôle dévoluaux mères
Il semble bien que, dans la majorité des familles, ce soit la mère qui assumece maintien de la
cohésion familiale. C'est elle qui est destinataire, le plus souvent des appels. Si les enfants
disent prévenir les parents quand ils ont du retard, lorsque les questions se font plus dirigées,
il s'avère qu'ils appellent en réalité la mère. Soit sur son portable à elle, soit le plus
re2 paradoxe
Le
n'est qu'apparent enhe des parents hyper anxieux, et un gamin de CF;2qui prend seul un bus de
ville pour renher le soir à la maison, seul. Il fraduit bien plutôt la culpabilité, ici encore, de parents,assumantdes
responsabilitésde cadreset très pris par leur travail.
tn'Nous
reviendrons dans le paragraphe outil de micro-coordination sur ce que nous avons appelé un suivi
éducatif à distance, comme dans la famille Jolant.
lea La notion de < libres ensemble ) a souvent été rnal interprétée, comrne annonçant la fin de la famille. Or,
François de Singly (1996) montre bien que cette dernière reste un support identitaire essentiel.
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fréquemmentsur le fixe de la maison,puisquec'est à la rnaison,précisément,qu'ils étaient
un élémentimportant: le
attendusà une certaineheure.I1 faut prendreici en considération
temps de présencedes femmesà la maison,qui est forcémentplus important que celui des
pèresres.En effet, 29 %odesfemmesde notre échantillonsont à temps partiel, ce qui est
Et mêmelorsqu'ellessont à tempscomplet,leur
prochede la moyennenationalede 32oÂ1e6.
présenceà la maisonestplus importante.Donc lesjeunesles appellent,forcément,en priorité.
De même,les hommes,pourprévenirde leur retard,vont appelerleur épouse,qui estrentrée
avant eux. Ils appellentpeu les jeunes,exceptépour se coordonnerpar rapport aux divers
surtoutle week-end(cf. le tempsparental< tæ<i>>).Enfin, pour ce qui est des
déplacements,
femmes,elles préviennentaussi de tout imprévu, soit leur mari, mais le plus souventles
jeunes,puisque,là aussi,ils ont plus de chanced'être de retourà la maisonavant leur père.
D'ailleurs, aucundeshommes,saufles deux exceptionssur lesquellesnous reviendrons,n'a
exprimé ce besoin d'être rassuré.En revanche,bien souvent,le portablejoue le rôle de
2003),en ce qu'il va permettre,par la règle du prévenir,de
soldeurde stress(Jauréguiberry,
auprèsde leur épouse,à distance,et, par contrecoup,
réalisercetteopérationde réassurance
diminuerce stressen les délestantd'une certaineinquiétude,qui aurait été gén&éepar le fait
de n'avoir pu le faire. Il y a en effet une certainecontagionde I'inquiétude (être inquiet
d'inquiéterI'autre)et ce nouveaudispositifqu'estle portable,permetde la limiter. C'est ce
qu'évoquetrès clairementMonsieurGaillot, (p. 16, forfait professionnelillimité, technicocommercial sur la route, marié, 3 enfantsdont I'aîné Maxime en 2dt; :
C'est vrai que c'est, c'est, c'est cool quoi, parce qu'on a plus l'impression de se dire
tt mais bon, je suis pas à l'heure, je sais pas où je suis,je peux pas prévenir D, c'est
vraiment, on travaille dans des conditions vraiment plus cool avec ça.
Monsieur Gaillot fait état d'un véritable confort imputable au portable <<c'est plus cool )>,qui
va jusqu'à rejaillir sur ses conditions de travail, parce qu'il peut, à tout moment, prévenir son
épousede sesdébordementsd'horaires. Donc les hommes, s'ils préviennent volontiers de leur
retard, expriment peu ce besoin de réassurancepour les autres,certains vont même jusqu'à
dire explicitement que ce n'est pas leur préoccupation. PrenonsI'exemple de Monsieur Tard.
Ce qui est intéressant,c'est que, depuis son invalidité, il est beaucoupà la maison, y compris
lorsque sa femme est absente.Il évoque spontanémentle fait de prévenir son épousepour lui
indiquer son heure de retour, quand il y avait des bouchonssur I'autoroute lorsqu'il rentrait du
travail (<<elle était inquiète >), avant son invalidité, ou bien aujourd'hui s'il est à la pétanque
tnt
Nous reviendrons dans le chapitre 5 sur cette répartition terrps de travaiUtemps domestique au sein du couple.
'*
Un tiers des errplois occupéspar les femmes sont à temps partiel c/ Djider, Insee Première,2002.
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avec son fils, la fïn des matchs étant impossible à prévoir à I'avance. Puis, lorsque nous lui
demandonsde préciser, à savoir si c'est une règle de prévenir, il répond @. 4, à carte, ouwier
en invalidité,maié,trois

enfantsdont le demier Cédric en 3') :

Oui disons que c'est entre nous, elle veut que je la préviennepour savoir si on rentre
manger ou si... ou qu'est-cequ'on doitfaire quoi.
Et ensuite, nous lui demandonssi, dans I'autre sens, son épouseprévient, elle aussi, quand
elle est sortie (p. 5) :
Ben disons friresJ ouais elle prévient, peut-être moins, peut-être moins que moL [...J
Oui, parce que moi, disons que moi je saispas ! Moi ça ne me dérangepas, elle rentre
en retard, elle rentre en retard, c'est qu'ellefait autre chose.t...1 Moi non pas plus que
ça, vous savezquandje regarde un match de tennis elle doit rentrer à 6 heurespis il est
t heures elle estpas là, moi je suis encore dans le tennis, moi j'y pensepas, maintenant
que les jeunes sont grands ils se font à manger et on mange comme ça et tout, je
m'inquiètepas, non.
Le <<entre nous >>renvoie bien à une règle, un code qui fonctionne entre les deux conjoints. Il
évoque ici le besoin de prévenir par rapport à la gestion des repas,mais il avait bien précisé
quelques lignes auparavantla nécessitéde rassurer son épousecar <<elle était inquiète >>.Ce
que confirme d'ailleurs I'entretien de Madame Tard (p. 4, ùcarte, employée) :
Ouais, mais il le prend avec [pour aller à la pétanqueJparce que je me sens plus
rassurée quand il I'a sur lui, que de partir sans rien.
Par opposition, Monsieur Tard I'exprime clairement, I'inquiétude ne fonctionne que dans un
sens: même lorsque c'est lui qui est à la maison, son épousesortie, il n'est pas préoccupé par
son retard <<jem'inquiète pas, non >. Quant aux autres hommes (sauf deux cf. infra), s'Lls
n'ont pas été aussi explicites, ils n'ont en tout cursptts évoqué spontanémentun quelconque
besoin de réassuranceà l'égard des autres.

En définitive, nous pourrions qualifier ce fonctionnement de modèle centripète car c'est la
femme qui est le plus souvent destinatairede tous ces appelssignalant les imprévus des autres
membres du foyer, tous les appels convergentvers elle. C'est donc elle qui assurele maintien
de la cohésion familiale. D'une part parce qu'elle est plus souvent à la maison mais aussi
parcequ'elle s'inquiète plus. Nous avons qualifié le besoin de réassurancede discours sexué
(94 % des femmes contre 22 oÂ des hommes). Il traduit un certain sentiment de culpabilité
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une
qui, culturellement,continue à envahir les femmes'e7.n constitueincontestablement
dimensiondu rôle socialmaternantet s'exprimedansle maintiende la cohésionfamiliale : il
importede s'assurerquetoutela familleva bien.Acceptéet intériorisépar les femmes/mères,
de mêmequ'intégrépar I'ensembledesautresmembresdu foyer.Mais cetteculpabilitén'est
pastoujoursfacile à mettreen évidence,parcequ'elle estlancinanteet ne fait I'objet d'aucune
réflexivité de la part de ces femmes,parce qu'intérioriséecommeallant de soi. En effet,
commenten effet ne pass'inquiéterpour sesenfants? Saufà passerpour une mauvaisemère.
Si cetteculpabilitépeut être décodée,interprétéepar I'analyste,dansI'expressiondu besoin
ce demier semblelui aussialler de soi, à force d'être répétépar toutesces
de réassurance,
femmes,et entendu,toujours le même,par le chercheur,qui plus est une femme. Aussi
qui vise à déplacerle curseur,en évoquantles quelques
procéderons-nous
à un raisonnement
exceptionsou cas < limites ,rtnt qui, par contrepoint,vont éclairerla démonstration: il s'agit
desdeux seulesfemmesqui ne s'inquiètentpasoutremesureet desdeux seulshommesqui,
au contrairedesautres,évoqueront,de façontrèsnette,cebesoinde réassurance.

2.3.3. I)u conflit de rôles chezdesmèresmoinsmaternantes
Ces deux femmes vivent un conflit de rôle, lequel révèle un tiraillement entre leur identité de
mère et celle de femme, avec une réelle difficulté à maintenir la cohésion familiale pour I'une
d'entre elles. Commençons par Madame Tondini : elle est la seule femme (elle constitue le
complément des 94 %o)à n'avoir exprimé aucun besoin de réassuranceque lui procurerait le
portable. Quant à Madame Muscan, elle I'exprime, une seule fois, mais pour le rejeter <<je
suispas sans arrêt à m'inquiéter à l'appeler non plus, (p. l5).Cette absencede besoin de
réassurancenous semble aller de pair avec une ( mise en veilleuse >, temporaire, de leur rôle
de mère, d'un passageau secondplan, résultant du conflit de rôle contradictoire mère/femme
qui les anime, sans possibilité de viwe une véritable unité identitaire : elles ne peuvent se
réaliser simultanémentdans les deux, oscillant sanscessed'un pôle à I'autre. Ce conflit de
rôle et cette tension identitaire sont certesprésentschez toutes les femmesleemais ils sont plus
facilement surmontables dans la majorité des cas. Alors que pour elles, vivant seule avec
leur(s) enfant(s), ces derniers constituentune véritable barière2Ooà I'accomplissement de leur
tet

Nous monterons dans le chapitre 5 comment la nécessité impérative, pour les mères, d'être joignables,
taduit ce même sentiment de culpabilité.
to8
Limite signifie pour nous ici à la nuuge, en dehors du modèle dominant.
te Voir
F. de Singly (2002). Ce conllit de rôle est présent chez d'autes femmes de note échantillon et nous
venons qu'il deviendra une variable déterminantedans I'adoption du modèle d'usage.
'*
Une aute barrière, plus forte encore chez Madame Tondini, est constituée par le conflit enûe le désir de
rencontrer le Prince charmant et celui, contradictoire, de vivre seule sa liberté, pour ne plus êhe la < mama >
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vie de femme. Madame Tondini, (p. 11, forfait 5h30, divorcée, employée, deux derniers
jeunes enfants à charge dont Cyril, le plus grand, en 2d'BEP), cherche à refaire sa vie mais
<j'ai les enfants aussi... c'est ça qui met des bâtons dans les roues r. Cyril, notamment, lui
fait des remarques<<tu vas pas me dire que tu sors avec le vieux-là ? > (p. 8), un homme de
35 ans (elle avait alors 4I-42 ans), avec lequel elle devait se marier. Ou bien encore I'aîné qui
ne vit plus à la maison mais qui ne se prive pas d'intervenir, lui déniant tout droit à refaire sa
vie, voire toute vie sexuelle <<j'ai un copain, le grand il meparle plus ! Parce queje suis sa
mère,j'ai pas... je suis vieille etj'ai pas à avoir des rapports ou quoi que ce soit, à mon âge,
ça se fait pas > (p. l1), notons qu'elle a 43 ans. Aussi a-t-elle choisi de ne plus ramener
d'homme à la maison, et elle a pris I'habitude de communiquer son seul numéro de portable et
jamais celui du fixe. Si elle justifie l'achat de son portable, après le divorce, par la nécessité
de joindre ses enfants quand ils sont chez son ex-mari, ses dépassementsde forfait actuels
(consommation de 75 eurospar mois en moyenne plus le fixe) sont bien plus attribuables, ditelle dès le début de I'entretien, à des appels aux copines et copains <<je suis une mère
téléphone moi, je me rends pqs compte,je parle beaucoup t...1 j'ai plein de copines puis
commeje suis divorcée tout ça, des copains, ça arrête pas hein ) (p. l) : elle appelle ses
anciens copains et cherche à rencontrer l'âme sæur en parcourantles petites annonces,suivis
d'appels avec ces rencontres.Elle se rapproche beaucoupplus du modèle d'usage qui sera
décrit chez les jeunes et a donc moins recours à la légitimation par le familial : certes,la règle
du prévenir fonctionne aussi dans cette famille, le portable lui sert aussi à prévenir son fils de
son retard du travail, à le joindre s'il n'est pas rentré à I'heure prévue (il a le droit de sortir
avec des copains motorisés), mais elle n'exprime à aucun moment un quelconque besoin de
réassurance.Le cas de Madame Muscan est un peu différent, si elle a exprimé une inquiétude
toute relative <je suispas sansarrêt à m'inquiéter à l'appeler non plus > (p.15), elle est tout
autant tiraillée entre son identité de mère et de femme, et sa fille constitue aussi, d'une
certaine façon, un obstacle à sa vie de femme. En effet, elle a dû faire un choix en tant que
mère pour tenter de restaurerla cohésion familiale qui était menacée: elle vient de décider de
déménagerseule avec sa fille parce que son compagnon, dont elle partageait I'existence, ne

supportaitplus safille (p. 3, forfait 2 h, employée,seuleavecSarahen 2d) :
Ben oui oui, y a peu de temps qu'il [son compagnonJlui reparle parce qu'il est très
rancunier donc il la supportait pas enfait, c'est lui [ton insistantJ qui la supportait pas,
pourtant il a trois filles qu'il a élevéesmais bon ! Yoilà, c'est comme ça, on n'a pas
d'un homme à la maison qui se fait servfu,comme ce fut le cas avec son ex-mari cf Jean-ClaudeKaufmann, Za
femme seule et le Prince charmant,Paris, NathanÆocket, 1999.
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cherchéà comprendreenfin si on a cherchémais bon euh lui-mêmecomprenaitpas
c'estle plus simpleparce queça n'allait plus
pourquoietpuis... on a dit on déménage,
quoi, ça prenait desproportions vraiment...mêmemoi [ton monteJ,quoi j'étais pas
vraimentnonplus sympaavec[sa rtil"J enfin de toutefaçon après c'est tout le monde
qui... qui ensubitles conséquences
et qui estpas bienet euh...
Même elle se rend comptequ'elle n'était plus < sympaavec [safilleJ >. Ce que confirme
totalementSarah,qui exprimecombienla vie étaitdifficile pour elle, aprèsun épisodequ'elle
n'a toujours p,ls compris(p. 11, forfait g h, 16 ans,en 2d') :
En fait, elle [sa mèreJ I's rencontré et puis on est venu habiter à < ville résidence
actuelle D, et ça allait bien,je I'appelais papa et tout et du jour au lendemain quoi, y a
eu une histoire, on m'a accuséede vol alors quej'avais rien volé et puis euh...pendant
quatre ans, moi je rentrais après l'école, je mangeais dans ma chambre,je me faisais
ma nourriture, je sortais, je disais, je parlais à personne... j'arrive pas à me...
maintenant on vit toutes les deux maisje n'arrive pas à mefaire à I'idée que voilà c'est
comme avant, pour moi, j'en ai plus besoin,j'ai grandi, j'ative à vivre toute seule
maintenant.
Contrairement à une crise d'adolescencepassagère,où c'est le jeune qui refuse le modèle
parental, ici c'est Sarah qui a été rejetée par le couple d'adultes/parents (elle appelait le
compagnon de sa mère <<papa >ù.Elle a appris à se débrouiller seule, depuis 4 à 5 années,
loin du réconfort maternel et le moins que I'on puisse dire, c'est que la cohésion familiale
n'était pas au rendez-vous.Et, même aujourd'hui, alors qu'elle habite de nouveau seule avec
sa mère, le lien familial est distendu : elle considère sa mère, certes comme sa mère, mais
plutôt comme une amie <<elle m'avait perdue >>(p. 13). On voit combien I'image maternelle a
été ternie. Elles partagent le même appartement mais se croisent le plus souvent. Sarah dit
rentrer tard, parce qu'elle ne supporte pas d'être à la maison, elle traîne avec ses amis <<sa
dernième famille D, en ville ou au cafe après ses cours, qu'elle <<sèche> d'ailleurs très
souvent.Et même lorsqu'ellessont ensembleà la maison,c'est, le plus souvent,chacunedans
une pièce, nepartageant quepeu de moments en coillmun. Sarah,<<j'aimepas être dans la
mêmepièce qu'elle > (p. ll), justifiant ainsi ce sentiment,parce que <<fautdire qu'elle m'a
quand même abandonnéependant cinq ans r> (p. 11). D'ailleurs elles sont peu souvent
ensembledans les faits, parce que Madame Muscan est soit chez son copain le week-end soit
à ses cours de danse le soir, quatre fois par semaine. Elle est une des seules femmes de
l'échantillon à avoir opposé, de manière aussi forte, ses loisirs, comme réalisation de soi, et
son rôle de mère (p. 9) :
Mais bon moi, j'aime Ia danse et puis je me dis que c'est pas à 70 ans quej'enferai
donc voilà ! Je mefais plaisir mais bon pff je pense pas qu'elle soit léséepour autant
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mais bon c'est sûr queje suispas présente comme des mères vont être, moi je suispas
une mèrepoule non plus, c'est un tempéramentaussi hein.
je mefais plaisir >>s'oppose à <<jesuispas
Elle exprime clairement ce tiraillement puisqae <<
présente)), ou <<ilfaut que je soisprésente>>(p.8). On sent certes poindre une once de
je pense pas qu'elle soit léséepour autant >. En tout
culpabilité, qu'elle essaied'évacuer <<
cas, à travers le <<moi je suis pas une mère poule >, Madame Muscan montre cette
impossibilité pour elle, voire ce refus, d'intérioriser cette dimension maternante faite
d'inquiétude permanente.Par opposition, seront évoquésles deux hommes qui se démarquent
de l'ensemble des autreshommes, en ce sensqu'ils sont en contactrégulier avec leurs enfants,
et qu'ils font preuve de ce besoin de réassurancede façon très marquée.

2.3.4. Despèresplus modernes
Messieurs Jolant et Szeniak sont les deux seuls hommes de l'échantillon à avoir exprimé de
façon aussinette ce besoin de réassuranceorienté vers les enfants,et donc à être, - aussivoire
surtout -, les destinatairesdes appelsdes enfants. Dire qu'ils ont intégré ce rôle maternant fait
de besoin de réassurancerelève, comme le note François de Singly (1996), d'un point de vue
conservateur. En effet, évoquer la fonction maternante, plus protectrice et conciliante par
opposition à la fonction paternelle censéereprésenterI'autorité renvoie à ce que Thierry Blôss
(2001) qualifie d'idéologie intériorisée des compétences parentales, traduisant un certain
essentialismebiologique qui attribue aux femmes des prédispositionsnaturelles à I'affection,
et aux hommes celles relatives à I'autorité20l. Or, ces nouveaux pères, caractéristiquesdes
familles postmodernes,ne doivent en effet pas être décrits en termes de feminisation de leur
rôle. Ce ne sont ni des pères à I'ancienne, ni des mères, ni des copains. François de Singly
(1996) les qualifie de < père-cheval >>,renvoyant à I'image du père capable de jouer avec son
enfant, de se mettre à sa portée : < En perdant, au moins momentanément,les attributs de
I'autorité, en renonçant volontairement à son rôle de chet le père n'est pas défrguré, il fait
même figure de <<bon père > D (1996 : 157). <<Cette image du nouveau père, disponible et
proche, s'oppose, implicitement, à celle du père traditionnel, absentet hautain. Elle n'est pas
pour autant féminine > (1996 : 158). Nous verrons combien, effectivement, ces deux pères
sont prochesde leurs enfants,répondant à cette nouvelle figure des pères modernes.Monsieur
Jolant, (forfait professionnel 3 h, cadre, marié, fils unique Benjamin en 3'), rencontré en

20'

Une interprétation complémentaire consisterait à montrer que ces deux fonctions résultent d'une traduction,
dans le sens coûlmun, des apports de la psychanalyse,même si, aujourd'hui, de nombreux spécialistes( psy )>
s'accordent à reconnaîte le rôle tout aussi protecteur et essentiel du père dès la toute petite enfance.
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compagnie de son épouse,I'exprime ainsi : <<Commeje vous disaispar rapport à notre fils, je
préJère qu'il appelle dix fois pour nous dire "tout va bien etc. etc." plutôt qu'il appelle pas
unefois et qu'on sefasse un sang d'encre D @.25).Ce que confirme très nettementBenjamin
(forfait I h bloqué) qui appelle systématiquement<<pourdire que je suis sorti parce qu'ils
aiment bien être, ils sont rassuréso (p. 3). Tout au long de I'entretien, Benjamin associerales
deux parents à ce besoin de réassuranceet lorsque nous tentons de lui faire préciser qui il
j'appelle euh indiffLremmentoui [...J Ia semaine et bien
appelleplus particulièrement,<<non
le premier numéro qui me tombe sous la main >>(p. 3). Si le week-end, il appelle son père et
non sa mère parce qu'elle travaille (cadre dans la grande distribution), en revanche, la
semaine,il dit clairementque c'est indifferentparce que, de toute façon, <<l'autreparentva
'appelle
'en
'autre
pas les deux,j
appelle qu'un >>
appeler I
et ils se diront que c'est bon donc j
(p. 3). Il apparaîtde façon très nette que le besoin de réassuranceest ici partagé par les deux
parents, qui I'assument ensemble, le modèle n'est pas, comme dans la plupart des familles,
centripète, orienté vers la mère. Pour Monsieur Szeniak, la situation est plus marquée encore.
Si son épouse, (forfait I h, cadre, 3 enfants dont la cadette Estelle en 3') exprime aussi la
réassuranceque lui procure le portable, lequel lui permet d'<<avoir le contact avec ma
nichée > (p. 16), il semble bien que, concrètement, ce soit Monsieur Szeniak (forfait 2 h
+ forfait association sportive 2h, agent de maîtrise administration) qui .tssume en grande
partie ce rôle. D'une part, il est un des rareshommes de l'échantillon, pour lequel la première
légitimation du portable est liée à la famille, bien avant le professionnel. Dès le début de
I'entretien, le portable représentepour lui le fait de <<toujours rester en contact maintenant
avec tous mes... avec la famille ben déjà, mes enfants, donc dès qu'il y a quelque chose, une
inquiétude,n'importe quoi>>(p. 1). L'inquiétude apparaîtd'emblée,elle est, ici, comme pour
les femmes, toumée vers les autres,en I'occurrence les enfants,et tout au long de I'entretien,
il a exprimé ce besoin de réassuranceau travers d'une forte culpabilité : il se dit toujours
joignable2o'parce que <<jevoudrais pas être quelque part comme ça et qu'il arrive quelque
chose,et qu'on ait besoin de moi, queje rentre et qu'il y a eu ou ci ou ça... nonje veuxpas
(p. l0).Quasi absentechez les autres
"
hommes, cette culpabilité n'a jamais été exprimée de façon si nette chez les femmes, puisque,
me sentir coupablepar la suite de quelque chose

comme nous I'avons dit, elle est lancinante,c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi de
déplacer notre analyse sur ces cas limites, parce qu'ils en font ressortir, comme décalés,les

'o'

Nous reviendrons dans le chapitre 5, sur cette nécessité d'être joignable en permanence, exprimée
massivementpar les femmes.
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traits saillants203.n n'est pas inintéressant de remarquer que Monsieur Szeniak reproduit
exactementla même attitude en tant que président d'une section sportive, où il doit veiller à
ce que tout se passebien quand les jeunes partent en championnat (p. 3) : < Bon c'est peutêtre moi qui m'enfais mais chaquefois queje m'occupepas de quelquechose c'est sûr qu'il
y a un petit problème [...J j'aime bien avoir toujours quelque cltose, savoir comment ça se
passe >>.D'autre part, c'est bien Monsieur Szeniak, et non son épouse, que les enfants
appellent en priorité, (( non, c'est moi qu'ils appellent > (p. 6), ce que confirme sa fille Estelle
(forfait t h bloqué, en 3t) <<quand je sors le soir, je reste pas forcément dans mon quartier
doncje vais dans un autre quartier donc mon père commey veutpas queje rentre toute seule,
il veut queje I'appelle pour qu'y vienne me chercher )) (p. 4). Enfin, dernière preuve, sur les
2 heures du forfait personnel de Monsieur Szeniak, I h 30 sont attribuées aux numéros des
trois enfantsalors que le portable de son épouseest, dit-il, toujours éteint au fond de son sac.
Monsieur Szeniak fournit une explication aux appels des enfants qui lui sont destinés en
priorité, d'une part, il est plus disponible, agent de maîtrise travaillant dans une administration
avec des horaires très souples alors que sa femme est cadre (salariéepharmacienne)et ne peut
s'absenter. Mais d'autre part, il l'attribue aussi au fait que <<je suisplus maniable, je vais
dire >>(p. 6). On retrouve ici cet abandon clairement exprimé de la figure du père comme
représentantde I'autorité, plus proche de ses enfants, dans une relation de complicité <<ouais
je vais dire que j'étais avec mon père comme Gauthier [son fils aînéJ est avec moi quoi,
toujours àplaisanter l'un enversl'eutre, pas commecopains mais... une bonne complicité>>
(p. l9). La dénégation <<pascomme copain > révèle toutefois encoreune certaine hésitation,
pour qualifier ce rôle qui, comme le dit François de Singly (1996), n'est ni celui du père à
I'ancienne, ni celui de la mère, ni celui du copain. Il est intéressant de remarquer que
Monsieur Szeniak évoque en tout premier lieu le respect des persorures lorsqu'il décrit
l'éducation qu'il a voulu donner à ses enfants <<déjà le respect, le respect, le respect des
personnes [...J pas prendre les gens pour des cons, çaie supporte pas quoi > (p. 19), tout
comme la majorité des Français qui placent le respect en première position dans les qualités à
transmettre aux enfants (Bréchon, 2003). Enfin, pour terminer, ces deux familles, Szeniak et
soit la
Jolant, font partie de celles où il sembleraitque la répartition destâchesdomestiques20o
plus égalitaire, forcément dirions-nous, puisque les hommes assument une bonne part du
203
Il s'agit de pratiquer une sorte de déconstruction du rôle social maternant,en nous situant dans une approche
constructiviste, qui se refuse à qualifrer de < naturelles )>ces caractéristiquesattribuéesaux femmes cf. Rëseaux
< Une communication sexuée? >>, 2003; et pour une réflexion sw le constructivisme, Questions de
communicution,n" 5, 20M.
'*
Nous reviendrons dans le chapitre 5 sur le partage des tâches domestiques à propos de la conciliation vie
familiale/vie professionnelle.
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temps parental. Notons toutefois que ce besoin de réassuranceest, pour ces hommes, limité
aux enfants,et n'englobe pas l'épouse alors que, à l'inverse, pour les femmes, il porte aussi
bien souvent sur le mari. Contrairement aux deux femmes évoquéesprécédemment, nous
n'avons pas parlé ici de conflit de rôles parce qu'il apparaîtque ce rôle de père moderne est
parfaitement bien assumé par ces hommes, alors que pour les femmes, le fait d'apparaître
coûrme <<moins maternante> ne peut que susciter une certaine culpabilité au regard de la
société2os.En somme, à travers ces deux femmes, il a êtê montré combien le besoin de
réassurance,quasi absent, était associéà la plus ou moins grande présenced'une dimension
matemante et combien, chez ces deux hommes, il renvoyait à une nouvelle figure du père
modeme. Néanmoins, dans la majorité des cas, c'est la mère qui assume ce rôle, c'est
pourquoi nous avons été tentéede le qualifier de fonction matemante: c'est elle qui s'inquiète
et qui est destinatairedes appels en provenancede I'ensemble des autres membres du foyer,
mari et enfants.Nous I'avons qualifié de modèle centripète.

En résumé, nous avons mis en évidence la forte dimension de réassurancedont était investi le
portable. Elle renvoie avant tout au besoin de sécurité dont font preuve les individus
contemporains,dans une société de plus en plus atomisée,autorisant ainsi la comparaison du
portable avec I'objet transitionnel. Elle se décompose selon plusieurs lignes de partage.
Premièrement, elle consiste en une réassuranceface aux situations d'urgence, ce qui va
fournir un motif légitime d'équipement, notamment pour justifier I'achat du premier portable
dans la famille, ou ensuite celui des enfants. Puis, bien souvent, c'est ce même besoin de
sécurité qui va rendre le portable indispensable,y compris chez les faibles utilisateurs, en ce
qu'il offre la potentialité de ne pas se trouver démuni face à tout danger supposé. C'est le
décalageentre cette potentialité toute théorique et la réalité vécue qui a conduit à qualifier ce
discours de stéréotypé, le portable se voyant doté d'une sorte de dimension magique, à
I'efficacité toute symbolique, permettant de se prémunir de tout risque. Deuxièmement, une
réassuranceorientée vers soi versusune réassuranceorientéevers les autresmembres du foyer
a pu être repérée. Cette dernière s'est révélée très nettement caractéristique du discours
féminin. Si elle concerne aussi les situations d'urgence, coflrme nous I'avons vtt
précédemment,nous nous sommes intéresséeensuite à sa secondedimension, celle relative
aux petits aléas de la vie quotidienne. Elle se traduit par la règle du prévenir, qui fonctionne
dans toutes les familles, mais selon un modèle centripète, structuré autour des femmes/mères.

'ot

Qui plus est lorsque l'on constitue une famille monoparentale.
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En étant destinatairesde la grande majorité de tels appels de la part des autres membres du
foyer, en s'assurant que tout le monde va bien, ces femmes assument la responsabilité du
maintien de la cohésionfamiliale. Il a été montré combien ce besoin de réassurance,associé à
une forte culpabilité, était intériorisé cornme partie constitutive d'un rôle maternant, chez la
majorité des femmes. Les quelquescas particuliers de femmes moins maternantes,ont permis
de compléter la démonstrationen faisant ressortir, par contraste,les traits saillants, qui nous
intéressentici, de ce rôle social matemant. Les deux hommes ont toutefois révélé que cette
fonction pouvait aussi faire partie du rôle des pères modemes,mais cela reste plus marginal.
Deux questions émergent alors : et si les femmes se voyaient, avec le portable, renforcées
dans leur rôle traditionnel de gardienne du foyer ? Nous reviendrons dans le détail sur cette
hlpothèse dans le chapitre 5, lorsque sera abordée la conciliation vie familiale/vie
professionnelle, mais il apparaît clairement que la question émerge déjà ici, avec la mise en
exergue de ce rôle maternant.Enfin, il est possible de se demanders'il ne s'est pas opéré une
sorte de transfert de la réassurancedu fixe vers le portable. En effet, dans une des premières
études qualitatives sur le téléphonefixe, conduite en 1979 par des psychosociologuessous la
direction scientifique de I'universitaire Laurence Bardin pour le compte de la DGT206, cette
dimension de sécurité était clairement identifiée. Les enquêtés évoquaient les situations
d'urgence, < le téléphoneest considérécomme rassurant,apaisantI'inquiétude > (1979 : 53)
et <<la sécuritéest la motivation basiqueà I'accessibilitétéléphonique> (Bardin,2002 : 106) à
cette époque. Dans sa magistrale vision synthétique des relations interpersonnelles
médiatiséeslors de ce dernier quart de siècle,I'auteur analysece besoin d'assistance,comme
ayant participé de la <<montée en puissance d'une aide non pas seulement d'urgence ou
d'assistancephysique mais morale et psychologique >>(2002: 107), au travers notamment de
tout ce qu'il est convenu d'appeler la téléphonie sociale. Il est ainsi < révélateur de la
mutation d'un tissu social >>(2002: 107) dont la force n'a pas faibli. En effet, pourrions-nous
dire, puisque nous I'avons retrouvé dans les motivations à s'équiper d'un téléphone mobile.
Ainsi, après avoir étudié cette dimension de sécurité dont est investi le portable, convient-il
maintenant d'aborder sa seconde dimension, fonctionnelle celle-là, qui en fait un outil de
micro-coordination entre les membresdu foyer.

2*

DGT: Direction générale des télécommunications, ex-France Telecom. Nous avons mentionné cette étude
dars notre intoduction, lorsque nous avons étudié la constitution du champ des études sur ce média en France,
dans les années70.
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3. Le portablecommeoutil de micro-coordination
Nous évoqueronsen premierlieu le besoinde se coordonnerqui est apparudanstoutesles
familles,tant du point de vue desparentsque de celui desjeunes.Puis nous verronsque ces
appels, s'ils sont le plus souvent courts, ne sont pas forcément instrumentaux.Nous
enfin, commentce nouveaudispositiftechniquepermetune nouvellemodalité
envisagerons,
que nous avonsqualifiéede suivi éducatifà distance,auquelles familles ont plus ou moins
recours.

3.1. Du besoinde secoordonner
L'autonomie est, pour les sociologuesde la famille, une des caractéristiquesqui prévaut dans
les familles contemporaines. Chacun des membres du foyer a ses propres activités, à
I'extérieur. En moyenne, 80 Yo des femmes travaillent, et c'est I'ensemble de celles de
l'échantillon puisque c'est une condition que nous avions retenue.L'ensemble des hommes de
l'échantillon travaille, exceptéMonsieur Tard qui est en invalidité depuis deux ans207.Quant
aux jeunes adolescents,ils ont pratiquementtous des activités extrascolaires,sportives pour la
plupart. Le besoin de se coordonner et la nécessité d'imbriquer differents temps et lieux
apparaissentclairement et, c'est une évidence,le portable va permettre de traverser ces temps
et ces espaces,de répondre à ce besoin croissant de se coordonner,de gérer les contretemps,
les retards, qui plus est en milieu urbain. Il n'est pas une famille où au moins I'un des
membres n'ait évoqué ce besoin de se coordonner centré sur I'intra-foyer. Évoquons
brièvement ces diverses situations d'abord du point de vue des parents, puis de celui des
jeunes.

3.1.1. Du point de vue desparents
le portableva permettrede resteren
Pour de nombreuxparents,et notammentles mères208,
contactavecles enfants,et de gérertousles imprévuspar rapportà leur sortiede l'école, que
d'horairesde cours.Rappelonsque dans
ce soit desproblèmesde bus ou des changements
presqueun tiers de l'échantillon,les enfantsse retrouventà la maisonà midi avecla mère,
'ot

No,ts avons néanmoins retenu cette famille, dansun souci de diversité parce que le mode d'appropriation et la
relation à I'objet technique sont fort intéressants: le portable sert uniquement à utiliser le fixe de la maison c'est une sorte d'appendice du fixe - parce que ni Monsieur Tard, ni Madame ne savent enher dans le repertoire.
tot
Nous reviendrons dans le chapitre 5 sur la conciliation vie familiale/vie professionnelle, dont beaucoup de
sociologues de la famille ont montré qu'elle était principalement à la chargedes femmes.
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voire aussi parfois avec le père. Madame Jolant (p. 9, forfait 2h, cadre, mariée, fils unique
Benjamin en 3') évoque très clairement ce besoin de coordination à la minute nécessairepour
le temps de midi :
En général j'appelle quand je pars [du travailJ et à midi quand je monte dans ma
voiture, j'appelle, pour savoir si monfils est rentré, si il a compris la consigne du repas
de midi euh... on en parle en général la veille antsoir, on dit < onfera ça, onfera ça D et
donc lui il met en route les plaques électriquesou à réchauffer ce qui estprêt, parce que
c'est court le tempsde midi, moi, il faut vingt, vinghcinq minutespour rentrer donc si il
reprend à une heure, on est speedparce qu'à moins le quart il va repartir, donc là, il
faut vite que à midi pile je parte quoi.
Ensuite, entre les deux membres du couple, le portable est utilisé aussi pour gérer quelques
affaires domestiquescourantes,que I'on préfère régler dans I'instant, sansattendre le soir, ou
bien encore pour se retrouver à la sortie du travail pour aller faire les coursesensemble.

3.1.2. La dimensionutilitaire chezlesjeunes
C'est le besoin de se coordonner avec les parents, du point de vue des jeunes, qui va être
évoqué. Il a semblérevêtir une forme particulière, qu'il convient d'explorer. D'une part, cette
nécessité est apparue de façon massive chez les jeunes, 81 % d'entre eux I'ont évoquée
comme un argument important légitimant les usages de leur portable. D'autre part, nous
I'avons qualifiée d'utilitaire pour faire ressortir la dimension de besoin et de dépendancequi
lui était associée.En effet, les jeunes disent solliciter leurs parentspour les conduire à toutes
leurs activités extrascolaires,ce que les sociologuesappellent le temps parental < taxi >>.Nous
verrons que ce dernier est plutôt assumépar la mère durant la semaine,mais que la répartition
est souvent plus égalitaire les week-ends.Ils évoquent aussi le besoin de joindre leurs parents
en cas de problème, de bus manqué ou autre. Prenons I'exemple de Fanny Romano (p. l, à
carte,en 3"), qui habite dans un village à quelqueskilomètres de son lycée en ville, en fait un
des premiers motifs d'usage, avant même les appels vers sesamis :
Ben, c'est pratique, je veux dire, euh, quand on a des inconvénientson peut appeler, et
tout... je saispas, par acemple,je loupe mon bus, ben,je bipe ma mère, elle me rappelle
sur le portable [...J Et puis je peux m'arranger avec elle, elle vient me chercher.
De même Virginie Gélin fait réference à ces appels vers sa mère, sachant qu'elle va
d'habitude au lycée avec un bus urbain, (e. 17, forfait 2h, en2d"):
Maman, tu peux venir me chercher, là je suis en retard [riresJ.
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< Quand j'ai besoin >>est une phrase revenue fréquemment dans le discours des jeunes. Ce
qu'il est intéressantde remarquer,c'est qu'il y a dans cette expressiondu besoin une relation
complexe faite de dépendanceréciproque : si les jeunes ont forcémentbesoin de leurs parents,
n'étant pas autonomesdu point de vue de la mobilité, ils les sollicitent sur le mode de la
négociation, plus rarement de I'injonction mais il est clair que les parents repondent à la
demande, sans aucune difficulté. Ils préfèrent en effet être prévenus de tout problème
rencontré par le jeune. Seul Monsieur Felden (p. 6, à carte, ouwier, marié, 2 enfants dont
Claudia enzd"BEP) émet quelquesreprochesenvers sa fille :
Ouais elle m'appelle régulièrementpour être emmenéeau cheval,parce que comme elle
monte à des heures bien précises, bon elle a pas trop trop le temps, le temps que moi je
rentre du travail c'estjuste le bon créneaupour la ramener, donc quand elle voit que ça
tarde, queje suispas rentré à 18 h 30, hop elle m'appelle <<est-ce que tu seras là pour
sept heures ? ), [...J I'écarie elle est à 600 m, elle est derrière l'écurie, vous avez
compris? t...1 Elle pounait très [ton insistantJ bien y aller à pied sans qu'elle ait
besoin de téléphonerou quoi que ce soit.
Le <<sans qu'elle ait besoinde téléphoner >>vise à dénoncerun peu cette facilité aveclaquelle
sa fille I'appelle. Il n'est pas inintéressantde remarquer que Monsieur Felden et son épouse
(qui a assistéà I'entretien), sont parmi les rares parents à avoir critiqué les valeurs actuelles
qui animent les jeunes, en comparaisonde celles qui les animaient, eux, de culture ouvrière,
ayant <<galéré)) pour arriver là où ils en sont aujourd'hui <<toutce qu'on a obtenu, on l'a
obtenu par nos propres moyens alors que eux n'ont plus ce même mental'on, (p.14). À
travers la facilité des appels vers les parents que rend possible le portable, c'est tout un
complexe tissu de relations faites de dépendanceet d'autonomie qui apparaît. Si les jeunes ont
leurs propres activités, revendiquent leur autonomie et leur identité en dehors du noyau
familial, coûlme nous le verrons à travers leur propre sociabilité, il apparaît ici que la relation
de dependancereste prégnante.Tant du point de vue des parents que des jeunes, c'est donc
une dimension fonctionnelle qui apparaîtnettement ici et nous avonsvtt coilrment elle renvoie
à une nouvelle relation au temps (cf, supra, chapitre 3). Mais ce qu'il est intéressant de
remarquer, c'est qu'elle a bien souvent partie liée avec la dimension de réassuranceidentifiée
dans la section précédente,sans qu'il soit possible de les départager.En d'autres termes, la
dimension fonctionnelle est très souvent associéeà une dimension affective : être informé en
temps réel du retard de I'autre, permet d'abord de ne pas perdre son temps à I'attendre, mais
du même coup de ne pas s'inquiéter. De la même façon, être sûr, pour un jeune, que I'on
2oe nombreusesréflexions sur les jeunes d'aujourd'hui ont été émises à la frn de I'entretien, hors micro, et
De
nolxi avons respectéce désir de l'interviewé.
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potura joindre I'un des parents face à un problème de bus, permet certes de ne pas perdre de
temps, mais a aussi quelque chose de rassurant. De nombreuses études d'usage du fixe,
comme celle conduite par Gérard Claisse et Frarfiz Rowe (1993) classifiaient les motifs
d'appels de façon distincte, en fonction de ces deux dimensions. Même si certains appels
pouvaient être reconnus comme mixtes, cette classification ne nous paraissait pas dénuéede
biais. Comment séparer le fonctionnel de I'affectif lorsque I'on appelle un membre de sa
famille pour un renseignement,et en même temps prendre des nouvelles ? Laurence Bardin
(2002) évoquait l'hypothèse d'un artefact méthodologique. Mais avec ce nouveau dispositif
technique, qui permet de joindre en tout temps et lieu, cette mixité des appels paraît devenue
intrinsèquement très forte, rendant inopérante toute classification sur le modèle du fixe.
Christian Licoppe (2002) parle de mode connecté,où ce n'est pas tant le contenu qui importe
que la nécessitéd'entretenir un lien, évoquant en cela la dimension phatique du lien. Nous
avons préférê, quant à nous, parler de réassuranceou de maintien de la cohésion familiale.
Reprenantla formule de Woody Allen, Francis Jauréguiberry(2003) parle de ceux qui ( soustitrent >>leur vie, parce qu'ils ont pris I'habitude d'appeler de façon continue pour dire < je
suis sur le parking >>,<<j'arrive ) etc. Comme cela sera abordé,de tels appels,relevant à la fois
de la micro-coordination et de la réassurancesont bien souventcourts. Quelles peuvent en être
les raisons, liées au dispositif technique,aux coûts ?

3.2. Desappelssouventcourts mais pasforcémentinstrumentaux
Les premièresétudessur le portable(Roos, 1994; De Gournay,1994; Heurtin, 1998;
Jauréguiberry,1998) avaient mis en évidencela brièveté des appels par mobiles. JeanPhilippe Heurtin, chercheurau laboratoireUCE (Usage,Créativité,Ergonomie)du CNET
(aujourd'hui France Telecom R&D), disposait d'éléments chiffrés de I'opérateur et
mentionnait,en 1998 donc, que les ( communicationsmobilesà usagerésidentielsont en
moyennedeux à trois fois plus courtesque des communicationsde mêmetlpe sur la ligne
fixe > (1998: 40). De même,ChristianLicoppe(2001),directeurde ce mêmelaboratoireau
sein de France Telecom R&D, précisait que, selon une étude conduite en 1999 sur les
nouveauxutilisateursde mobiles,<<les appelspasséssur le téléphonemobile sontplus courts
quesur le fixe, enmoyenneuneminuteet demie,contrecinqminutes[...] les appelscourtsde
la moitié des appelsémissur mobile (contreenvironun
représentaient
moins de 45 secondes
tiers seulementdesappelsémisà partir du téléphonede maison)> (2001: 188).Ceschiffres
datent certes un peu, les usagesayant évolué mais il reste wai que, selon I'ART, au
du parcestà carte,ce qui atteste
soit au momentde notreenquête,43,6o/o
30 décembre2003,
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à la baisse,depuis
d'unefaibleutilisation.Mêmesi ce chiffrene cessed'évoluersensiblement
2001pour passerà 40,4oÂ
les débutsdu portable(il étaitpar exemplede 48,8oÂen décembre
en mars2004).Dansnotre échantillon,ce sont37 oÂde I'ensembledesutilisateursqui sont à
carte,surtoutdesjeunes,dansun soucide contrôleévidentdesfacturespar les parents.Tous
ces élémentssemblentconforter cette brièveté de la majorité des appels2to,nous essaieronsde

comprendrepourquoi.Mais auparavant,examinonsl'hlpothèse corollaire faite par Francis
Jauréguiberry(2003)qualifiantcesappelsd'instrumentaux.Il en fait une descaractéristiques
dans son chapitre< Identificationdes usages>. < Rapides,les communicationsnomadesse
pratiqueset la plupartdu temps fonctionnelles.
veulent effrcaces.Elles sont instrumentales,
Une logique utilitaire, y compris pour les appels privés et affectifs, domine. Il s'agit
que de télé-communications
> (2003 : 3l).
davantageà proprementparlerde télé-informations
C'est ici que nousnousinscrivonsen faux, eu égardà ce quenousvenonsde démontrernon
de tels appels,maisencorede I'association
seulementconcernantla dimensionde réassurance
Il sembleque I'on est,danstous ces
très fréquentecoordinationfonctionnelleet réassurance.
cas, sorti du registre purement instrumental.Francis Jauréguiberryutilise le terme de
< pratique>, qui renvoie effectivementà une utilisation facile,voire à une idée d'efficacité.
C'est une notion à laquelleles individus de l'échantillonont eu facilementrecours.Soit en
pour eux le téléphone
tout débutd'entretienlorsquenousleur demandionsce quereprésentait
portable,soit en fin d'entretienlors du test d'association.En tout, cela représente56 % des
n'a pasde
adulteséquipéscontreseulement37 %odesjeunes.Cettedifférenceadultes/jeunes
quoi surprendre,si I'on se réfère à ce qui a sera évoquéà propos de la dimensionde
consommation,
où I'utilité estbien souventassociéeà unedimensionde plaisir et ne revêtpas
du tout la mêmesignificationque pour les adultes.Mais en y regardantde plus près et en
resituantcettenotion dans le contexteoù elle était utilisée, il s'avèrequ'elle est fortement
polysémiqueet renvoie,en réalité,aux autresdimensionsqui comptentpour I'individu. Pour
certains,elle esteffectivementassociéeauxpossibilitésoffertespar ce dispositifde sedéjouer
des contraintesde temps et d'espace,<<pouvoir appelerdansI'instant)), pour d'autres,elle
resteassociéeà la réassurance:le portablene revêt cetteconnotationde pratiqueque parce
qu'il est associéà une dimensionaffective. Il semble qu'on est loin d'une dimension
simplement fonctionnelle et que ces appels ne peuvent être qualifiés de purement
instrumentauxlorsqueI'on prend en comptele discoursdes individus. Il reste à expliquer
pourquoila majoritéde tels appelssontdesappelsplutôt courts.
tto

Christian Licoppe (2001) note toutefois que plus de 15 %odu tenrps passéau téléphone mobile est dédié à des
conversationsde plus de quinze minutes, d'après une étude sur les utilisateurs de mobiles achetésà titre privé.
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Deux hypothèses se profilent. D'une part, ce sont des appels liés à des enjeux de microcoordination (Licoppe, 2001). D'auhe part, apparaîtraitune sorte de contagion par le modèle
d'usage professionnel empreint d'efficacité rationnelle (Mercier, 2001). Enfin, une pression
serait liée aux coûts (Heurtin, 1998; Licoppe, 2001) mais aussi du fait des situations
(Licoppe, 2001). Explorons ces différentes hl,pothèses successivement.Si les appels de
micro-coordination sont le plus souventcourts, Christian Licoppe note toutefois qu'il y a une
multiplication de tels appels raccourcis,permettant ainsi de maintenir une sorte de présence
continue: c'est ce qu'il qualifie de < mode connecté>>,<<le gested'appelerpeut alors compter
plus que ce qui seradit. En ce sens,on parlera par analogie d'une modalité presque "phatique"
d'entretien du lien > (2001 : 193). Ainsi I'auteur met-il clairement en évidence une autre
fonction que celle purement instrumentale,remplie par de tels appels. Pour ce qui est de la
contagion par le modèle d'usage professionnel, I'hypothèse paraît moins valide aujourd'hui,
alors que les usagesse sont banaliséset étendus tant à la population feminine que jeune. En
effet, relativement à ces appels de micro-coordination à destination des autres membres du
foyer, nous avons peu rencontré ce discours empreint d'effrcacité. Précisonsque nous restons
ici dans l'univers domestique, la sphère professionnelle sera abordée dans le prochain
chapitre 5, où les discours d'efficacité sont effectivement plus nombreux. Ces appels de
micro-coordination ont forcément pour but de mieux gérer les temps et donc d'augmenter
I'efficacité. Mais ce qu'il est important de pointer ici, c'est la spécificité d'un discours
empreint d'efficacité à propos de tels appels.Et un tel discours a été clairement identifié chez
trois femmes seulement.Par exemple, Madame Carrerra (chef d'entreprise, divorcée, la garde
de son deuxième enfant Émifien en 3'), elle dispose d'un forfait professionnel de 20 heures,
pour tous les contactsavec ses clients et fournisseurset elle a expliqué clairement avoir appris
à ses enfants à être efficaces, parce qu'elle est bien souvent déjà en conversation lorsqu'ils la
sollicitent (p. 5-6) :
Nous [avec ses enfantsJ on l'utilise vraiment comme biper un peu comme ça, pour
donner des informations, des ordres courts, des informations claires, c'est pas pendu au
téléphone,voilà [...J donc commemes enfants savent queje suis occupée,si vous voulez,
quand ils savent queje suis occupée,donc c'est pour ça qu'ils donnent des informations
claires,je les ai éduqués.
En réalité, il apparaît que ce discours empreint d'efficacité professionnelleest fortement lié à
cette pression, liée aux situations, qu'évoque Licoppe (2001), à savoir la disponibilité de
I'appelé. Avec la possibilité d'appeler tout le temps et partout, augmenteen effet le risque de
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déranger son interlocuteur. Madame Carreraévoque ce dérangementqu'elle traduit en termes
d'efficacité professionnelle car elle revendique vivement son identité de femme chef
d'entreprise, qui lui permet d'assumer la seconde,celle de femme seule élevant ses enfants.
Chez Madame Hermelin (forfait 2 Wgraitit week-end, cadre, mariée, deux enfants dont le
cadet Paul en 3), I'efficacité est claire, elle se résume au fait qu'elle appelle ses enfants <<ozl
de temps en tempsmais c'est quandj'ai quelque choseà dire [...] mais nous on s'appelle pas
pour se dire des trucs euh [...] mais vous voyez, c'est un messagequ'on a à délivrer quand
même quelque part >>$. al-a\.

L'idée de < message>>à faire passer reflète le souci

d'efficacité et la phrasenon terminée <<des trucs euh > révèle un début de jugement de valeur
un peu reprimé, sous-entendantceux qui, par opposition, s'appellentpour ne rien dire, comme
lorsqu'elle évoquera,hors micro, sa collègue qui est appeléepar sa fille jusqu'à dix fois par
jour. Chez Madame Jolant, le discours sur I'efficacité est plus ambigu, car il sert en réalité de
barrière de protection. Effectivement pour Madame Jolant (forfait 2h, cadre, mariée, un fils
Benjamin en 3"), <<le portable est vraimentfait pour raccourcir [ton insistantJ tous ces temps
de communication ,, (p.l7). Elle profite de ses temps de trajet maison/travail pour téléphoner
et gagne ainsi en efficacité <<etde la voiture c'est que [ton insistantJ du renseignementen
fait >>(p. l7). Mais lorsque I'on sait que c'est sa mère aphasiquequ'elle appelle ainsi
régulièrement plusieurs fois par semaine,toujours de la voiture, son discours sur I'efficacité
prend un tout autre sens. Bien évidemment, ces appels participent de I'entretien du lien à
distance (repérer au son de la voix si sa mère va bien) même s'ils sont courts : il n'est pas
facile de téléphoner à quelqu'un qui ne peut répondre en face. Mais I'association
courUefficace permet tout simplement à Madame Jolant d'évacuer toute la charge affective
liée à de tels appels : ce n'est que ( du renseignement>. Le discours sur I'efficacité doit donc
être interprété avec prudence car il revêt des signilications bien diverses.Pour ce qui est des
autres individus de notre échantillon, il n'a pas été repéré, pour les appels vers les autres
membres du foyer, un discours d'efficacité professionnelle aussi prégnant, même si, dans les
faits, ce ne sont pas effectivement des appels longs. Aussi, I'hypothèse relative aux coûts,
paraît-elle beaucoup plus pertinente. Nous expliquerons dans le chapitre 6, combien le
portable est aussi un objet de consommation et comment la prise en compte des coûts peut
instaurer de véritables règles d'usage. Aussi le portable n'apparaît-il pas, ou peu, hormis chez
quelques importantes utilisatrices (MesdamesLewer, Remod et Tondini), cofilme un objet de
communication dédié à la conversation2ll. Le recours au fixe pour les appels vers la parenté,
'tt

Nous avons évoqué le cas de Madame Remod qui, bénéfrciant d'un forfait illimité, passe de longs appels de
plusieurs heures avec un noyau resteint d'amis. Ce qui ne peut que renforcer I'hlpothèse d'une pression par les
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pour la prise de nouvelles,est mentionnédansla majorité de ces familles, sauf lorsqu'il s'agit
de solder le forfait ou la carte. Le portable reste pour beaucoupde parents, dans le discours,
un outil de < depannage)), qu'il faut utiliser avec modération. Et s'ils qualifient bien souvent
les appels de leurs enfants de <<non utiles >, ils essaienttout au plus d'en maîtriser le coût, soit
avec les cartes,soit avec les forfaits bloqués.Et, comme nous l'avons montré, certainsjeunes
continuent à utiliser le fixe, pour de longuesconversationsavec leur petit(e) ami (e), dans le
but très clair d'économiser leur crédit2l2.Il reste que, dans I'ensemble, le volume de
communication mensuel moyen par abonné,ne cessed'augnenter chaque annéedepuis 1999,
date depuis laquelle les statistiques de I'ART sont disponibles (cf. chapitre 6 < objet de
consommation>). On peut supposerque cette augmentationest due à deux facteurs conjoints,
I'augmentation du nombre des appelsmais ausside leur durée.

3.3. Vers un suivi éducatifà distance?
Si le portable facilite la micro-coordination entre les membresdu foyer, et qu'il médiatise les
relations éducatives parent/enfant, va-t-on assister à l'émergence de ce que I'on pourrait
qualifier un suivi éducatif à distance? Et on est en droit de se demander si un tel mode de
fonctionnementne va pas avoir, en retour, un effet sur les pratiqueséducativeselles-mêmes.Il
convient de décrire et de définir ce suivi éducatif à distance.De quoi s'agit-il ? Sans établir
une véritable tlpologie, trois modalités ont été identifiées, de la pratique de ce suivi à distance
au refus de ce suivi, en passantpar un moyen terme, et nous les décrirons successivement.
Dans la première situation, on va assister,avec le portable, à une gestion éducative en direct,
en référence à ce qui a pu être mis en évidencedans la nouvelle relation au temps : il y a une
certaine absenced'anticipation et les sortiesdu jeune, par exemple, sont géréesdans I'instant.
Elles ne sont pas prévues à I'avance, le jeune informe le parent en direct de sa sortie, et de la
même façon, le parent demande, par téléphone, au jeune de rentrer lorsqu'il le juge
nécessaire.Il a semblé que ce mode de fonctionnement avait plus de chancede se rencontrer
dans les familles où les jeunes sont plus autonomeset doivent moins rendre de compte, ce qui
est, somme toute, minoritaire au sein de notre échantillon dans la mesure où nous avons un
public de pré-adolescents,en 3' ou en 2d".Ce suivi éducatif a étê repéré chez environ trois
familles, mais avec des nuances.Il peut être mis en place, par choix, par le parent. Prenonsle

coûts.
212Nous avons v11aussi la technique utilisée par les jeunes qui consiste, dans un souci d'économie du crédit, à
biper les parentspour qu'ils rappellent.
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cas de Madame Lewer (p.56, forfait 5 h, divorcée, employée, 2 enfants dont la cadette
Nadège en 3") :
Non mais si elle avait pas de portable il faudrait queje lui demande < chez qui tu vas >
lui dire < à quelle tu rentres > puisque j'aurais plus aucun moyen de la joindre après
tandis que là je la laisse partir je lui dis juste < quand je t'appelle tu décroches>, je
veux mêmepas savoir, à la limite je veux mêmepas savoir où elle est et ce qu'elle fait,
j'ai pas besoinde le savoir.
Il apparaît de façon très claire que Madame Lewer ne cherche pas à savoir où va sa fille, ni
avec qui, ni ce qu'elle fait. Il y a absenced'anticipation de ce point de vue. De la même façon,
I'heure de retour n'est pas définie à I'avance par le parent, le jeune ne la connaît pas. En
revanche, ce dernier doit se soumettreà une exigence,celle d'emporter son portable avec lui
et de resterjoignable. Cette exigencedevient même une condition sine qua non d'autorisation
de sortie. Dans d'autres cas, cette absenced'anticipation est non pas choisie mais subie par les
parents : prenons le cas de la famille Felden. Nous avons rencontré Claudia, qui est en
seconde,mais le père nous parle ici de I'aîné, qui est en terminale (Monsieur Felden, à carte,
marié, ouwier, deux enfants,p. 6) :
Bon ben le grand maintenant c'est autre chose, il a 20 ans, lui on a mêmeplus à savoir
[ton insistantJ où il est, c'est plus pareil frires] ( t'es de la police ? > voilà ! [...J Ben
oui, il prend sesdistancesaussi lui maintenant.
Et Madame Felden, présenteà I'entretien, ajoutejuste après@. 7, à carte, employée) :
C'est encore anivé I'autre jour, il va chez un copain regarder la télé, il s'endort
admettons chez le copain, les parents n'étant pas là du copain, ben il décide de rester
dormir chez lui, donc là il m'envoie un messagealors il peut être 2 h du matin, moi je
suis au lit, je le vois pas, il peut être minuit il peut être 2 h, alors on le voit que le
lendemain matin, ah ben il estpas rentré ! Bon ben voilà ! Mais il m'a quand même [ton
insistantJ envoyé un messagepour me dire je reste sur place, il prévient quand même,
mais c'est sur le mien c'estpas sur le sien.
Il n'apparaît pas surprenant qu'un jeune de 20 ans ne demandeplus I'autorisation de sortir,
mais en revanche, il informe ses parents. Prenons le cas de Madame Lambert (p.26, à carte,
mariée, employée, deux enfants dont I'aîné Rémi en2d"1,elle reproche à son fils de ne pas lui
dire où il sort et encoremoins à quelle heure il a I'intention de rentrer :
Et j'ai attendujusque 5 heures du matin puis je savais pas où est-ce qu'il était, alors il
est parti en boîte euh, avec un copain, ils ont été chercher Ia copine, ils ont été en boîte
à < ville voisine >t, ils ont ramené Ia copine [ton énumératifl et tout ça et puis bon,
quand je I'ai vu rentrer je lui ai dit <je ne saispas si tu te rends compte de ce que tu
(
fais > maisje dis euh,je lui ai dit comme ça tu sais tu vas euh, tu vas mefaire mourir

257

avant l'âge t je lui ai dit comme ça, j'ai dit < que tu sortes c'est bien maisje veux dire
au moins tu préviens les gens, où c'est que tu vas > je veux dire parce que,je veux dire
on, au moins qu'on sachequand mêmeoù c'est qu'il va, où c'est qu'il est.
Madame Lambert reprocheà son fils I'inquiétudequ'il lui impose,d'autant qu'elle ne peut le
joindre sur son portable car il n'est pas rechargé. Elle a en effet refusé de lui payer une
nouvelle carte,jugeant qu'il consommait bien trop vite son crédit. (Il faut dire que Rémi était
un très grand utilisateur de SMS, jusqu'à cent par jour, parce que c'était grafuit2l3.
L'opérateur ayant depuis découvert et reparé le bug, Rémi s'est fait surprendre, et il a donc
consommé son dernier crédit de 15 euros en une journée). Le portable est un véritable
révélateur des conflits qui opposent la mère et son fils (le père est vécu comme quasi absent
de la relation d'autorité, tant par la mère que par son fils). Ce demier revendique son
autonomie, impose cette absenced'anticipation à sa mère, étant entendu qu'il avait, avant,
pour habitude d'informer en direct, par SMS, de sesheuresde retour.

Nous avons choisi de développercette modalité de suivi éducatif à distance, subie ou choisie
par les parents, bien qu'elle soit peu apparuedans l'échantillon de jeunes pré-adolescents(3
familles sur 17) parce qu'elle semble une caractéristiqueforte des relations parents/enfants
plus âgés : la moitié des parents qui avaient aussi desjeunes plus âgésque ceux rencontrés,y
ont fait réference. Dans la deuxième modalité de suivi éducatif à distance que nous avons
identifiée, le portable va permettre aux parents, lorsqu'ils sont encore au travail et les enfants
seuls à la maison, de s'assurer qu'ils sont bien rentrés et que tout va bien. La différence
importante ici est qu'il y a anticipation, les horaires de retour du jeune sont prévus, connus à
I'avance et le suivi éducatif à distance est limité à ces situations précises. Nous avons déjà
amplement évoqué ces situations lorsque nous avons décrit le portable cofilme outil de
réassurance.Dans la troisième modalité enfin, c'est à un refus très net de la part des parents
d'instaurer cette gestion en direct pour le suivi éducatif auquel on assiste, notamment
lorsqu'elle est à I'initiative desjeunes. Ils refusent les demandesd'autorisations de sortie qui
ressemblent à des <<mises devant le fait accompli >. Aussi le processusde négociation qui
s'instaure entre le parent et le jeune, caractéristique du fonctionnement familial, doit-il
respecter un certain déroulement, voire une certaine chronologie : le jeune peut chercher à
négocier ses sorties, mais à la condition qu'il les anticipe. En d'autres termes, les parents
veulent-ils garder la maîtrise du processus de négociation et du temps, garants de leur

213
Avec l'opérateur Bouygues et un Siemens A36, on pouvait envoyer des messages à volonté puisqu'ils
n'étaient jamais déduits du forfait : il s'agissait vraisemblablementd'un bug que quelques initiés connaissaient.
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autoritét Ata differencede cesdifferentstypesde suivi éducatifà distance,identifiéscomme
nousavonsisoléuneforme de contrôlesocialqui
relevantd'un besoinde micro-coordination,
est apparuedansles familles.Nous expliqueronscommentce contrôlesocial est issu de ce
qui a déjà été
besoinde se coordonnermais aussi,conjointement,du besoinde réassurance
développé(cf, supra).
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4. Le portablecommeinstrumentde contrôlesocial
Nous décrironsd'abordles possibilitésnouvellesqu'offre ce dispositiftechniquequ'est le
desindividus dansI'espacepublic. Lequelrepérage
portable,de localisergéographiquement
sera bientôt accessibleaux familles. Puis, nous expliqueronscomment,avec ce mode de
contactpermanentqu'autorisele portable,un certain contrôlesocial est apparu,dans de
nombreusesfamilles, pratiquénotammentpar les mèreset plus ou moins acceptépar les
jeunes.

public
dansloespace
4.1. Du contrôlesocialpar géolocalisation
4.1.1. De nouvellespossibilitésde repéragespatio-temporel: Big Brother
Nous avons montré (Martin, 2003) comment ce nouveau dispositif technique qu'est le
téléphone portable peut se transformer en véritable délateur zélé dans I'espace public,
puisqu'il permet le repérage spatio-temporel de tout individu en possession d'un portable,
même en veille. En effet, les réseauxcellulaires des télephonesmobiles de norme européenne
GSM sont découpés en une multitude de cellules et peuvent être comparés à un maillage en
forme de nid d'abeilles. Chacune de ces cellules correspondau territoire de portée de bases
dites relais, et ce sont ces relais qui envoient et réceptionnentles ondes en provenance des
téléphonesportables pour les repérer et leur permettre de se connecter au réseau.En ville, le
rayon d'action d'un relais peut descendreà quelques centainesde mètres. Et lors de chaque
appel, diftérentes inlbrmations sont coiiectées : ia date, ies numérosappeianvappeié,ia durée
de I'appel ainsi que les numéros de série des combinés. Ainsi tout individu peut être localisé
de façon très précise avec son portable en veille, par simple croisementdes donnéesissuesde
plusieurs relais. C'est en fait la facturation détaillée que tout consommateurpeut demanderau
service client de son opérateur et qui existe aussi pour le fixe. Bien entendu, comme pour le
fixe, les écoutestéléphoniquessont tout aussi possibles mais encadréespar la loi du l7 juillet
1970 sur le respect au droit de la vie privée. Alors, pour redéfinir un cadre juridique plus
précis face à ces nouvellespossibilitésde repéragespatio-temporel,la loi du l0 juillet l99l
va poser le secret des correspondancesémises par les voies des télécommunications. Et faire
ainsi de I'opérateur téléphonique le garant d'un nouveau secret professionnel : il a pour
obligation de conserver ces donnéespendant une durée d'un an, dans la mesure où < à titre
exceptionnel >>,les interceptions de communications ( pour rechercher des renseignements
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intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économiquede la France> ou ( la prévention du terrorisme, de la criminalité et
de la délinquance organisées> peuvent être effectuées. Il est à noter que I'autorisation doit
être donnée par (( décision écrite et motivée du Premier ministre ou d'une personne
spécialementdéléguée par lui > (Direction des Journaux Officiels). Et c'est la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, créée par cette loi, qui est
chargée d'en vérifier la légalité. De telles interceptions relevant de la < sécurité nationale >>
ont été révélées aux Français lors de I'arestation en 1999 des complices de I'assassin
présumé du préfet Érignac en Corse2l4: c'est en effet I'expertise technique de toutes les
communications émises à partir des numéros des quelques personnes soupçonnées,qui a
fourni, sinon des preuves, du moins des indices, lesquels ont permis aux enquêteurs de
bousculer les alibis des suspects et de les faire passer aux aveux2ls. L'événement a été
abondammentrelayé par tous les médiaset le grand public a découvert, en quelque sorte, ces
possibilités de repéragespatio{emporel à partir d'un objet de communication qui commençait
à envahir son quotidien. Tout ceci ne pouvait qu'alimenter I'imaginaire social qui
accompagneforcément toute innovation technique. Patrice Flichy (1995) a mis en évidence
I'importance de cet imaginaire dans le processusd'innovation. Et Victor Scardigli (1992\ a
décrit

cet imaginaire,

constitué de ces differentes prophéties, tant

euphoriques

qu'apocallptiques, qui accompagnentles nouvelles technologies.C'est, dans le cas qui nous
occupe, bien évidemment du fantasme de Big Brother dont il est question, chaque citoyen
pouvant se sentir surveillé, non seulementdans ses échangesavec son réseau de sociabilité,
mais aussi dans sa liberté de circuler dans I'espace public. Cette surveillance généralisée
renvoie bien entendu à la vision panoptique telle qu'elle a été décrite par Michel Foucault
(1975). < La notion de surveillanceest devenue un lieu commun de la pensée sociale et
politique pour décrire les relations de pouvoir existant entre l'État et I'individu, le plus
souvent en référence au travail de Michel Foucault > (Green, 2002:254). Dans I'affaire de
I'assassinatdu préfet Érignac, qui a révélé au grand public les possibilités de surveillance par
cette technologie d'information et de communication qu'est le portable, ce sont bien les
autoritésjuridico-policières de l'État, qui ont orchestré cette surveillance. Et même si la loi du
l0 juillet l99l a institué un nouveautype de secretprofessionnel,détenupar I'opérateur,et a
fait ainsi de ce professionnel un garant de la démocratie : en s'interposant justement entre
2ra
Le préfet Érignac a été assassinéà Ajaccio le 6 février 1998 et son assassinprésumé, Yvan Colonna, a été
arrêté par les autorités policières en juillet 2003'
les auteurs présumés des attentats de
"t C'est ce même système de géolocalisation qui a permis d'identifier
Madrid en 20M, Le Républicain Lorrain, l 4/04104.
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au collectif, il contribue
I'individu et la société,et en lui permettantderésisteréventuellement
à sauvegarderla sociétéde liberté, le secretétant aussi,selonMarie-Anne Frison-Roche
(1999),la conditionde la participationde ce mêmeindividuà la société.Il n'empêcheque
cetteobligationmoralede conservationdessecretsimposéeau professionnelrelève du droit
relatif et non du droit absolupuisqu'ellene va passansunecontrepartie,à savoir I'obligation
de participerà la recherchede la vérité et doncde révélercessecretsaux autoritésjudiciaires,
c'est-à-direàl'Etat,danscertainesconditions.Nousavonsmontré(Martin, 2003)combience
Ce contrôle social qui vient
secretprofessionnelest en effet mâtiné de contrôle social216.
d'être mis en évidencese situedansI'espacepublic, dansla relationdu citoyenavecl'État. Il
auparticulier.
apparaîtque ce systèmede repérageva bientôtêtreaccessible

aux familles
bientôt accessibles
4.1.2. Les systèmesde géolocalisation
Dès 2001, les trois opérateursde télécommunications annonçaientla commercialisation de
leurs systèmesde localisation des mobiles en France2r7.En2000 déjà, la société suédoise
Cellpoint proposait en Grande-Bretagnece nouveau système de localisation par satellite2ls
dénommé Find a friend (trouve un ami), qui permet donc de repérer géographiquementla
position des appareils et de leur propriétaire. Il suffit que les utilisateurs s'abonnent au
système et donnent leur accord réciproque, moyennant ensuite le prix d'une communication
vers un mobile pour une recherche. Une autre société, Childlocate2le,toujours en GrandeBretagne, propose depuis 2003 ce service directement à I'attention des parents, qui peuvent
ainsi savoir où se trouve leur enfant, avec une précision pouvant descendrejusqu'à cinquante
mètresen ville. Moyennantg,gg livres sterling(soit environ 15 euros)d'abonnementmensuel,
les parents se connectentpar ordinateur sur le site de I'entreprise (ou appellent I'entreprise) et
visualisent sur une carte la zone où se trouve leur enfant, si son portable est bien branché. Le
systèmese veut, selon son directeur, < discret et respectueuxdes libertés de l'enfant *20, at
ce demier n'entend aucune sonnerie lorsque ses parents cherchent à le localiser, et il peut
désactiver son système à tout moment, ce dont les parents seront toutefois avertis en temps
réel par un messagesur leur propre portable. Cette entrepriseexplique clairement comment
elle repond au besoin de sécurité des parents, tout en permettant d'éviter les appels
intempestifs qui dérangeaientles jeunes. En Norvège, c'est un système similaire, une petite
2tu

Avec I'affaire de la Mobicarte, obligation a été faite - par l'État - à I'opérateur de faire décliner à tout
acheteurson identité, afin d'être en mesure de disposer de toutes les informations potentiellement utilisables.
ttt
Nous verrons dans le chapitre 5 comment certainesentreprisesutilisent ce systèmepow suivre leurs salariés.
"* L'Express du 25105100.
2It
Littéralement localisation d' enfant, sourceA F P, 0 | | | | / 03.
lbidem.
"o
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balise GPS22Iportée par I'enfant, qui permet aux parents de recevoir sur leur téléphone
portable des messageslocalisant leur jeune. En France, c'est le fabricant Alcatel qui vient de
présenterau 3GSM222congrèsde Cannesen fevrier 2004 son application de géolocalisation à
>. Le principe en est simple : les parents
destination des parents et nommée < Ange gar;dien223
sont alertéspar un SMS dès que leur enfant s'écarte trop d'un trajet défini à I'avance, cornme
le chemin de l'école par exemple. Dans un premier temps, les parentsbalisent le chemin avec
le télephone de leur enfant, en indiquant tous les changementsde direction lors du paxcours
ainsi que la durée du trajet. Toutes ces informations de localisation capturéespar le téléphone
sont envoyées sur un serveur chez l'operateur. Ainsi, à chaque parcours de I'enfant, le
dispositif se met en marche et repère toute < anomalie >>,c'est-à-dire tout éloignement à partir
de 100 mètres, en ville, du parcours initial prévu. Alertés, les parents peuvent ainsi appeler
leur enfant pour s'assurer que tout va bien. Le système est actuellement en test, et pourrait
être proposé à I'un des opérateursfrançais dès septembreprochain. On le voit, de nombreux
systèmesapparaissentet vont se développer: ( Surveiller est aussi un marché >, tel était titré
I'article de Frank Mazoyer dans le Monde diplomatique d'aoûrt2}Ol. Le journaliste évoquait
la géolocalisation par portable - mais aussi tous les systèmesde vidéosurveillance que I'on
voit fleurir dans I'espace public urbain, jusque dans les résidences privées -. Face au
développementde ces nouveaux servicesde géolocalisationpour enfants,la Cnil22as'inquiète
en France et a lancé sur son site internet2zs enjanvier - féwier 2004 un sondagedestiné tant
aux parentsqu'aux jeunes. En préambule, elle pose la problématique : si ce senrice < répond à
un besoin de sécurité bien compréhensibleet peut même favoriser I'autonomie des enfants en
contre-oartiedu suivi de leurs trajets. Il pose cependant des questions relatives au droit des
mineurs et à leur éducation. Â quelle part de vie privée ou de secretles mineurs ont-ils droit ?
Quel point d'équilibre peut être trouvé entre une confiance "aveugle" et un contrôle
Puis viennent les différentes questions, d'abord un jugement à porter sur la
"policier"? ,1226.
légitimité d'un tel service, les tranches d'âge des enfants qui seraient éventuellement
concernés,puis la question du consentementpréalable du mineur, et, pour finir, une question
concrète visant à recenserceux qui seraientprêts à I'utiliser ou à le refuser, en précisant les
22t
Global Positioning Systern
222
3" Générationde téléphonie mobile avec I'arrivée de I'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System
cf. chapite 3 < Le portable comme objet technique>).
protection et
"' D'un point de vue marketing, la dénomination de cette application mobilise un imaginaire de
bienveillance, déniant du même coup toute forme de contrôle social.
par la loi du l" janvier 1978 ( Informatique
"o Commission nationale de I'informatique et des libertés, instituée
et Libertés >.
225www.cnil.fr
"u lbidem.

263

raisons de leur choix. La Cnil a publié sur son site les résultats de ce sondage.
I 600 personnesont répondu en quatre mois, dont plus de 62 Yo de parents, lesquels ont en
majorité entre 30 et 50 ans. À la première question, 80 oÂ de l'ensemble des répondants
estiment plus ou moins légitime ce service permettantde localiser un mineur : 53 YoI'estiment
légitime alors que 27 oÂ lont dépendrecette légitimité des circonstances(en cas de maladie
grave, pour les sorties). Et les 20 oÂ restant s'y opposent donc. Si I'on prend en compte les
seuls parents, ils sont 85 % à estimer ce serviceplus ou moins légitime, certains soulignant le
danger d'une déresponsabilisationdes parents.Par déduction, les répondants qui ne sont pas
parents, ne sont plus que 7l % à trouver ce service plus ou moins légitime, ce qui atteste
d'une petite difference : les parentssont un peu plus favorablesà ce service que les autres,qui
ne sont pas parents.Pour la secondequestion,une majorité de personnesestime que la tranche
d'âge des 13-16ans est la plus concernée,la question de I'autonomie ou de la confiance à
établir dans la relation parents/enfant est l'argument le plus fréquemment mis en avant par
ceux qui rejettent I'utilisation de ce service. Enfin, pour ce qui est du consentement du
mineur, 45 %odesrépondants estiment qu'il constitue une garantie appropriée, 38 o/opensent
que I'enfant n'est pas waiment libre alors que l8 o/on'envisagent pas de demanderson accord
à I'enfant mineur. Il faut bien évidemment demeurer très prudente face à un tel sondage,
puisque aucune représentativité de l'échantillon n'est garantie d'aucune manière, et pour
cause.Une simple remarque toutefois, le chiffre de 80 o/odes repondantsqui estiment plus ou
moins légitime ce service semble assezimportant et peut être interprété comme un signe de
I'importance de ce contrôle social qui traverse la société. La Cnil souhaitait nourrir sa
réflexion face à un débat qui s'engage dans plusieurs pays européens, dont la France
puisqu'un projet de loi relatif aux communications électroniquesest en cours d'adoption au
Parlement, à la suite de la Directive EuropéenneDE/2002/58|CE du 12 juillet 2002. Cette
directive concerne < le traitement des doruréesà caractèrepersonnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communications électroniques)>: elle impose des règles aux professionnels qui utilisent
différentes données relevant de la vie privée (connexions sur I'internet, adresses
électroniques,localisation par portable, annuairestéléphoniquesetc.) à des fins commerciales,
voire envers leurs salariés. Chaque État membre avait jusqu'au 3l octobre 2003 pour la
transposer dans son droit national. L'article 9 de cette directive prévoit que les données de
localisation ne puissent être utilisées que moyennant le consentement de I'abonné ou de
I'utilisateur, lequel sera informé des objectifs et de la durée du traitement qui sera ainsi
effectué. L'abonné ou I'utilisateur peut à tout moment et gratuitement retirer son
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Mais qu'en est-il d'une telle localisationpar les membresde la famille,
consentement.
concernantdeplus desmineurs? C'est la raisonpour laquellela Cnil s'inquiète.Â côtéde ces
systèmestechniquesde géolocalisation,il existeune autre forrnede contrôle social qui se
pratique dans les familles, via le portableet nous en décrironsles differentesmodalités.
Comment se pratique-t-il? Par qui ? En quoi ce nouvel objet technique favorise{-il le
contrôlesocial?

4.2. Du contrôlesocialdanslesfamilles
4.2.1. Entre réassurance
et micro-coordination
Dans le sondagedéjà cité (cf. supra, section < du besoin de réassurance>), réalisé par I'Ifop
pour Orange en octobre 2003227,à la question <<parmiles phrasessuivantes, dites-moi celles
que vous utilisez le plus lorsque vous vous servez de votre télephonemobile ? En premier ? Et
ensuite? >>,laréponsesuggérée<t'es où ? > obtient la premièreplace des phrasescitées en
premier avec 22%o des suffrages, devant <je ne te dérange pas?> et <t'inquiète pas,
j'arrive >. Pour la question <<et ensuite? > plusieurs réponsesétaient bien entendu possibles,
la réponse <<t'es où ? > arrive largement en tête, avec 37 oÂ des suffrages, soit 10 points
d'écart sur les autresréponses.Cette question <<t'es où ? >, si souventutilisée pour engagerla
conversation, est d'une banalité telle qu'elle peut faire sourire mais elle mérite I'attention du
sociologue. Si elle permet l'établissement de contextes communs de communication, et peut
remplacer I'identification et la présentationde soi, qui est devenueune fonction courante sur
les mobiles, elle < sert également à établir des rapports de "responsabilité mutuelle" et de
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psychologiquesde ceux avecqui on communique.En I'occurrence,si ce contrôledu lieu et
ou intimes,il permetégalementde rendreles
des activitésaffermit les relationspersonnelles
visibleset justifiablesauprèsde tiers, qu'il s'agissede
activitésd'un individu transparentes,
personnescoprésentes
ou en communicationdistante> (Green,2002:.252). Nicolas Green
démontre,dansson article n Qui surveillequi ? > que ce ne sontplus seulementl'État ou des
institutionsqui surveillentles populationsmais <<ce sont égalementles populationsqui se
"surveillent"entreelles> (2002: 253).Alors qui surveillequi ? Au coursde I'enquête,de
restedélicat : il estclair que le
tellespratiquesont pu êtreidentifiées.Mais leur recensement
par I'analyste.
fait de qualifiercespratiquesde < contrôlesocial > relèved'une catégorisation

'7

Publié partiellement dans Ze Parisien - Aujourd'hui en France du 30/10/03, il était disponible en intégralité,
sur le site d'Orange, www.orange.fr, lO/03.
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Il faut alors s'interroger sur cette catêgorisation.De quoi est fait ce contrôle social ? Il semble
qu'il est la résultantedes deux dimensions mises en évidence dans ce chapitre. Avoir besoin
de se coordonneravec I'autre de façon précise- nous avons parlé de micro-coordination - et,
conjointement, ressentir le besoin impérieux d'être rassuré si cet autre n'est pas présent à
l'heure prévue et au lieu prévu, débouchentinexorablementsur le besoin de savoir où il est,
ce qu'il

fait et avec qui. Inévitablement, cela a pour conséquence une limitation de

I'autonomie de I'autre, par I'exercice d'une forme de pouvoir, I'obligeant en quelque sorte à
révéler ses secrets,à être transparent.Or, <<le secret,c'est ce qui constitue I'individu, par une
séparation qui s'opèrepar rapport aux autres, en même temps que s'accroît I'information que
I'individu a sur lui-même >. (Frison-Roche, 1999). Et c'est ce besoin de savoir, de détenir une
information sur I'autre, lui déniant du même coup son droit au secret, qui va se révéler
impérieux. Ce contrôle social n'est pas forcément facile à identifier parce qu'il se cache
derrière le besoin légitime d'être rassuré,qui fait partie constituantedu rôle social de parent,
de mère plus précisément cofirme cela a été montré. Que seraient en effet des mères qui ne
s'inquiéteraient pas pour leurs enfants ? Impensable.Aussi la limite est-elle ténue entre ce
besoin de réassurance,légitimé au niveau social, et le contrôle social qui va s'exercer sur
I'autre. Nous évoqueronsdans un premier temps les sifuations où le contrôle social apparaît
de façon nette chez les mères, parce qu'il semble assumépar elles, et puis dans un second
temps, les réactions des jeunes seront analysées: quelques-unsacceptent ce contrôle social,
alors que d'autres le subissentplutôt. Enfin, seront étudiéesdes situations où il semble qu'il y
ait moins de contrôle social, les mères s'interdisant de le pratiquer.

4.2.2. Une pratiquedesmères
ce contrôlesociala pu êtreidentifié de façontrès claire.
Dans65 Yo desfamillesrencontrées,
I1 estpratiquéde façonquasiexclusivepar les mèresà I'encontredesjeunes.Dansseulement
deux couples,non comptabilisésdansles 65 %o,lesfemmessemblentaussiexercerune sorte
de contrôle social sur leur mari, ne serait-cequ'en les obligeantà emporterleur portable
pour resterjoignable. Et seulementle casd'un jeune qui surveillesa
lorsqu'ils s'absentent,
petite copine et se fait surveillerpar elle. Hormis ces trois cas,c'est toujours un contrôle
socialpratiquépar les mèresà I'encontrede leursenfants.Ce qui va setraduirepar desappels
à destinationdu jeune dans deux situations.Soit, d'abord, dansle cas du suivi éducatifà
distance,pour savoir quand il rentre si I'heure n'était pas prévue à I'avance. Prenons
l'exemple de MadameLambert(p. 19, à carte,mariée,employée,deux fils dont I'aîné Rémi
enzd"1qui nous dit envoyerdes SMS <<à Rémipour savoir si, quand il rentre, où est-cequ'il
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est etc. [...J c'est un petit peu de surveillance quoi [sourireJ, à la limite ouais >. Sans que
nous soyons intervenue autrement que par un acquiescement(<<d'accord >) entre ces deux
phrases,Madame Lambert évoque le terme de <<surveillance >. À trarrersce sourire que nous
pouvons interpréter comme une sorte d'aveu228,elle révèle le glissement qui s'opère entre le
besoin légitime d'être rassurée, et celui, moins légitime, de surveiller mais qu'elle ose
toutefois nofilmer comme tel. Dans la deuxième situation, les appels à destination du jeune
vont senrir à le rappeler à I'ordre s'il a dépasséI'heure de retour prévue. Prenons le cas de
Madame Tard (à carte,employée, mariée, 3 enfants dont le demier Cédric en 3"), elle connaît
parfaitement toutes les heures de sortie de l'école de ses trois enfants, et ils ont des horaires
très stricts pour rentrer <<moije leur donne un quart d'heure hein de I'école > (p.37).
Madame Tard justifie ainsi cette règle éducativede façon très claire {p.37) :
Je suis inquiète parce qu'on voit tellement de trucs qui ativent, euh y a encore
dernièrement là, la petite qui a disparu qu'ils ont pas encore retrouvée, moi je vewc
savoir où ils sont, et quand je sais qu'ils en ont pour un quart d'heure à rentrer à la
maison, c'est commeavec le bus hein,je sais à quelle heure qu'ils rentrent hein, ils sont
pas là, moi je suis inquiète, alors maintenant ils lefont plus.
S'ils ont pu, pffi le passé,ne pas rentrer à I'heure, leur mère, très inquiète, prenait la voiture et
allait les chercher en direction de l'école et ils étaient sévèrement punis. Elle reconnaît
qu'aujourd'hui, avec le portable,elle s'inquiètemoins puisqu'ellepeut lesjoindre (p. 37) :
Là je l'appelle sur son portable, là je lui demande,tiensje lui dis <<tu es pas encore
rentrée,qu'est-cequ'il sepasse ? >t
Le ton inquisiteur est très net, Madame Tard a besoin de savoir <<ce qui se passe >. Il apparaît
que les possibilités offertes par le portable, de joindre en pelmanence, facilitent le contrôle
social. On peut poser I'hypothèse que ce même contrôle existait néanmoins aussi avant,
lorsque le jeune rentrait par exemple, et devait répondre aux questionset rendre des comptes.
Mais avec la possibilité de joindre tout de suite, et face à cette nouvelle relation au temps qui
a été évoquée, le contrôle social apparaît de façon plus aiguë, parce qu'il est pratiqué < en
direct >. Et le ton est toujours celui de I'inquisition voire de la reprimande. PrenonsI'exemple
de Claudia Felden (forfait bloqué t h, cadette, en 2d' BEP) qui pratique sa passion,

22E
Nous parlonssciemmentd'aveu parceque MadameLamberta interprétéla position de neutalité que nous
essayionsde tenir tout commed'abord une positionde retrait, sollicitantnotreavis, puis elle s'est sentiejugée
commepar un psychologue.Pref, la famille était en crise lorsquenous I'avons rencontrée,Rémi se voyant
interdit de redoublementen 2o",et MadameLambertconsidèrele portableet les nombreuxSMS que pouvait
du lycée.
envoyerRémigratuitement,commeune descausesprincipalesde sondésengagement
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l'équitation, et ne voit pas le temps passerlorsqu'elle est au club. Â la question <<qu'est-ce
que tu n'aimeraispas entendre? >>,elle répond@.23) :
Quelqu'un qui me crie dessus[riresJ, ça non [nous lui demandonssi ça ative ?J Ouais,
de temps en temps, ma mère [rired quandje reste un petit peu trop longtemps au cheval
( qu'est-ce que tu fais ? [imite ton râleurJ > < Bon j'aruive [ton doux par oppositionJ >
[...J Ouais quand elle me voit pas rentrer, c'est ( on mange nous ! Nanana, faut que tu
rentres fimite ton râleurJ > < oui j'arrive > [riresJ voilà.
Â ces appelsdirectement inquisiteurs, il faudrait ajouter une autre forme de contrôle social qui
consiste à surveiller l'usage que fait le jeune de son portable à travers sa consofirmation. Cet
aspect sera longuement évoqué dans le chapitre 6 relatif à la consommation. Tous les jeunes
sauf deux, ont une carte ou un forfait bloqué, ce qui permet aux parents de conserver une
totale maîtrise de la consommation. Ajoutons au passage que les opérateurs se sont
remarquablementadaptés à la demande des parents. Mais I'arrivée des portables a eu une
conséquencedirecte tout autantqu'imprévisible sur les usagesdu fixe, prenant par surprise de
nombreux parents.Beaucoup de jeunes avaient en effet tendanceà utiliser le fixe de la maison
pour appeler vers les portables de leurs copains,ceci dans le but d'économiser le crédit de leur
propre portable. Or, les appelsde fixe vers portable restentglobalementplus chers. C'est ainsi
que les mères, le plus souvent responsablesdu budget, se sont mises à pratiquer un contrôle et
un suivi des facturesdu fixe : presque la moitié d'entre elles (47 %o)ont affirmé pratiquer un
tel suivi régulier. Le débordementoccasionnel gênérépar les appels du jeune a fait I'objet de
réprimandeset a donc cesséensuite (parfois le jeune devait payer lui-même, rétroactivement,
tous les appels vers les 06). Seules trois mères ont affirmé avoir, face à un manque de
confiance à l'égard de leurs enfants, fait mettre en place un systèmede verrourllage du fixe,
lequel nécessiteun code que seulsdétiennentles parents.

Dans I'ensemble, ces différentes formes de contrôle social sont pratiquées presque
exclusivement par les mères, un seul des hommes appelle sesenfantspour savoir où ils sont et
ce qu'ils font. Il s'agit de Monsieur Szeniak (p. l, forfait2h+

2h professionnel,agent de

maîtrise, marié, trois enfants dont la cadette Laura en 3') I'a aussi évoqué, mais comme nous
I'avons vu, il fait partie de ces deux hommes qui assumentun rôle de père moderne et ont
exprimé ce besoin de réassurancede façon marquée :
En ce moment le grand, heureusementqu'il est Ià le portable, il vient d'avoir sonpermis
de conduire donc-.. n'est-cepas, donc il prend la voiture de la mamanplus ou moins les
soirs et ça commenceà tarder, c'est I'inquiétude et bon..- c'est sûr devant sescopains
c'est peut-être pas l'idéal, mais bon ça rassure quoi ! [...J Ben que ses parents

268

I'appellent pour savoir où il est ou quoi, bon je le sens bien qu'il est un peu gêné mais
bon c'est lui, si on lui donne une heure et qu'il la respectepas, il a 18 ans passés
d'accord mais quand même[...J On aime s'endormir tranquille.
Monsieur Szeniaka besoinde savoir où est son fils et ne peut s'empêcherde I'appeler pour se
rassurer<<onaime s'endormir tranquille >: il chercheici à justifier sapratique. Pourquoi?
Parce qu'en rnême temps, il ressentune certaine gêne généréepar celle-là même qu'il perçoit
chez son fils, d'être ainsi appelé par ses parents, devant les copains. Contrairement par
exemple à Madame Tard, qui n'avait aucun état d'âme. Monsieur Szeniak permet de faire la
transition en nous interrogeantsur ce que ressententles jeunes face à ce contrôle social.

par lesjeunes
4.2.3. Unepratiqueplus ou moinsacceptée
Parmi les 65 %ode fanllles où a été identifié un certain contrôle social pratiqué par les mères,
il a quasimenttoujours été retrouvédansle discoursdesjeunes(saufun cas). S'ils ne I'ont pas
forcément évoqué d'emblée, nos questions dirigées visant à faire préciser pour quelles
raisons, ou dans quelles situations les parents les appelaient, ont fait émerger ce contrôle
social. Deux tlpes de réactionsde la part desjeunes se dégagent.Soit, pour la grandemajorité
d'entre eux, le contrôle social est d'une certaine façon subi, mais nous velTonsqu'ils I'ont
néanmoins intégré, parce qu'ils peuvent en retirer un certain nombre de bénéfices, notamment
pour négocier des autorisationsde sorties. Soit, pour une très faible minorité, il est acceptéet
nous allons d'abord voir comment.
Un contrôle social accepté
Nous avons choisi de déveiopper ces deux cas particuiiers où ies jeunes acoepientie conirôic
social. Ils sont intéressants parce qu'ils forcent à remettre en cause et à interroger les
catégories posées par I'analyste. Nous avions en effet d'abord classé ces deux cas dans la
catégorie <<moins de contrôle social >>,puisque, poru cesjeunes, il ne semblait y avoir rien de
tel. Pourtant, de tels appels existent bel et bien, ils sont tout simplement interprétés d'une tout
autre manière par les jeunes. Comme une marque d'attention ou un besoin de réassurance
exprimé par les parentsà leur encontre.Ce qui, in fine, confirme I'analyse : le contrôle social
est bien I'expression d'une anxiété exacerbée.En d'autres termes,plus les parents expriment
un besoin de réassurancemarqué, plus ils seront tentés de pratiquer un certain contrôle social.
Et le fait que les jeunes ne ressententpas ce contrôle social ne signifie pas qu'il n'existe pas.
Mais ils sont, semble-t-il, dans I'impossibilité d'avoir une quelconqueréflexivité, justement
parce qu'ils sont pris dans une relation de dépendanceavec leurs parents, qu'ils I'acceptent,
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face à laquelleils ne se rebellentpas. Commenous le reverrons,dansla prochainesection,
avec les jeunesqui acceptentmoins volontiersce contrôlesocial,vécu comme une preuve
et contrôlesocialsonten effet fortementintriqués.
d'infantilisation,il semblequedépendance
Le cas de David Pereiraconstituele premierde ces deuxjeunesqui ne souffrentpas de ce
contrôlesocial,bien au contrairepuisqu'il considèretous les appelsde sa mère,commeune
marqued'attention.Il vit seul avecsa mère,laquelleest tres anxieuseet I'appelle plusieurs
fois parjour, ayanttoujourspeurqu'un accidentne survienne(il faut dire que la vie ne I'a pas
êpargnée,
elle a perduun premiermari dansun accidentde voiture,un fils handicapéà la suite
d'un accidentaussi,et enfin récemmentsoncompagnondécédéd'un cancer).Elle se dit elletrès inquiète(p.22, à carte,employée,seuleavecsondernierfils David
même<<hystérique>>,
en2d"1:
Sécurité, c'est connaître, savoir que, çluemes enfonts sont en sécurité,pour moi, c'est le
principal... parce que bon quand vous êtes à I'extérieur, votts avez pas toujours de
cabine et puis, on n'a pas de carte de cabine puisque vu que vous avez un... un portable
donc moi, c'est automatique...moi, quandj'entends une ambulance,j'appelle tout de
suite à la maison t...1 j'appelle à la maisonpour savoir si il va bien ! Et je crois que si il
Iui arriverait quelque chose,je m'en voudrais toute ma vie.
Le besoin de réassuranceest très fort, empreint d'une intense culpabilité et Madame Pereira
fait le lien direct entre le portable et le fait d'appeler <<c'estautomatique>>,on imagine
aisémentque si elle devait courir à une cabine,elle serait moins tentée d'appeler, son angoisse
aurait peut-être eu le temps de s'apaiser r on pourrait dire que le portable renforce de tels
appels.Et son fils David (p. l1) va confirmer la fréquencede tels appels :
J'ai des horaires précis enfait tous lesjours et elle regarde à quelle heureje rentre, pis
elle le sait. Donc elle attend un petit bout de temps et pis si elle voit que je suispas là,
ben elle va me téléphoner pour savoir où je suis. C'est comme Ia fois où je devais
rentrer à 2 heures,je suisarrivé à 2 h 05, elle m'avait déjà appelé deuxfois et...
Donc sa mère télephonepour savoir où il est, dès qu'il a cinq minutes de retard. Comment ne
pas qualifier tous ces appels comme relevant d'un certain contrôle social ? Et pourtant, ils ne
semblent pas vécus comme tels par son fils, qui répond, juste aprèsune question, sur ce qu'il
ressentalors à ce moment-là (p. 1l) :
Ah moij'aime bien, ça prouve qu'elle s'occupe de moi, qu'ellefait attentionà moi.
Il faut préciser que David oppose I'attention que sa mère porte à son égard à ce qu'il ressent
cofilme un total désintérêt de la part de son père, chez qui il va un week-end sur deux, plutôt
par obligation. Les appels ne sont donc pas vécus comme une intrusion dans I'intimité de
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I'autre mais bien plutôt comme une affirmation de la proximité de la relation. Et il existe dans
la relation entre David et sa mère, aussi des appelsde type réprimande.Écoutons David (p. 2,
à carte, en}d"'l quandnous lui demandonssi sa mère I'appelle :
Oui elle m'appelle assezsouyent, dès que j'ai 5 minutes de retard elle m'appelle ou
même desfois elle m'appelle comme ça. [...J.Oui assezsouvent[relance: c'est pour
quoi ?J Quand elle m'appelle juste comme ça ? ben c'est pour parler avec moL ou
quand elle a un problème à la maison, ou quelque chosequi va pas chez moi, elle et pis
que c'est mafaute, faut qu'elle m'appelle [RiresJ. Quand ma chambre estpas rangée ou
quej'ai laissé traîner des trucs, ou que j'aifait des bêtisesà la maison, ilfaut qu'elle
m'appelle [relance : elle te dit quoi alors ?J Elle m'engueule[rires|.
Toujours ces rires, qui permettent de dédramatiser,d'autant que nous avons interviewé David
en présenced'un copain. Et nous verrons comment de tels appelsoù elle l'<<engueule >>sont
en fait totalement intégrés, voire positivés. Lorsque nous lui demandonscolrunent elle ferait
s'il n'avait pas un portable@.2-3) :
Elle attendrait que je rentre. [Copain : Ouais mais ce serait pire je penseJ Ouais ce
serait pire ! Comme ça, ça fait un avant-goût donc comme ça ie rentre elle est calme.
Elle s'est déjà défouléedonc ça va.
L'intervention du copain < mais ce serait pire >>a certes permis à David de rebondir, il
n'empêche qu'il a évoqué tout cela sur le ton de la plaisanterie et qu'à aucun moment il ne
songe à remettre en cause les comportementsde sa mère qu'il admire <<quand j'ai un petit
problème, elle me le montre quoi mais elle est bien >>(p. 3). Le cas de Benjamin Jolant (p. 3,
forfait bloqué t h, fils unique, en 3") est assezproche. Il doit appeler systématiquementses
parents à leur travail dès qu'il rentre de l'école, ou d'une activité sportive :
Benje, souventenfait après l'activité, jevais enville, alors làie leur dis,je suissur le
chemin,j'arrive là, ie suissorti ça s'est bien passé.
Il fait partie de ceux qui sous-titrent leur vie, les appels sont nombreux sur une joumée et il
s'y soumet sans aucune contrainte apparente.Il sait aussi très bien que si lui n'a pas appelé,
ses parents vont I'appeler, s'il a ne serait-ceque cinq minutes de retard, voire s'appeler entre
eux pogr savoir si I'autre a eu des nouvelles.C'est aussibien la mère que le père qui appelle,
puisque Monsieur Jolant fait partie de ces deux hommes qui assumentun rôle maternant. Â
aucun moment, Benjamin ne remet en cause le comportementde sesparents, il le comprend,
il les sait anxieux mais I'a totalementintégré.Il dit même:. <<j'aimebien lesprévenir ) (p. 3),
et pour expliquer les appels de sesparents,il les justifie ainsi, non sanshumour <<et puis ouais
Abordons maintenant la seconde
ça les rassure pour, si je suis pas mort ! [riresJ > O. 2).
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situation où les jeunes acceptentnettement moins bien ce contrôle social, ils le subissent
plutôt, tout en le critiquant.
Un contrôle social moins bien accepté, critiqué
Les jeunes qui acceptentmoins bien ce contrôle social vont le subir d'une certaine manière,
ils savent qu'ils ne peuvent y échapper, ce qui ne les empêche pas d'avoir une certaine
attitude critique. Ils constituent la grande majorité de ceux pour lesquels a été identifié un
contrôle social de la part desparents.Et, à la différence de David et Benjamin, ils ont souvent
eu plus de difficultés à en parler. C'est lorsquenous lui demandonsce qu'elle n'aimerait pas
entendre, à savoir <<quelqu'un qui me crie dessus [riresJ >)que Claudia Felden évoque les
appels de sa mère pour la rappeler à I'ordre de rentrer de l'équitation, <<ouais de temps en
temps ma mère >>.Les rires remplissent une fonction de mise à distance face à un événement
dont l'évocation n'est pas agréable,voire qui engendreune certaine gêne. De la même façon,
Rémi Lambert (à carte, aîné, en 2d",p.17), dont la mère disait pratiquer <<unpetit peu de
surveillance quoi >>,évoque les appels de sa mère, lorsque nous lui demandons si lui est
amenéà appeler sesparents :
Euh non c'est toujours elle qui m'appelait d'habitude, un messageou elle m'envoie des
messages[nous le relançons simplement: Elle t'envoie des messagesU Ouh là là ouais
hires| [...J Ouais pour me dire, ça c'était avant pour me demander < où tu étais, tu es
où > et tout, si par exempley avait un truc important je devais rentrer parce qu'elle
m'avait appelé.
Le <<ouh là là ouais I complétépar les rires montre que ces appelssont, selon son impression,
plutôt fréquents, nous pourrions être tentée de dire intempestifs : le rire remplit ici aussi une
fonction de mise à distance nécessaire.Mais Rémi dit ( c'était avant >),parce qu'en fait,
depuis qu'il n'a plus les messagesgratuits,il a consommétout son crédit de 15 euros en une
journée et, comme sa mère refuse de lui acheterune nouvelle carte, il est devenu injoignable.
Ce dont ne manque pas de se plaindre sa mère, bien évidemment.Une sorte d'enfermement
caractéristiquede la crise familiale déjà évoquêe chez les Larnbert, que révèle ici le portable.
Mais ce cas où le jeune est ou s'est rendu injoignable est en fait très rare, il n'a pas été
rencontré par ailleurs. Dans I'ensemble, les jeunes peuvent certes être tentés de basculer les
appelssur messagerieou d'arguer de problèmes de réseauxlorsqu'ils voient le numéro de leur
mère s'afficher sur leur écran,mais une telle pratique ne peut être repétéetrop souvent. Ils ont
bien souvent obligation de repondre,nous essayeronsde comprendrepourquoi. Prenonsle cas
de Madame Tard (p. 38, à carte, mariée, employée, trois enfantsdont le dernier Cédric en 3),
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qui appelle ses enfants dès qu'ils depassentle quart d'heure autorisé pour rentrer de l'école.
Lorsque la question lui est poséede savoir si ça leur arrive de ne pas repondre à ses appels :
Ah non, ils me répondent toujours [...] Ah ils le savent très bien que si ils sont pas là à
I'heure, je les appelle, ça ils le savent,et si ils répondentpas, ouh là là ! [ton menaçantJ
je laisse un message...et je vousjure qu'ils rappellent dans la minute qui suit hein.
Et aprèsla question visant à lui faire préciser quels argumentselle utilise :
J'ai, j'ai une bonne voix hein,j'ai une bonne voix [...J C'est <je te donne cinq minutes
pour me répondre, pour me dire où tu es, ou je viens te chercher, ot) tu seras,ie te
trouverai >, voilà.
Il apparaît clairement que ses enfants n'ont pas le choix et se doivent d'être joignables. Les
deux cas qui viennent d'être évoqués,Tard et Lambert, représententun peu des extrêmes.
D'un côté, Madame Tard, très autoritaire, qui pratique les punitions (interdits de sortie ou de
playstation pendant plusieurs semaines),y compris pour les aînéesqui sont en terminale et de
I'autre, Madame Lambert, qui est un peu dépassée,seuleavec un mari quasi absent,face à son
fils qui lui échappe (il a commis des actes de petite délinquance; il se voit interdit de
redoublementen 2d"),qu'elle n'arrive même plus à joindre : la relation d'autorité est mise à
mal. Il apparaît que les usagesdu portable reflètent ici les principes éducatifs que les parents
tentent de mettre en æuvre. Précisonsque nous étions assezmal à I'aise à la fin de I'entretien
avec Madame Lambert, parce qu'il semblait que nous n'avions pas été assezdirective, nous
laissant déborder par son besoin de raconter tous les problèmes éducatifs rencontrés avec son
fils : nous avions I'impression qu'elle avait bien peu parlé de sesusagesdu téléphone.C'est
en analysant cet entretien que nous avons compris combien parler des usagesdu portable la
renvoyait directement et inéluctablementaux problèmesrelationnels avec son fils. Le portable
se révèle effectivement un excellent analyseur de la dynamique familiale, ce qui constituait
d'ailleurs une des hypothèsesde départ, comprendre les usagesdu portable en relation avec
cette dynamique familiale. PoursuivonsI'analyse. Dans la majorité des familles où ce contrôle
social a été identifié, les jeunes obtempèrent.Mais ont-ils le choix ? N'oublions pas que nous
avons à faire à de jeunes adolescents.Cette obligation d'être joignable est en fait le résultat
d'une sorte de négociation qui met en jeu differents éléments. Parfois, elle devient une
condition d'autorisation de sortie. C'est la règle imposée par Madame Lewer, (forfait 5 h,
employée, divorcée avec2 enfants dont la cadette Nadège, en 3") aprèsun episode où sa fille
Nadège était allée au cinéma et avait soi-disant oublié son portable, parole mise en doute par
la mère, qui impose alors, pour la sortie suivante, sesconditions (p. 55) :
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Et puis c'est que la fois d'après elle m'avait demandépour sortir le soir je dis < ok >
mais je dis <je te préviens tu prends ton portable t je dis < et quand j'appelle, tu
décrocheset si je te dis de rentrer tu rentres [tonfermeJ >, et puis du coup elle estpartie
< ai'e ! J'ai oublié de prendre mon portable v, elle a pris sonportable etje I'ai appeléeà
onze heuresje lui dis < Nadège tu rentres > elle a décroché [...J puisque la semaine
avant elle m'avaitfait le coup de pas prendre le portable et puis j'ai dit <ok tu sors
mais à mesconditions, c'est tu prends le portable, il est allumé >Le discours de Madame Lewer est très clair, elle a réussi à imposer ses conditions22eà sa fille.
Bien souvent donc, les jeunes acceptentcette nécessitéd'être joignable parce qu'ils ont bien
compris que cela faisait partie d'une des conditions pour pouvoir sortir. Celle-là même, autour
de la réassurance,qu'ils ont parfois eux-mêmes mise en avant, pour obtenir leur premier
portable. Pour d'autres encore,c'est le prix à payer de ce que nous avons appelé la dimension
utilitaire. Prenons I'exemple de Laura Szeniak (à carte, cadette de 3, en 3", p. 13-la).
Lorsqu'il lui est demandépourquoi son père I'appelle :
Ben pour savoir où je suis,à quelle heureje rentre. Si euh, desfois il part, il m'appelle
pour savoir si j'ai pris mes clés ou si il doit venir me les donner. [Quelques lignes plus
loin, après nos questionspour luifaire préciser sesautorisations de sortiesl [...] Y a des
fois it m'appelle pour savoir, euh parce que desfois mon père il oublie à quelle heure il
vient me chercher donc il m'appelle <je viens te chercher à quelle heure ? >.
On le voit, il y a les appels du père pour savoir où elle est, mais aussi d'autres appels de
micro-coordination liés à ses déplacements et dont elle a besoin. Or, tous ces appels
l'énervent <<moi, ça m'énerve, (p. 14). D'un côté, elle les ressent comme une sorte
d'intrusion <<enplus souventje suis au même endroit donc c'est ça qui m'énerve enfait>>
(p. 14). Mais d'un autre côté, elle est dans une situation de demande,puisqu'elle a besoin de
son père pour venir la chercher, sinon, elle n'aurait pas le droit de sortir (parce qu'elle va
retrouver ses amis qui sont dans un quartier éloigné). Et elle se rassure en se disant que, de
toute façon, c'est pareil pour ses autrescopains: <<Nonça va parce que eux, c'est la même
chose>>(O.I4), ils se font, eux aussi, appelerpar leurs parentspour savoir où ils sont. Pour
je suispas un gamin ! [riresJ > dira Cyril Tondini (p. 3,
d'autres, c'est un peu plus mal vécu <<
forfait 2 h, en 2d' BEP), ce qu'il perçoit en tout cas comme une relation infantilisante. Ce
contrôle social semble constituer I'une des dimensions de la relation complexe faite
d'autonomie et de dépendancequi unit les jeunes de cet âge à leurs parents, et nous le
22nMais Madame Lewer est aussi consciente de la limite d'un tel contrôle social: elle fait partie de ces deux
mères qui ont supposé la possibilité pour les jeunes de ne pas révéler là où ils se trouvent exactement. Ce
travestiJsementpossible de son identité spatio-temporelle faisait partie de l'imaginaire social qui a acconpagné
les tout premiers usages du portable puis il s'est vraisemblablement amenuisé: il n'a été évoqué que par ces
deux perionnes. En revanche, il semble refaire surface avec I'arrivée des photophones, où il est vrai qu'il sera
plus difficile de se masquer, photos à l'appui.
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démontreronsplus amplementlorsquesera abordéecette questionde I'autonomiedans le
chapitre5, à traversles relationsdesjeunesavecleurscopainsvia le portable.Il faut évoquer
maintenantces autresfamilles, soit presquela moitié restantde notre échantillon,où il
moinsde contrôlesocial.
régneraitapparemment

4.2.4. Moins de contrôlesocial?
un discoursbeaucoupplus nuancé de la part des mères a pu être
Dans 29 oÂ des familles23O,
recueilli. Nous évoquonssurtout les mères,puisque les pères sont moins amenésà appeler les
enfants pour se rassurer et savoir où ils sont (cf, supra). Bien souvent, elles rejettent
explicitement ce contrôle social, qu'elles disent ne pas pratiquer, sciemment,par respect de la
liberté du jeune. Par exemple, Madame Mongin (forfait I h, employée, mariée, 2 fils dont
I'aîné Julien en 3", p. 5) exprime clairement ce refus :
Parce que je veuxpas non plus que ça soit un, un fil à la patte, ie veuxpas que ça, que
ça soit une atteinte,je dis pas à la liberté parce que bon... stop mais euh bon... Faut dire
euh... Faut laisser un petit peu aussi d'imprévu et de... [SilenceJje veux pas toujours
leur téléphoner en lui disant <tben écoute, t'es pas rentré, ça fait 5 minutes que tu es en
retard > [imite ton réprobateurJ, c'est pas du tout mon style, bon il me préviendra <je
serai en retard, je serai en retard > je le saurai, point final, je vais pas non plus, je suis
pos une maman à dire {<bon, il a 5 minutes, ça fait 5 minutes qu'il a pas téléphoné,
qu'est-cequ'ilfait ? >.
Madame Mongin n'appelle donc pas son fils toutes les cinq minutes pour savoir ce qu'il fait.
<<Cen'est pas du tout mon style > marque bien la désapprobationface à une telle pratique.
Mais à y bien regarder,il apparaîtune autre caractéristiqueimportante : elle n'a pas besoin de
I'appeler parce que, de toute façon, le jeune aura anticipé, par respect de cette règle du
prévenir qui a été décrite (cf. supra). Règle dont Madame Mongin elle-même disait fort bien
que les parents avaient montré I'exemple et que les jeunes <<favaientJ pris le p/i > (p. 3). Il
sembledonc qu'elle n'ait pas besoind'avoir recoursà un tel contrôlesocial. C'est exactement
le même raisonnement que suit Madame Muscan (forfait 2 h, employée, seule avec sa fille
Saratr,en2d",p. 15), lorsqu'elle expliquecomment elle a acceptéde procurerun portable à sa
fille :
joindre, bon
Quand elle rentrait pas ou rentrait un peu plus tard, je savais pas où la
après mêmemoi,je commençaisà me dire, ah benfinalement moi, si je peux la ioindre,
çafait une surtteillance kires| en même temps, ça permet de, de pouvoir les... bon les
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Il reste une seule famille où il n'existerait pas de contrôle social, poudant ce dernier resurgira par le conhôle
des factures dujeune.
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surveiller de loin, parce qu'on n'est,je suispas sans arrêt à m'inquiéter à l'appeler non
plus.
Madame Muscan a été classéeparmi les mères qui pratiquent moins de contrôle social parce
que, en réalité, elle appelle peu sa fille pour savoir où elle est <ie suis pas sans arrêt à
m'inquiéter à l'appeler non plus >>,ce que confirmera sa fille. En revanche,Madame Muscan
tient à être appelée et prévenue, d'autant que sa Iille ne sait jamais elle-même à I'avance
quand elle va rentrer (p. 15) :
Elle sait jamais, donc quand même,elle a pris le pli de m'appeler voilà, moi ie veux être
prévenue !
C'est ce que nous avons rencontré dans la majorité de ces familles : les jeunes respectentla
règle du prévenir, anticipent, préviennent du moindre retard et donc les mères n'ont pas même
besoin de les appeler. Puis, secondecaractéristiqueidentifiée coûrme déterminante, c'est le
niveau d'anxiété dont font preuve ces mères.Plus elles s'inquiètent et plus elles seront tentées
d'appeler le jeune. Il n'est pas anodin de remarquer que parmi les dix familles classées
comme effectuant un contrôle social prégnant,quatre sont celles où il a semblé qu'il y avait
de la part des mères la plus forte inquiétude : cela n'est certes pas facile à mesurer. C'est
pourquoi la limite est parfois ténue, entre un contrôle social qui s'affiche comme tel, pratiqué
régulièrement et un autre, qui serait plus nuancé, voire exceptionnel, qui a donc été classé
<<moins >>.

Il vient d'être montré comment les représentations sociales du téléphone portable se
structuraient dans ces familles contemporainesautour de trois dimensions.D'abord celle, très
prégnante de réassurance,tant par rapport à soi pour ce qui relève des situations d'urgence
que par rapport aux autres, et ce notamment pour les mères et quelques pères modernes,
chargés ainsi de maintenir la cohésion familiale. Puis, la deuxième dimension a été évoquée,
relative au besoin de micro-coordination entre membres du foyer, tant entre conjoints qu'avec
les enfants. Enfin, sorte de résultante de ces deux dimensions, le portable est apparu comme
un instrument de contrôle social dans environ la rnoitié des familles. Lequel contrôle social est
le plus souvent pratiqué par les mères, celles-là rnême qui s'inquiètent le plus, et à I'encontre
des jeunes, plus ou moins amenés à composer avec. Ces trois représentationssociales du
portable en font, pour I'instant dans les familles, un objet de médiation très centré sur I'infrafoyer. Dans le prochain chapitre 5, les relations avec les amis et le monde professionnel et
scolaire seront développées.Mais auparavant,il s'agit d'aborder aussi les relations avec la
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famille au sens de parenté. D'abord de quelle nature sont-elles aujourd'hui, et comment le
portable est-il vécu dans I'entretien et la gestion de ces relations, et par qui, au sein du foyer ?
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5. Le portable et les liens avecla parenté
et relationsavecla parenté
5.1. Famillescontemporaines
La montée de I'autonomie a été mise en évidence,laquelle caractérisela construction des
identités des individus dans les familles contemporaines.Pour les sociologuesde la famille,
cette même autonomie se retrouve dans les relations de la famille avec la parenté.Ajoutée à la
fin des stratégiesmatrimoniales orchestréespar les parents, on assiste ainsi à une certaine
indépendancedes couples par rapport à la parenté. Mais cette indépendancene signifie pas
qu'il n'y a plus de liens, loin s'en faut. Les sociologuesvont redéfinir ces nouveauxliens avec
la parenté en montrant combien ils restent importants et marquéspar la réciprocité. Ils sont
certes d'ordre affectif mais pas seulement.François de Singly (1993) et Martine Segalen
(2000) évoquentle maintien de I'héritage etla transmissiondu patrimoinequi jouent toujours
un rôle considérable,même s'ils ne sont plus le support de I'installation professionnelleet
bien qu'ils soient souvent minimisés : <<La large diffusion et le volume de la circulation
d'argent le long des lignées attestent 1à encore la volonté de continuité des générations>
(Attias-Donfut, Lapierre, Segalen,2002: 109).Â tous ces flux monétaires,il faudrait ajouter
les nombreux services rendus, témoins d'une véritable solidarité entre générations, qui
confirment la fonction économiqueincontestablede la parenté : < Contrairement à I'image de
la famille modemeréduite à son rôle affectit qui dominait il y a encoreune dizaine d'années,
sa fonction économiqueest donc bien loin d'avoir disparu surtout si on prend en compte les
innombrablesserviceset coups de main que produit l'économie domestiqueet qui n'entrent
pas en compte dans la comptabilité publique> (Attias-Donfut et a1.,2002: 106). Martine
pour la gardedes
Segalen(2000) évoque,par exemple,le rôle de ces nouveauxgrands-parents
petits-enfants.Toutefois, ces relations avec la parenté sont aussi marquéesdu sceaude la
sélectivité, conduisantà une parentérestreintebien souvent aux parents,grands-parents,frères
et sæurs,et c'est alors I'affinité qui fonde la solidarité(de Singly, 1993).Ce sont bien souvent
les femmes, à travers I'importance de la relation mère/fille, qui sont les pivots de ces relations
de parenté (Segalen, 2000). C'est aussi la parenté qui transmet un certain capital culturel,
même si, comme le soulignent ces auteurs, certains éléments de la culture familiale sont
réinventés à chaquegénération,preuve d'un ajustementpar chaquenouveau couple souhaitant
marquer son indépendance: c'est le cas notamment des norrnes éducatives, qui seront
assoupliespar la générationpivot, attestantd'une divergencede vues, source de tensionsentre
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les générations.Mais coTnmele souligne Martine Segalen,la parentécontinue à jouer son rôle
d'institution médiate entre I'individu et la société : <<Les relations de parenté ne constituent
absolument pas un repli familial, mais bien un mode d'accès au social, voire à la
citoyenneté > (2000 : 105). Pour résumer, dressons les différentes caractéristiques de
ce nouvel esprit de famille que Claudine Attias-Donfut, Nicole Lapierre et Martine Segalen
ont défini (2002). < On ne s'étonnera guère dès lors de la force de cet esprit de famille. Il est
cimenté par des biens de valeur et des biens sans valeur23l, des aides, des dettes et des
réciprocités, et une forte dimension sentimentale. L'importance sociale du sentiment est
cruciale, il s'adosse aux dimensions institutionnelles, économiques et statutaires>>(2002:
276). Ce qui permet de redéfinir une nouvelle conception de la famille moderne, moins
étroite, redécouwant le rôle des générations. Elle est ainsi inscrite sur un <<socle
fondamentalementaffectif >, elle est aussi fondée sur le bien et s'appuie sur la mémoire, qui
est désormaisfortement valorisée et le principe de la solidarité y apparaît comme un invariant
familial. Après ce très bref cadrage théorique, il importe d'observer si le portable est vécu
comme un objet de communication permettant d'entretenir les liens avec la parenté, et ceci en
le comparant au fixe.

5.2. Le portabletrès peu utilisépour lesliensavecla parenté
Dans le bilan que nous avons dressédes études d'usage du fixe (cf. supra), il a été démontré
combien ce demier permettait le maintien du lien avec la parenté,notamment via les femmes
qui assument le rôle de gestionnaire de ces relations familiales. Martine Segalen (1999) a
aussi mis en évidence cette notion de devoir qui caractériseles relations téléphoniques vers
les générations < supérieures>>,soit des enfants2s2vers les adultes-pivots, et de ces derniers
vers les grands-parents.Qu'en est-il avec le portable ? Est-il utilisé pour ce maintien des
relations avec la parenté? Et si oui, va-t-on assisterà une redistribution des rôles au sein du
foyer, chacun des adultespouvant gérer lui-même les relations avec sa famille ?

Dans I'ensemble de l'échantillon, il semble bien que l'on assisteà une certaine permanence
des usagesdu fixe. L'investigation a porté secondairementseulementsur les usagesdu fixe,
mais il est intéressantde noter que le portable n'a que rarementété évoqué spontanémentpour
les appels vers la parenté.Dans la grande majorité des cas, c'est encore le fixe qui est utilisé
des objets < inestimables >, biens ayant une
"t Les auteurs ont mis en évidence I'importance de la transmission
valew symbolique et affective sans coûrmune mesure avec la valeur économique, et qui jouent ainsi le rôle de
passeursde mémoire.
232
Enfants qui ne vivent plus chez les parents,s'entend.
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pour prendredesnouvelleset faire la conversation.Plusieursraisonssont invoquées: d'une
part, une certainehabitudedu fixe, qui permet de prendrele temps de la conversation
(Licoppe,2001),d'aborddansI'espaceprivé de la maisonmaisaussipendantles tempsde
repos, soit le soir ou le week-end,lorsque les interlocuteurssont susceptiblesd'être
disponibles (De Gournay, Smoreda, 2001)233.Corollairement, des raisons liées à la gestion
des coûts : si I'on appelle de la maison, lorsque I'on est soi-même disponible, alors autant
oÂ
choisir le fixe pour appeler un autre fixe. Seulementquatre adultessur vingt-six, soit 15 de
I'ensemble des adultes (4 % d'hommes et 1l oÂ de femmes), utilisent de façon régulière le
portable pour les liens avec la parenté, ils seront évoquéssuccessivement: ils relèvent tous
plus ou moins d'une volonté de gestion des coûts, voire destemps. Il s'agit de Madame Lewer
(divorcée, forfait 5 h + 5 h fixe du bureau, employée, 2 enfantsdont la cadette Nadège en 3)
qui a fait un choix financier, dira-t-elle, à savoir celui d'équiper son fils aîné, qui n'était pas
demandeur, afin que chacun ait son portable pour pouvoir supprimer le fixe. Donc tous ses
appels passent par son portable, mais aussi par le fixe du bureau. La raison économique
avancée m4sque en fait une autre réalitê, celle de la facilité qu'offre le portable <<c'estIa
solution defacilité hein commeon dit [...] Oh ben on est au moins, on est sûr de les avoir tt
(p. 3). Deux autres cas relèvent aussi très clairement d'une volonté de gestion des coûts. Il
s'agit d'abord de Monsieur Jolant (forfait professionnel 3 h, cadre,marié, un fils Benjamin en
3") qui utilise son portable professionnel pour appeler ses parents et frères et sæurs à
I'étranger. Puis celui de Madame Gaillot (à carte, assistantesociale, mariée, trois enfants dont
l'aîné Maxime en 2d): si elle utilise tres peu son propre portable, faisant même preuve,
> (p. 15) à ne pas savoir
comme nous I'avons vu, d'un esprit critique, voire de <<provocation
se servir de son portable, en revanche,elle va utiliser celui de son fils dans un but très clair de
gestion des coûts. En effet, Maxime a bénéficié d'un forfait avantageux(9 h étudiant à un tarif
intéressant)et le contrat passéavec lejeune était tres clair, il devait prêter son portable à ses
parents le week-end pour appeler la famille qui réside loin. C'est en fait surtout Madame
Gaillot qui I'utilise, appelant ses parents et ses frères et sceurs,faisant ainsi baisser d'environ
15 à20 o/osa facture de fixe, mais il faut remarquerqu'elle I'utilise dans I'espaceprivé de la
maison, un peu comme un appendicedu fixe. Pour Madame Jolant (forfait 2 h, mariée, cadre,
fils unique Benjamin en 3"), la problématique est un peu différente et relève plus d'une
23'Cesdeuxauteursont montréque,malgréla flexibilité des outils nomades,
ne
les usagesde la communication
(les
appels
toujours
existent
horaires
conventions
des
et
spatiales:
horaires
contraintes
pas
des
libérés
sont
à partir de 17 heureset culminententre20 heureset 2l heures); de mêmeune relativespécialisation
augmentent
deJfieux et dei outils de communicationsemaintient(le domicile estencoremajoritairementréservéà l'échange
avecla parenté).
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volontéde gestionplus efficacedu tempsavecle portable: elleprofite de sestempsde trajet
maison-travail,< les tempsmorts @.32) dansun soucid'efficacité,pour appelersa mère
"
sontdifficiles et très courtes,mais
aphasique(qui vivait jusqu'alorsseule); les conversations
lui permettentde savoir, au son de la voix, si sa mère va bien. Derrière cet argument
d'efficacitése cachebien évidemmentle besoind'êtrerassurée.Le portablelui permetainsi
de maintenirle lien, y comprisavecsonpère,seul lui aussi,et elle n'utilise ainsi quasiment
plus ou trèspeu le fixe de la maison.Hormis cesquatreadultespour qui le portableestutilisé
de façonrégulièrepour appelerla parenté,il existeaussiun certainnombrede personnesqui
>>,et bien souventdansun but
vont I'utiliser de façonquenousavonsclassée<<occasionnelle
tout aussiclairementavouéde gestiondescoûts,notammentpour solderle forfait ou la carte.
Par exempleMonsieurGélin (forfait 2h, cadre,maiê,3 enfantsdont la demièreVirginie en
2d",p.3)qui appellesafille aînée< quandje m'aperçoisenfin de moisqueje n'ai pas utilisé
monforfait, je téléphoneà mafilte à Paris avec ça >>.Ou bien encoreMadameLambert(à
carte, mariée, employée, deux fils dont I'aîné Rémi en 2d) qui, toujours pour cette même
raison de coût, appelle uniquement sa sæur depuis son portable parce que cette dernière n'a
plus de fixe, les autresmembresde la famille continuant à être appeléssur le fixe. Bien sûr, il
faut aussi inclure tous ces appels occasiorurels,qui sont passésavec la famille, lorsqu'il faut
demanderune information et que I'on n'est pas à la maison. Ils ne sont pas si fréquents mais
existent forcément. D'ailleurs, tous les individus de l'échantillon ont cité des membres de leur
parenté comme intégrés dans leur répertoire, même si, en définitive, ils ne s'appellent pas
souvent.Il faudrait aussi ajouter ces trois femmes pour lesquellesle portable constitue un outil
de réassuranceen ce qu'il leur permet de rester joignables par leurs parents âgés et malades.
On retrouve la fonction de réassuranceévoquée pour les relations intra-foyer mais elle
s'applique ici à la parenté,renvoyant à cette solidarité entre générations,plus particulièrement
I'aide et I'assistanceauprèsdes parentsâgés,prise en chargemajoritairement par les femmes.
Tous ces cas ont été regroupés dans la catégorie < appels occasionnels> et ils concernent
23 % de I'ensemble des adultes, soit 4 oÂd'hommes et 19 % de femmes. Le reste des appels
constitue la catégorie < appelsrares D et représente27

oÂd'hommes et35 %ode femmes.
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Fig. t0 : Pourcentagedes adultes utilisant le portable pour les appels avec la parenté
enfonction du sæe
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Les comparaisonshommes/femmesne seront évoquées que brièvement : les femmes sont,
dans les trois situations, les plus représentées,puisque ce sont plutôt elles qui se chargent des
appels avec la parenté ; dans certainesfamilles, chacun maintient le lien directement avec sa
propre famille, mais quelqueshommes ont dit, non sansculpabilité, qu'ils appelaientbien peu
souvent leurs parents. Donc, le fait d'utiliser <<rarement > le portable n'a pas la même
>>
signification pour les hommes et les femmes.Il est clair que les hommes utilisent <<rarement
leur portable pour les appels avec la parenté,puisque, d'une manière générale,ils appellent
> leur
moins souvent la parenté. Alors que pour les femmes, le fait d'utiliser <<rarement
portable signifie qu'elles utilisent plutôt le fixe pour de tels appels. Pour ce qui concerne les
jeunes, la situation est très claire : aucun n'a évoqué spontanémentde telles relations avec les
voire
gfands-parents,quelquefois des cousins et cousines,mais de façon vraiment très rare,
qui n'a rien de
exceptionnelle (c'est pourquoi ils n'apparaissentpas sur le schéma), ce
est peu, ou pas
surprenantpour des pré-adolescents.En résumé, il apparaît que le portable
le fixe, prendre le
encore, un objet de médiation avec la parenté: les habitudes ancréesdans
principales raisons
temps de la conversation, voire la gestion des coûts nous semblent les
invoquées,lesquellessont d'ailleurs liées.
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Au long de ce chapitre, la forte légitimité du portable par les relations intra-foyer a été mise
en évidence dans le discours de tous les interviewés. Il est apparu que les représentations
sociales du portable se construisaient dans les familles autour de trois dimensions. Dans la
première dimension, le portable est vécu comme un outil de réassurance.D'une part face aux
situations d'urgence, ce qui en fait un motif d'équipement, voire rend le portable
indispensable, que I'on doit toujours avoir avec soi : nous avons démontré combien ce
discours pouvait apparaîtrestéréotypé.D'autre part, une réassuranceorientée vers les autres,
face aux aléas de la vie quotidienne, qui a pour fonction de maintenir la cohésion familiale.
Elle semble plus le propre des mères, même si elle semble faire partie intégrante du rôle de
ces quelques pères plus modernes qui sont en contact permanent avec leurs enfants via le
portable. Dans une seconde dimension, le portable est vécu cofilme un outil de microcoordination, du point de vue des parents,mais aussi de façon importante chez les jeunes, à
travers ce que nous avons appeléla dimension utilitaire. Dans quelques familles, le portable
devient ainsi un outil éducatif à distance, et I'on peut poser I'hypothèse que la tendance va
aller s'accentuant avec I'avancée en âge de ces jeunes. Dans une troisième dimension, et
coîlme résultantedes deux premières, il est apparu que le portable pouvait se transformer en
un véritable instrument de contrôle social au sein de la moitié des familles rencontrées.Ce
contrôle social est plutôt pratiqué par la mère, il est plus ou moins acceptépar les jeunes,
coûlme élément dans la négociation tant pour sortir que pour avoir un portable. Enfin, dernier
point, le portable est encore peu utilisé de façon régulière pour I'entretien du lien avec la
parenté, du fait tant des habitudes du fixe, que de la gestion des coûts. Tous ces éléments
dessinent les contours d'un premier modèle d'usage centré sur I'intra-foyer, dans lequel les
femmes sont les plus représentées.Mais pour compléter ce modèle, il faut nécessairement
aborder tout un autre pan de la sociabilité, à côté des relations intra-foyer et avec la parenté
évoquéesdans ce chapitre. Il s'agit bien évidemment des relations avec les amis et avec le
monde professionnel, c'est ce que nous développerons dans le prochain chapitre, au cours
duquel deux autresmodèles d'usage seront mis en évidence.
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Chapitre5 :
Le portable
commeobjet de médiation
aveclesamis
et lesrelationsprofessionnelles

Comment appréhenderle portable comme objet de médiation avec les amis ? Le bilan des
premières études d'usage du mobile permet en premier lieu d'explorer la dimension
personnellede ce dispositif de communicationet de poser I'hypothèsede I'autonomie qu'il
favorise. La démarcheconsisteensuiteà analyserle discoursdes usagerspour montrer que cet
outil est dédié à la sociabilité amicale chez les jeunes et les monoparents,il est un objet
personnel,personnaliséet les SMS constituentun mode de communicationprivilégié chez les
jeunes, y compris au sein de I'institution scolaire.
Pour appréhenderle portablecomme objet de médiation avec les relationsprofessionnelles,il
convient de définir les frontières vie pivée/vie professionnelleà partir d'une approche
juridique du temps de travail et d'un bilan des étudessociologiquessur la conciliation vie
privée/vie professionnelle.L'analyse du discours des usagerspermettra alors d'explorer la
desrôles sexuésau sein desfamilles.
questionde la reproductiorVévolution
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1. Le portableet lesliensamicaux: un outil d'autonomisation
1.1. Un outil de communicationpersonnelle
Dès 1994, les premières études sur le téléphonemobile évoquent la notion d'outil personnel
ou

de communication personnelle, caractéristiques de ce nouveau dispositif

de

communication. Chantal de Goumay (1997), Chantal de Gournay et Pierre-Alain Mercier
(1997) identifient un conflit entre la dimension personnelle et collective dans la
communication résidentielle, qui s'exprime par le besoin de disposer d'un outil (ne plus le
partagercorlme le fixe) et d'un numéro personnel.De même, dans une réflexion théorique au
sein du premier dossier de Réseatn consacré à < La communication itinérante >>,Marc
Guillaume (1994) analyse I'arrivée des premiers portables. En s'attachant au corps telle une
prothèse, cet objet de communication modifie le statut du sujet, lequel devient lui-même un
næud de tous les réseaux. Cet individualisme dans les réseauxreprésenteainsi une nouvelle
figure de la socialité. Dans une étudede terrain réalisée en Finlande, pâys qui, comme tous les
pays nordiques, bénéficie d'une antériorité des usages,Jean-PierreRoos (1994) montre que
I'une des caractéristiquesprincipales du portable est son utilisation persorurelle,alors même
que son rôle social reste encore difficile à définir clairement. En 1998, Jean-PhilippeHeurtin
du CNET (aujourd'hui France Telecom R&D) parle de communication personnelle : < De
manière quelque peu décaléepar rapport aux arguments marketing usuellement employés, la
caractéristiqueprincipale du téléphone mobile n'est ainsi pas tant son caractère "portable",
que la capacité qu'il introduit d'une communication personnelle. La téléphonie mobile est en
effet d'abord une téléphonieindividuelle qui la distinguede la téléphoniefilaire > (1998 : 49).
Deux élémentspeuvent être tirés de ces analyses.D'abord, le portable est un objet personnel,
nous reviendrons sur cette dimension de relation à I'objet (cf. infra). Ensuite, ce qui le
distingue profondément du frxe, c'est qu'il est un média qui favorise la communication
persorurelleet individuelle. L'hypothèse esquisséeau chapitre précédentpeut maintenant être
précisée: le portable accompagnecette montée de I'autonomisation de chacun des membres
du foyer, autonomisationreconnuecomme caractéristiquedes familles contemporainespar les
sociologuesde la famille (cf, supra, chapitre 4). Certes, la question du succèsdu portable ne
saurait être épuisée dans cette seule hypothèse, mais elle semble complémentaire de cette
légitimation par les liens avec I'intra-foyer, dont nous avons vu au chapitre précédent
combien elle était aussi importante, et ce pour bon nombre des individus rencontrés.Ces deux
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légitimationsvont dessinerles grandesorientationsde deuxdestrois répertoiresd'usagesqui
pour I'instantquecet objet de communication
serontdécrits(c/ conclusion).Reconnaissons
pourraitêtrequalifié de vecteurde I'expressionidentitaire.

1.1.L. Expressionidentitaire
Nous avons vu que le fixe est I'outil dédié à I'entretien de la sociabilité de I'ensemble du
ménage,tant vers les amis que vers la parenté. De plus, il est monopolisé par les femmes qui
assumentla gestionde cette sociabilité.Non pas qu'il ne puissejamais remplir cette fonction
d'expression identitaire pour les membresdu foyer, mais il n'est pas sans poser problème au
niveau du couple cofilme avec les enfants.Dans Libres ensemble(2000a), François de Singly,
avec Claire-Anne Boukai! consacreun chapitre à la gestion du téléphone (fixe) dans la vie
conjugale. Les auteurs montrent combien il est une menace pour la vie à deux, et ce à
plusieurs titres. D'abord, celui qui téléphone introduit dans I'espace domestique un espace
relationnel virtuel, avec ce tiers qui reste un inconnu pour le conjoint, dans la mesure où ce
dernier ressentun sentiment d'exclusion de cette conversation.Et corollairement, téléphoner
atteste d'une volonté d'exprimer son soi seul, qui vient menacerle soi avec. De fait, I'activité
qui était alors partagée est interrompue par cette conversation et vient perturber l'être
ensemble.Celui qui téléphoneaffiche son besoin d'autonomie, mais, comme nous I'avons vu,
cette autonomie, si elle est aussi revendiquée par chacun des membres du foyer, doit
néanmoins faire I'objet de négociation. Cet appel ne doit pas être perçu par I'autre comme un
besoin de s'échapper. C'est pourquoi les auteurs constatent que beaucoup d'enquêtés
choisissent de téléphoner lorsque le conjoint est absent.Nous verrons comment le portable
permet de mieux conjuguer ces contraintes.Dans le prolongementde ses recherches,François
de Singly, avec Olivier Martin (2002), analyse le portable dans la vie conjugale. Â partir d'un
indice de fusion/individualisation de I'usage du portable (recevoir sur son portable des appels
destinés à son conjoint, répondre à sa place, emprunter son portable, connaître son code PIN)
et d'un indice de fusion/individualisation de la vie en couple (pratiquer en couple ou seul : les
sorties, les vacances, les visites chez les parents, les achats de vêtements etc.), les auteurs
montrent que les formes d'usage du portable dans un couple sont le reflet des formes de vie de
ce couple. < Le portable peut renforcer les couples fusionnels dansleur fusion, ou au contraire
les couplesindividualisésdansleur quêted'individualisation >>(2002:245). Néanmoinsdeux
groupes minoritaires sont identifiés, pour lesquels la relation est inversée : un usage
individualisé correspond à une vie en couple fusionnelle et réciproquement. Le portablejoue
alors un rôle de compensation.Il sert à <<renforcer des liens trop lâches dans certains couples
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très individualisésou à donnerun peu de liberté dans certainscouples très fusionnels>
(2002: 245).En tout état de cause,les auteursnotent dansI'usageindividualiséla conquête
mêmesi leur enquêtequantitativene permetpasde définir
de nouveauxterritoirespersonnels,
la naturede ces espacespersonnelsnouvellementconquis.C'est ce que nous tenteronsde
préciser, sachant gu€, dans notre échantillon, c'est la distinction parents en
qui est apparuede façon beaucoupplus massive,ces demiersayant un
couple/monoparents
usageplus orientéversla sociabilitéamicale(cf. infra). Abordonsà présentle casdesjeunes,
pour lesquelsI'usage individualiséest patent, faisant du portableun outil d'expression
identitaireessentiel.

1.1.2. Pour lesjeunes
Pour les jeunes adolescents,le fixe est déjà un instrument de sociabilité. Olivier Martin et
François de Singly (2000) ont démontréque les jeunes à forte sociabilité amicale téléphonent
beaucoupplus que ceux à faible sociabilité amicale. Le téléphone< prolonge les relations déjà
établies, il les entretient > (2000 : 100). En revanche, leur hlpothèse de l'usage du fixe
comme palliatif face à une faible autonomie est invalidée : le téléphone sert à la fois à
renforcer la liberté desjeunes les moins surveillés, à la fois à compenserI'absence de liberté
des plus surveillés. Nous verrons combien le portable, en tant qu'objet personnel, va faciliter
I'accès direct à la sociabilité personnelle en dehors du contrôle parental et favoriser ainsi
I'expressionidentitaire chezI'ensemblede cesjeunes. De plus, Michel Fize (1997) a montré
que le fixe fait bien souvent I'objet de tensions, voire de conflits avec les parents. Les
principaux griefs de ces derniers concernentles notes élevées,I'occupation de la ligne et la
durée des communications jugée excessive.Avec le portable, bon nombre de ces problèmes
vont être résolus. Pour ce qui est de la question des coûts, nous velTons dans le chapitre 6
< objet de consommation >>,comment les parents réussissaientla plupart du temps à maîtriser
les dépenses,par des cartes ou forfaits bloqués, habilement proposés par les opérateurs.
Virginie Gélin (p. 15, forfait 2h + 35 SMS, parentsmariés,demièrefille à la maison de trois
enfants,2dt) résume bien cette différence fixe/portable, lorsque nous lui demandonspourquoi
elle n'a plus envie d'utiliser le fixe :
Benje saispas, parce que souvent lafacture, faut pas la dépasserenfin c'est, donc euh
là au moinsj'ai mon [ton insistantJforfait, ie petn l'utiliser commeje veux.
L'insistance sur ( monforfail > suivi du <<commeje veux > illustre bien cette autonomisation
grâce à la gestion personnelle des coûts. Quant aux deux autres problèmes, ils ont quasi
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disparuavecle portable: quelsque soientlesjugementsde valeurque les parentsportentsur
I'utilité/non utilité de tels appels, les jeunes disposentd'un outil de communication
personnellequi leur permet d'échapperau contrôle parental.Ils peuvent se retirer dans
Ainsi Rémi Lambert(p. l, à carte,aîné
I'intimité de leur chambrepourpasserleursappels23a.
de deux enfants,parents mariés, 2d), dès le début de I'entretien, nous dit que le portable est
parler sans que les parents ils entenden/ >. Beaucoup se sentent aussi
un moyen de <<
valorisés: lorsque leur portable sonne, c'est un appel qui leur est forcément destiné,
personnellement.Et ils apprécientbeaucoupde ne plus avoir à passerpar le filtre du fixe, en
d'autres termes à < tomber >>sur la mère lorsqu'ils cherchentà joindre un copain/une copine,
< desfois je tombe sur leur mère, c'est pas bien ! > nous dira Cyril Tondini @. 12, forfait 2 h
+ 60 SMS, vit avec sa mère divorcée et sa jeune sæur, 2d" BEP). De même Sarah Muscan
@.23, forfait de t h dépassé,vit seuleavecsa mère, 2d"):
Ben j'appelle sur les portables, moi je préJère, c'est plus euh, tout de suite, c'est la
personne qui décroche quoi, j'aime pas avoir les parents < allô bonjour, est-ce que
Lydia est là ? > fton de dérisionJ.
C'est une des raisons principales qui fera délaisser le fixe à certains jeunes. Mais d'autres
raisons, notamment le souci d'économie de leur crédit, freineront cet abandon, nous verons
comment. Enfin, nous avons vu combien le portable introduisait une nouvelle relation au
temps, en ce qu'il permet d'appeler tout de suite, lorsque I'on en a envie. En ce sens, il
favorise I'expression identitaire, pil la spontanéitéqu'il autorise.Lorsque nous lui demandons
pourquoi il n'utilise plus le fixe, Cyril répond(p. l) :
Je préfère que c'est mo| c'est mon portable j'ai envie d'appeler, je peu.xappeler [...J eh
ben, quandje veux m'en servir, je peux m'en servir tout de suite, c'est plus utile que le
téléphonede la maison.
La collision <<c'estmoi, c'est mon portable )>marque bien cette expressionidentitaire, et la
possibilité d'appeler tout de suite devient une légitimation première <<c'est plus utile >>.Pour
Estelle Szeniak (p. l, à carte, cadettede trois enfants, parentsmariés, 3'), c'est <<pourappeler
les personnes à qui on a envie de parler. C'est tout >>.Envie qui fera qu'elle consommera,
conrme nous le verrons, sa carte très vite. De même, Virginie Gélin (p. 15, forfait 2h +
35 SMS, parents mariés, demière fille à la maison de trois enfants, 2d) dit dès le début de

ce quereprésentepour elle le portable:
I'entretien,lorsquenous lui demandons

pas aux autres conditions, tant
"n Cela était déjà possible avec le sans fil de la maisorq mais ne répondait
I'occupation de la ligne que I'augmentation des factures.
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C'est pratique, un côtépratique, en mêmetemps c'est bienparce que on peut téléphoner
à sesamis quand on veut euh...
Le <<quand on veut ) marque bien cette expressionde la spontanéitéqui ne s'embarrassepas
de contraintes. Benjamin Jolant (p. 1, forfait bloqué I h, parents mariés, fils unique, 3")
résume bien cette capacité qu'autorise le portable de se soustraire aux contraintes sociales
notamment celles liées à la vie en groupe <<ah les amis oui, s'ils sont plus loin ça fait pas de
bruit, pour pas déranger les parents n. Nous veffons aussi comment, avec les SMS qui
peuvent être reçus et envoyés en pleine nuit, lesjeunes se déjouentdes codes sociaux liés aux
contraintes horaires d'appels. Tous ces éléments participent de I'expression identitaire,
notamment chez les jeunes adolescents,parce qu'ils permettent le contact direct avec la
sociabilité personnelle. Si la légitimation par les liens avec les autres membres du foyer est
apparue aussi chez cesjeunes, celle issue des contacts et des échangesavec les pairs est plus
forte encore. En revanche, nous verrons qu'elle occupe une place plutôt secondairechez les
parents, sauf chez les monoparents.

1.2. Une fonctionde sociabilitéintragénérationnelle
1.2.1. Essentielle
chezlesjeunes
Il faut d'abord partir d'un constat simple, la sociabilité amicale est très importante chez les
jeunes adolescentsen âge d'être scolariséset le réseaurelationnel ira en se rétrécissant avec
I'insertion dans le travail et I'avancée en âge. <<Avec I'entÉe dans le monde professionnel
(mais aussi dans la vie d'adulte) s'élabore une façon plus élective, interpersonnelle et
affinitaire de construire des liens, alors que dans I'univers du lycée la rencontre s'orientait
surtout à partir du groupe et d'activités multiples mêlant divers registres relationnels >
(Bidart, Pellissier, 2002 :46). Dominique Pasquier(2001) a montré que le téléphonemobile
remplissait des fonctions de sociabilité intragénérationnelle chez les jeunes dans les familles
immigrées chez lesquelleselle a conduit son enquête.Nous avons effectivement retrouvé ces
éléments dans le discours des jeunes adolescentsque nous avons interviewés. La légitimation
par les échangesavec les amis est massive, elle constitue une image cognitive mobilisée dès
le début de I'entretien fiuste après la consigne <<qu'est-ce que représente pour toi le
portable ? >>)chez tous les jeunes sauf deux, qui l'évoqueront plus loin dans I'entretien. Tous
sans exception padent abondamment des échanges avec leurs amis au cours de I'entretien.
Nous décrirons ici la fonction de tels échanges,sans distinguer les appels des SMS, dans la
mesnre où nous consacreronsun paragraphespécifique aux SMS (cf. infra).
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Organiser les rencontres
Pour la grande majorité de ces jeunes, soit 76 %od'entre eux, le portable permet d'organiser
les rendez-vous et les rencontres.VanessaManceron (1997) avait déjà noté, dans une étude
sur les usagesdu fixe au sein d'un groupe de jeunes Parisiens,combien cet outil jouait un rôle
important dans la coordination et la cohésion des membres du groupe dispersés. Elle
constatait <<aussi les appels toujours fort courts ne sont-ils pas destinés à établir une
conversation mais à garder le contact en vue de se retrouver autour d'un projet commun >>
(1997 : 2I2). Il est effectivement question de projet cornmun, c'est pourquoi le terme de
micro-coordination est presque insuffisant pour rendre compte de tels appels. C'est en
s'appelant les uns les autres que les jeunes créent et construisent leurs projets de sorties.
Cédric Tard (p. 9, à carte, dernier de trois enfants, parents mariés, 3") nous dit envoyer des
messagesà ses copains ( pour leur dire on se voit ce soir, si on sort >>.La sortie n'est pas
encore prévue, mais l'échange avec le copain va permettre de I'envisager et de la décider. De
même Estelle Szeniak(p. 3, à carte, deuxièmede trois enfants,parentsmariés, 3) :
J'envoie un messagepour demander à ma copine, à ma meilleure amie quand c'est
qu'elle sort, vers quelle heure, à quelle heureje dois aller la chercher euh, et puis voilà.
Pour Paul Hermelin (p. 1, à carte, demier de deux enfants,parents mariés, 3"), I'appel permet
de concrétiser I'envie de sortir <<quand on veut aller dehors que son copain on sait pas où il
est, on I'appelle commeça on peut se donner rendez-vous>>.Enfin, Cyril Tondini (p. 2, forfait
2h + 60 SMS, vit avec sa mère divorcée et sa jeune sæur,2d"BEP) appelle ses copainsqui
sont motorisés <<voilàpour euh...si on doit aller en boîte, tous les trucs-là, si on doit aller au
café >>.
Â côté de tous ces appels,généralementcourts, qui consistentà décider ensembledes sorties,
à les organiser puis à se fixer rendez-vous,il existe aussi bien souvent des appels plus longs,
qui consistent en de véiitables conversations.
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Les conversatÏonslongues
sur le portable.
70 % desjeunes de l,échantillon ont fait référenceà ces conversationslongues

Fig. 11 : Pourcentagedesieunes évoquantlesdffirents typesd'appels
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le lien à distance
Elles remprissentplusieursfonctions.D'abord, il peut s'agir de maintenir
à traversla
avecles amisprochesaffectivement,mais qui sont éloignésgéographiquement,
parentsmariés,
prisede nouvelles.c'est le casde claudia Felden(p.5, forfait bloqué I h,
demièrede deuxenfants,2d'BEP),qui dira I'utiliser :
ma meilleureamie
oui pour appelerdesamispour savoircommentça va,parce queben
nouvelles,voilà, tout ça"
ie nà h voîiptus souvent,àoncieprendsde ses
poursuivresesétudeset
Cettemeilleureamie qui est partie à plus de 100 kilomètrespour
parentsmariés'
+
qu'ellene voit plus souvent.PourMaxime Gaillot (p. 6, forfait t h 60 sMS'
2d.),la fonctionde maintiendu lien à distanceesttout aussiimportante
aînéde trois enfantsn
à I'organisationde nouvellesrencontres:
et elle estassociée
peu dans toute la France quoi'
Les copainsde volley quej'appelle quoi, et quei'en ai un
oppab b weei-end',ie les appellepas tous parce qu'il y
donc c'estvrai qr" iuàt iiiùt
a qui-iobitent pas loin à <-ville voisineD quei'étais avec en
en a plein que,je uâf,y
"i
ben moi j'ai arrêté le
/quip, ,égionoi", aii f"* onLssaie de se voir dans des tournois,
mai, y avait le tournoi de
,âUry, i""fox du fooi maintenant maisie vois, là le premier
pas tous mais certains queje
volley à < village voisin tt,je vois on ,'étoit tous retrouvés,
là-haut pour rigoler quoi'
connais qui habitenfp,otliop loin on s'estdonné rendez-vous
tout'
puis voilà, c'était sympaquoi, on s'estbien marré' et puis c'est
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Cette fonction de maintien du lien est limitée aux amis qu'il est susceptiblede revoir, c'est-àdire ceux qui <habitent pas trop loin >. En revanche, les amis qu'il a rencontrés au niveau
national, par son activité sportive, seront appelés plus rarement, pour une prise de
nouvelle épisodique(p. 8-9) :
Mais c'est vrai que je les appelle moins eux, parce que j'ai vraiment pratiquement
aucune chancede les revoir [...J alors je les appelle unefois, unefois tous les six mois,
histoire de savoir si y vont bien.
Mais les conversationssur le portable remplissent aussi une seconde fonction. Il s'agit de
partager des moments, d'échanger, de <<raconter >>,mais cette fois avec des amis proches tant
affectivement que géographiquement,et qui sont rencontrés régulièrement, si ce n'est pas
quotidiennement, au moins de façon hebdomadaire.Ainsi, Thibaut Malet (p.3, forfait I h
bloqué, parentsmariés, cadet de trois enfants,2d'BEP) justifie-t-il les appels avec ses amis :
< Parfois j'ai étéfaire quelque chose et pour leur raconter,je les appelle [voix faible.J >>Pour
Estelle Szeniak(p.25, à carte,cadettede trois enfants,parentsmariés,3"), c'est la dimension
de réconfort qui est mise en avant :
Quand ma meilleure amie elle a un problème, elle m'appelle comme ça au milieu de la
nuit parce qu'elle sait queje lui parle, queje lui dis que ça va aller mieux.
La possibilité d'appeler < au milieu de la nuit >>,qu'autorise le portable, atteste de la
proximité affective qui est maintenue grâceà ces appels. Quant à Virginie Gélin (p. 15, forfait
2h +35 SMS, parents mariés, dernière fille à la maison de trois enfants, 2d'), c'est la
dimension de plaisir qui prime. Si elle évoque le côté pratique, dès le début de I'entretien
lorsque nous lui demandonsce que représentepour elle le portable, elle va très vite nuancer,
faisant réferenceà ces appelspour raconter :
(In côté pratique, en même temps c'est bien parce que on peut téléphoner à sesamis
quand on veut euh... Mais euh, c'est pas que pratique, parce que c'est pas toujours
pratique de téléphoner à sa copine pour lui raconter les derniers potins [éclats de riresJ
de la classeou...
L'ambiguilé de < c'est pas toujours pratique >>a suscité une relance de I'interviewer et
Virginie précise alors sa pensée: <<Je vais dire c'est pas un, une chose essentielledefaire ça !
C'estjuste pour s'amuser. >>Apparaît ainsi, opposée au côté pratique, la dimension de plaisir
qui caractérisede tels appels.Il s'agit bien de <<s'amuser >. Et évoquer les <<derniers potins >>
génèreincontestablementdes éclats de rire. Quant à David Pereira,(p. 6, à carte, vit seul avec

samèredivorcée,2d"),c'est clairementdansle registredesémotionsqu'il situeles appelsà sa
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petite copine,lesquelspermettentde se dire ( ce qu'on a fait dansla journée, et pis qu'on se
manquel'un l'autre etpuis voilà quoi n. Toujoursdansle cadrede ceséchangesavecles amis
prochesaffectivementet géographiquement,
il existeaussides appelsqui consistentà sous(2003).Ce sontbien souventles plus
titrer savie, commelesa qualifiésFrancisJauréguiberry
gros utilisateursqui les pratiquent,ceux qui ont un forfait important.C'est le cas de Saratr
Muscan @.22, forfait t h, vit seule avec sa mère, 2d9;,qui dépassemême ses t heures
mensuelles:
Puis je raconte n'importe quoi, je raconte ce quej'ai fait, qui j'ai vu et puis j'appelle le
soir, on m'appelle beaucoup le soir.
C'est encore plus net chez Angélique Remod (p. 9, à carte, cadette de trois enfants, parents
mariés, en apprentissage),qui, ne voyant son petit copain que le mercredi soir et le week-end,
I'appelle tous autres soirs où elle ne le voit pas, et ce pendantplusieurs heures. Il faut préciser
qu'elle utilise pour cela le forfait illimité soir et week-endde sa mère :
On se demandece qu'on afait la journée, s'il a passé une bonnejournée, s'il a bien
dormi hier soir, euh, ce qu'il vafaire, s'il a mangé,qu'est-cequ'il a mangé [rireJ des
fois c'est bête mais... euh sinon on parle desprojets pour le week-end.
Le rire suscitépar l'évocation de <<qu'est-ce qu'il a mangé>, complétépar un jugement de
valeur <<c'estbête>>,révèle le paradoxed'Angélique: elle aime appeler,longtemps,tout en
dénigrant de tels appels,nous l'évoquerons au chapitre 6 < objet de consommation >>dans la
représentationde I'utilité, associéeà la gratuité. Ce qui importe ici, c'est de montrer combien
tous ces appelscomptentpour les jeunes,ils participentde ce que Dominique Pasquier(2001)
a qualifié de culture du contact. Si tous les jeunes ne disposent, loin s'en faut, de forfaits
illimités, ils vont devoir, dans bien des cas, revenir à I'utilisation du fixe, pour pouvoir
maintenir ces conversationslongues.
L' usage du ftxe toujours
Nous verrons dans le chapitre 6 < objet de consommation > combien la gestion des coûts est
un élément essentiel du discours des usagers,nous allons montrer ici comment cette même
question peut contraindre les jeunes à recourir à I'usage du fixe. Aussi la dimension d'objet
personnel du portable, qui favorise I'expression identitaire, peut-elle être quelque peu mise à
mal par cette question des coûts, mais des tactiques visant à persorunaliserI'usage du fixe vont
être adoptées. Commençons par ceux qui disent ne plus utiliser du tout le fixe pour les
échangesavec leurs amis, par choix : ils ne sont que 18 % de I'ensemble des jeunes (l'un
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disposed'un forfait de t heuresqui lui suffit; pour une autre,c'estI'absencede sansfil à la
maisonqui en restreintI'usage).Pour 23 %odesjeunes,le fixe de la maisonne peut plus être
justementpoureninterdireI'accès(qu'ils avaientbel et
utiliséparcequ'il a soitétéverrouillé,
bien maintenu),soit étésupprimé(unefamille).En revanche,47 oÂdesjeunesaffirmentavoir
encorerecoursau fixe, le plus souventdansun souci d'économiede leur crédit, lorsqu'ils
arriventau bout de leur carteou forfait. Par exemple,VirginieGélin (e.17, forfait 2h+35
SMS, parents mariés, dernière fille à la maison de trois enfants,2d") confirm e < quand je vois
que j'ai pu de forfait, je prends le fixe et j'appelle sur le ftxe >. Il est alors intéressant de
remarquer que c'est la tactique du bipe, issue des usagesdu portable, qui va être transposée
sur le fixe, pour éviter I'inconvénient essentielque comportait ce demier, à savoir <<tomber >
sur les parents,plus particulièrementla mère. Ce qui prouve, par ricochet, combien le portable
a favorisé et permis tout à la fois cette expression identitaire et ce besoin d'une
communication personnelle directe. Puis ensuite, les jeunes vont repr.oduire ce qu'ils
pouvaient déjà faire avant d'avoir un portable, avec le fixe de la maison, c'est-à-dire s'isoler
dans leur chambre (à condition qu'il soit sansfil bien évidemment),toujours dans cet objectif
de confidentialité, voire de secret.Enfin, pour terminer, il est 12 %odesjeunes qui utilisent
régulièrement le fixe de la maison: ce sont en fait des conversations longues avec le/la
petit(e) ami(e) éloigné(e) géographiquement.Les parents ont, dans ces deux cas, choisi un
forfait spécial sur le fixe, pour faciliter de tels appels, dans un souci très clair d'économie de
la consommation sur le portable. En somme, le recours au fixe, pour une totalité de 59 % des
jeunes, est entièrement guidé par des préoccupations d'ordre économique imposées par les
parentset plus ou moins intégréespar le jeune.
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les amis
Fig. 12: Pourcentagedesieunes utilisant lefrxe pour les appels avec
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rêvélée essentiellechez les
En résumé,cette fonction de sociabilité intragénérationnelles'est
de leurs
jeunes. Dominique pasquier (2001) constataitd'ailleurs un décalageavec le discours
à assurer le lien constant
parents, car, pour ces derniers, le mobile des enfants sert surtout
reproche à l'égard de
parents/enfants.Effectivement, beaucoup de parents diront, non sans
que son crédit est entièrement
leur enfant, que ce dernier les appelle bien peu souvent et
reconnaissentet admettent
consacréaux échangesavec ses ami(e)s. Néanmoins, beaucoup
jeune, dans I'entretien de sa sociabilité
l,importance que revêt le portable pour leur
parents en couple'
personnelle.Abordons maintenantla sociabilité amicale chez les

1.2.2. Très faible chezlesparentsen couple
par Pierre Bréchon (2003), olivier
Dans l,enquête sur les valeurs des Françaist35,dirigée
que les relations sociales sont
Galland consacreun chapitre aux relations amicales.Il montre
d'un double mouvement, en
bien des relations électives et sélectives. Elles résultent
sont un des domaines auxquels les
appilence paradoxal : d'une part, les relations et les amis
et le favail, et cela va grandissant
Français attachent le plus d'importance après la famille
chosetrès importante dans leur vie
< en 1999, la moitié d'entre eux déclare qu'il s'agit d'une
o/odans ce
oÂ
qu'ils n'étaient que 40
(contre 88 o/opour la famille et 60 pour le travail), alors
ontplusde 18ans)d'autantqueles
,r, cesréflexions
desadultes(lesenquêtés
plutôtla sociabilité
concernent

distinctes
jeunes adolescentsscolarisésorrt aæ pratiques de sociabilité relativement

(cf' Bidart' Pellissier' 2002)'
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casen 1990>>(2003: 39). Et, d'autrepart, I'auteurconstateparallèlementunemontéerelative
de la défianceà l'égarddesautreslorsqu'ils sontdifférents.En conséquence,
< I'aptitudeà se
fréquenterne se deploiedonc pastous azimuts,elle estbien orientéepar descanauxélectifs
qui renforcentla proximité de ceux qui sont déjà prochesplutôt qu'ils ne contribuentau
brassagede populationsdifférentes>>(2003: 53). L'auteur recourt à différentes formes
d'individualismepour conclure qu'elles ne < conduisentpas les Français à développer
d'intensesrelationssocialeshors du cercle de leurs intimes> (2003: 62).Il est intéressant
d'analysermaintenantla sociabilitétéléphonique: c'est ce que fait Carole-AnneRivière, qui
sesituedansle courantde I'analysedesréseauxsociaux236.
À partir d'une comparaisonentre
une enquêtesur les pratiquestéléphoniquesdes Françaisconduitepar FranceTelecom en
1997et les enquêtesrencontresde I'Insee(1983, 1997),cet auteurmontreque ( le téléphone
[fixe] passele cerclerelationnelau tamis en ne conservantqu'un noyau d'intimes> (2001:
7). Le réseaude sociabilitétéléphonique,de 1,5 à 3 fois moins étenduque celui de face-àface,est aussimoinsdiversifié,puisqu'il est composépour 70%oparla parentéet les amis
(respectivement
un tiers et un tiers)contre50 % pour les rencontresen faceà face.Il sereplie
sur les plus intimesdesrelations,soit la parentédu premierdegréhors foyer et les amis dits
intimes.À ceue proximité affectives'ajouteune proximité géographique,encoreplus forte
pour les amis,puisque60 o/od'entreeux vivent à moinsde l0 kilomètres.Toutescesanalyses
concernaientbien évidemmentle fixe du foyer. Pour ce qui est de la parenté,nous avons
montrédansle chapitreprécédentqu'elle était finalementpeu appeléeavecle portable.Qu'en
est-il des relationsamicalesvia le portable? On peut poserI'hypothèseque va s'opérerun
rétrécissement
par rapport au fixe. Effectivement,un constats'impose,les
supplémentaire
adultesont très peu évoquéles relationsavec la sociabilitéamicale,y comprislorsquenous
leur parlions de leur usagepersonnel.La légitimationdes usagespar les échangesavec les
amisesttrès faible, saufpour les rnonoparents.
Une premièredistinctiontrès nettes'opèreen
effet entreles personnes
vivant en coupleet les monoparents.
Sur la totalité des20 personnes
vivant en couple, 5 % seulementdisent utiliser leur portablepour contacterrégulièrement
leurs amis, 35 oÂ de façon occasionnelleet 60 % janais. En revanche,quasi tous les
monoparents,
saufune,soit 83 oÂcontactentrégulièrementleursamis,I'exceptionserangeant
dansla catégoriejamais.

236
Granovetter oppose liens forts et liens faibles : plus la fréquence de rencontre est importante, plus le lien
observéest fort du point de vue de la proximité affective et sociale, cf. Réseaux< Cycles de vie et sociabilité >,
2002,n" I 15, vol. 20.
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Fig. 13 : Pourcentagedes adultes utilisant le portable pour les appels avec les amis
enfonction du tYPedefamille
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Ce schémavise à clarifier le propos de façon synthétiquemais il importe de préciser comment
a été opéré ce classementet ce qu'il recouvre exactement,d'autant que les chiffres doivent
il
être interprétésavec prudence,en raison du faible effectif pour la catégorie monoparents.Et
personnes
existe, comme nous allons le voir, des nuancesimportantes. Commençonspar les
peu
vivant en couple. Dans |a catégorie appels occasionnels sont regroupés les appels
fréquents,voire rares.Ainsi Madame Hermelin (p. l, forfait2h, cadre,mariée, deux fils dont
le cadetPaul en 3") explique-t-elle que d'une part, elle appellepeu ses amis :
je veux
je
oh benje vais aussitéléphoner de temps en temps à mes amis dis pas mais
dire euh non, c'estpas, iitont que moije I'utilise trèspeu quoi monportable'
elle en
Mais de la même façon qu'elle appelletrès peu, elle est très peu appeléepar ses amis,
explique les raisons (P. 6) :
un peu
Donc déjà mon numéro il circule pas n'importe où et en plus nous on a une règle
de la
entre nous les amis c'est que on ne donne les numéros que si on a l'accord
et de
et
d'une,
personnedonc du coup nosiuméros on se lesrefi.lepas quoi hein t.-.J ry
-deux
je
suis au
du coup qu'il y â que les amis, ils savent que dans, aux heures de bureau
qu'on
rare
que
c'est
bureau ils me téliphoient directement donc du coup c'est vrai
jamais
sur le
m'appelle sur le pârtable t...1 ie dis tout le tempsque personne m'appelle
portable.
que pour elle, la
Dans l'ensemble, Madame Hermelin utilise peu son portable. Rappelons
notamment par rapport
légitimation première résidait dans la sécurité qu'apporte le portable,
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aux dangersde la route. Donc, elle a peu d'échangesavec ses amis et I'hlpothèse du
rétrécissement
estvérifiéeici : la diffusiondu numéroest extrêmement
sélective,ne se faisant
passansI'accordde I'intéressé.De plus, c'est I'usagedu téléphonedu bureauqui est encore
privilégié.Pour MonsieurGaillot Gt.12, forfait professionnel
illimité, technico-commercial
sur la route, marié, trois enfantsdont I'aîné Maxime en 2d"1,lasituation est sensiblement
identique au moins sur un point : très peu d'amis ont son numéro, ce qui limite les appels :
Des amisje penseque commey en a deux ou trois qui I'ont, c'est tout [...J Donc euh....
Des coups defil, y en a vraiment, vraiment, vraiment très trèspeu [sourireJ.
Après ces appels occasionnelschez les personnesvivant en couple, esquissonsmaintenant le
cas de ceux (60 %) qui n'utilisent jamais leur portable pour les échanges avec les amis.
Plusieurs éléments, qui sont liés, président à ce choix du fixe. D'abord, beaucoup d'adultes
ont mis en avant la nécessitéde prendre le temps de la conversation,tout comme les appels
avec la parenté. Les appels sont planifiés et I'on s'arrange pour s'y consacrer entièrement,
sans conduire d'autre activité en parallèle, ce que résume Madame Jolant @.17, forfait 2 h,
mariée, cadre, fils unique Benjamin en 3") :
Je saisqu'ilfaut queje me libère un temps, c'est pas enfaisant la cuisine ou, c'est après
le repas ou à un moment où je suis sûre que j'en ai au moins [ton insistant] pour une
demi-heuredonc euh.-. c'estjamais de I'appel imprévuquoi
Ensuite, une seconderaison, liée à de tels appels longs, a trait aux coûts. La gestion des coûts
apparaît ici encore, pour de nombreux adultes, comme un élémentdéterminant. <<Un numéro
06 c'est quand mêmeplus cher que 03 hein>>,résume Monsieur Hermelin (p.27, forfait
professionnel, commercial, marié, deux fils dont le cadet Paul en 3"). Ces deux raisons
constituent une part importante de ce que les enquêtés eux-mêmesqualifient d'< habitude >
du fixe, comme pour les relations avec la parenté. Rappelons que 60 %ode I'ensemble des
adultes de l'échantillon mentionnent explicitement cette habitude du fixe, à travers les termes
de <réflexe>, ((spontanément>>.
Â I'opposé, il existe 5oA de parentsvivant en couple qui
utilisent régulièrement leur portable pour les appels avec les amis. Il s'agit d'une seule
personne, Madame Remod, qui appelle régulièrement ses amies mais aussi des < flirts >>,
qu'ignore bien évidemment son mari23t. Nour verrons que ses usages se rapprochent très
clairement de ceux des monoparents,c'est pourquoi nous avons choisi de I'intégrer dans ce
sous-groupe.

237
Ce qui explique en partie le fait que nous n'ayons pas pu rencontrer Monsieur Remod, notre seul contact étant
son épouse,laquelle a certesjoué le rôle de filtre.
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1.2.3. Importante chezles monoparents
Pour la grande majorité (5 sur 6) des monoparents,toutes des femmes dans l'échantillon, les
échangesavec les amis sont importants. Seule une femme, Madame Romano, se distingue
parce que sa sociabilité est très réduite : elle n'a quasimentpas d'amis qu'elle pourrait appeler
et sa vie est entièrement dévouée à ses huit enfants qu'elle a dû élever seule depuis son
divorce. Elle sera donc exclue de l'analyse qui sera centréesur les cinq autres monoparents
plus Madame Remod. Nous avons évoqué, au corrs du chapitre 4, section < la sociabilité
téléphonique des familles >>,I'analyse, à propos du téléphone fixe, de Carole-Anne Rivière
(2000a ; 2001) qui montre que la vie solitaire (divorcés, monoparents)favorise très nettement
I'entretien d'un réseauplus étendu que la normale, réseauporté par les relations amicales. Il
semble que I'on retrouve cette caractéristiqueavec le portable. En effet, un premier constat
s'impose, parmi ces six femmes, quatre font partie des plus importantes utilisateurs de
I'ensemble de l'échantillon d'adultes238: elles ont des forfaits allant de 2 heures 30 à 5 heures
30 avec dépassements,voire un forfait illimité soir et week-end (une seule est à carte).
Madame Lewer (forfait 5 h, employée,divorcée, deux enfantsdonc cadetteNadège en 3t), par
exemple, disposed'un forfait 5 heureset dit utiliser aussi environ 5 heurespar mois le fixe du
bureau (elle est la seule de l'échantillon à avoir supprimé le fixe de la maison). Madame
Tondini (p. 1, forfait 5 h 30 plus dépassements,employée, divorcée, deux enfants à charge
dont Cyril, 2d' BEP) : < Malheureusementje vois queje consommede plus en plus et puis j'ai
jamais assezquoi> puis elle ajoute: <<Jesuis à 5h30 et là j'ai dépassédéjà depuis un
moment quoi... >>Madame Remod (p. 1, forfait illimité soir et week-end,employée,mariée,
trois enfants dont Angélique en apprentissage)a, elle aussi,des factures élevées:
Oui, c'est déjà arrivé qu'y ait eu des grossesfactures, bon ça n'a jamais dépasséles
2 000 francs mais euh, c'est déjà montéjusqu'à I 000 francs, I 200 francs, c'est déjà
arrivé...
Elles sont aussi beaucoup appelées et beaucoup d'entre elles partagent la caractéristique
conrmune d'aimer téléphoner(cf. chapitre2, section <<relation au média >). Madame Tondini
parce queje suis une mère téléphonemoi, je me rends pas compte,je
(p. 1) le résume bien <<
parle beaucoup >. Ou bien Madame Lewer (p. l, forfait 5 h plus 5 h fixe du bureau, divorcée,
employée, 2 enfants dont cadette Nadège en 3"), qui, dès le début de I'entretien, situe
clairement la problématique : <<Donc moi le téléphone ça a toujours été mon dada >, étant

'3t

Nous n'avons par pris en corpte dans ce calcul Madame Carrera, dès lors que son forfait est aussi à usage
professiorurel.

300

entendu qu'elle aimait déjà le fixe, bien avant le portable. Ensuite, elles sont les seules,parmi
I'ensemble des adultes, à avoir évoqué spontanémentet de façon aussi massive I'importance
des échangesavec les amis. Toujours Madame Tondini (p. 1) : <<Benoui, ça... j'ai plein de
copinespuis commeje suisdivorcée tout ça, des copains, ça arrête pas hein. n Le lien est très
net entre la situation de divorcée et I'importance du réseau d'amis. Elle a des copines avec
lesquelles elle sort, elle recherche l'âme sæur dans des petites annonces,ce qui suppose de
nombreux appels téléphoniquespour organiser la rencontre et elle reste aussi en contact avec
ses anciens amants, alors même qu'elle n'accepte plus de les rencontrer. Quant à Madame
Remod, (p.9), elle souffre visiblementde l'impossibilité d'appelerson mari dans la journée:
<<J'aipris l'initiative de lui téléphonerbeaucoupmoins parce qu'à chaquefois que je lui
téléphonais, il disait queje le dérangeais! >>et conclut, aprèsune simple relance (p. 9) :
Voilà alors doncj'appelle beaucoupmes copines,desfois, j'appelle des amis... ou un ou
dewccopainsmais sansplus...
Le <<mais sans plus > traduit une réticence face à I'interviewer, ponr parler de ces relations
secrètesmais elle y reviendra à maintes reprises et surtout, elle exprimera très clairement une
certaine insatisfaction de sa relation conjugale Gl31-32) : <<Mon mari, il me dit desfois "t'es
conne" t...1 il dit "c'estpas parce que t'es belle, il me dit, c'est dommage,t'es belle mais t'es
pas intelligente !" [éclats de rireJ.l

La dimension secrète de ces relations est tout aussi

importante chez Madame Tondini qui ne donne que son numéro de portable à ses amants,
pour éviter le contrôle par ses fils qui ne I'autorisent pas à refaire sa vie. Pour toutes les autres
femmes seules,la pratique de la sociabilité téléphonique amicale est tout aussi forte, mais elle
semble plus restreinte à I'ami légitime, dont elles ne partagentpas I'existence. Mais les appels
sont quotidiens et le plus généralementlongs, comme I'exprime Madame Pereira (p. 15, à

trois grandsenfantsadultesplusDavid,2o"):
carte,divorcée,employée,
J'appelle mon nouveau copain là, oh on est, on reste des heures,iusqu'à ce qu'il y ait
plus de tonalité ah ! Mince ! Y a plus de carte.
Pourtant, Madame Pereira est à carte (la seule de ce sous-groupe),elle n'a pas été classéedans
les importantes utilisatrices de portable simplement parce qu'elle utilise aussi beaucoup le
fixe. De plus, beaucoup de ces grandes utilisatrices se font aussi rappeler par I'ami qui
dispose,bien souvent,d'un forfait professionnel.Par exemple,MadameMuscan (p. 11, forfait
2h30, employée,seule avec sa fille unique Sarah en 2d'; : <<Beniete bipe commemafille
elle fait, parce que lui, il a un portable professionnel donc il me rappelle [riresJ ah ! Ben
oui ! >>Et lorsque nous lui demandons si ce sont des conversationsplus longues : <<Ah ben
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quandc'est lui qui appelle,oui ! [riresJ ah benoui hein ! Oh oui oh ben là ! >>Les rires et les
quotidiens,alors même
exclamationstraduisentaussile plaisir éprouvélors de tels échanges
qu'ils se voient tous les jours. De telles longuesconversations
sur portablen'ont jamais été
par aucundesparentsvivant en couple.Une autredistinctionimportantea déjà
mentionnées
éténotéedansle chapitre4. Cesfemmes,hormisMadamePereira,sontcellesqui ont exprimé
qu'offre le portablepar rapportaux enfants.Nous avons
le moinsce sentimentde réassurance
démontrécombiencesfemmesétaienttirailléesentreleur identitéde mèreet celle de femme,
dansun véritableconflit de rôle. La légitimationdu portablepar I'intra-foyer existe aussi,
associéeà une forte légitimité issuede la
bien évidemment,mais elle est incontestablement
sociabilité amicale et des relations avec le compagnon'3e.Et c'est I'importance de ces
échangesqui va bien souvent rendre le portable indispensable: <<Jepourrais pas m'en passer
[riresJ, euh vous me I'enlevez euh,perdue, je pourrais pas >>,est la première image cognitive
mobilisée par Madame Lewer (p. 1, forfait 5 h, employée, divorcée, 2 enfants dont cadette
Nadège en 3"), tout comme pour Madame Tondini (p. l, forfait 5 h 30 plus dépassements,
employée, divorcée, deux enfantsà chargedont Cyril, 2d"BEP), c'est <<un instrument dont on
peut pas se passer >>,ce qu'elle associedirectementà I'intensité de sa consommation: <<Je
consomme de plus en plus >>(p. l).Alors

que pour de nombreux parents vivant en couple,

c'était la réassuranceface aux situations d'urgence qui justifiait le portable. En résumé, tous
ces éléments décrits chez les monoparentsprésentent de grandessimilitudes avec le modèle
d'usage que nous avons commencéàmettre en évidencechezles jeunes lors du paragraphe
précédent : le portable est un outil d'expression identitaire pour ces femmes vivant seules,la
sociabilité amicale constitue une légitimation essentielle,tout en restant associéeaussi à une
légitimation par I'intra-foyer. Le portable comme outil de micro-coordination a été évoqué
essentiellement pour les appels intra-foyer. En revanche, pour les relations amicales, les
longues conversations occupent une place importante, comme chez 70 Vo des jeunes (c/
supra). En conséquence,l'intensité de I'usageest la plus forte de tout l'échantillon,jeunes y
compris, étant entendu que les contraintes budgétaires ne sont forcément pas les mêmes que
pour ces adolescents.Certes, tout comme les jeunes, elles utilisent aussi le complément du
fixe pour certaines de ces conversations longues. Toutes ou presque ont évoqué cet usage
complémentaire du fixe, conduisant à des factures importantes, pouvant atteindre 95 euros
chez Madame Tondini (portable : forfait 5 h 30 plus dépassements),l0 heures de forfait local
"' Il faut toutefois remarquer que le fait de situer le conpagnon, pourtant légitime, en dehors de la famille de
fait - augmente incontestablementces relations hors foyer, ce qui peut effectivement ête considéré comme un
biais, ou tout au moins comme un parti pris. Mais néanmoins, nous avons vu que I'ensemble de la sociabilité
amicale était de toute façon importante chezla majorité de ces femmes'
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chez Madame Pereira (portable à carte) ou bien encore 5 heuresestiméesd'usage du
téléphonedu bureauchezMadameLewer(portable: forfait 5 h), laquellen'a plus de fixe à la
sur leur forfait
maison.Mais, fait important,ellespeuventaussis'autoriserdesdépassements
de portable,ce qui estbeaucoupmoinspossiblepour lesjeunes,lesquelsont soit descartes,
soit des forfaits bloqués pour la plupart. Et dans I'ensemble,elles aiment pratiquer la
dont certainspréIèrent,
conversationà distance,ce qui n'estpasle casde touscesadolescents,
pour de nombreuses
raisons,avoir recoursaux SMS. L'usagedesSMS constitueen effet un
point importantqui distingueces deux populations.Il convientmaintenantde s'intéresserà
le portable.
ces SMS qui constituentunedesinnovationsimportantesqu'a autorisées

1.3. Les SMS
Les SMS sont aussi appeléstextos, ou bien encore tout simplement messages.Dans son état
des lieux des centainesde termes nouveaux surgis dans le Petit Robert, Libération (16112103)
situe, dans la décennie des années90, I'apparition de celui de texto. Le succès inattendu de
ces messages,surprenant tous les opérateurset fabricants, sera abordé dans une première
partie. Succèssurtout auprèsdesjeunes mais pas seulement.Puis les différents motifs d'usage
de ces SMS seront développés: d'abord, un souci économique et d'efficacité pratique ;
ensuite, le recours à un langage codé assorti d'un mode ludique d'appropriation, enfin
I'extériorisationdes émotionset de I'intimité qu'ils favorisent.

>>du marché
1..3.1..Un succèsnon prévu par les( spécialistes
< Il est partout mais personnene I'a vu ariver >>,ainsi débutait I'article du Monde du 30/05/01
consacré aux SMS. Les SMS constituent effectivement un succèsqui n'avait absolument pas
été prévu par aucun des opérateurs.Nous allons voir comment. L'ancêtre des SMS était le
Tatoo de France Telecom (ou le Kobby de Bouygues Telecom, le Tam Tam de Cegetel) un
petit boîtier à partir duquel on pouvait envoyer un message écrit, facturé en moyenne 3
francs2aoqui passait par I'intermédiaire d'un standardiste. Si ces différents outils de
radiomessagerieont connu un certain boom dans les années g0'o', ils ont ensuite stagné à
1,9 million d'utilisateursfin décembre1999 (soit 3,3 Vode la population,sourceART). C'est
à cette même époque, en novembrc 1999 très exactement, que I'envoi de SMS devient
'no

Mais il n'y avait pas besoin de souscrire un abonnement.Ce que Monsieur MaleÇ un des enquêtés,reproche
aux portables d'aujourd'hui, en regrettrantson Tatoo, ces demiers ayant bien évidemment été retirés de la
circulation par I'opérateur devant le succèsdes portables et des SMS.
2n' '|Oyo
des utilisateurs avaient entre 18 et 35 ans (Le Montle,29ll2l95). Le slogan publicitaire de France
Telecorn, < Avec Tatoo, votre tribu reste en contact avec vous )), par cette réferenceà la tibu, ciblait clairement
une population jeune. Sur cette dimension, le SMS a quelque peu succédéau Tatoo.
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techniquementpossible entre tous les abonnés,quel que soit I'opérateur. Et I'on va assister à
une sorte de détournementd'usage, attestantde la créativité, au sens de Michel de Certeau
(1990), dont peuvent faire preuve les usagersface à un nouvel objet technique. En effet, le
succès remporté par les SMS n'avait été prévu par aucun spécialiste, parce que ce petit
messageécrit de 160 caractères,est considérécomme archaïqueet rudimentaire. Le Monde
(30/05/01) titrait ( SMS, un pied de nez à I'inflation technique>. Et I'auteur de poursuiwe
< L'utilisation

du SMS pour communiquer, archétype de l"'usage détourné" d'une

technologie, va à rebours des progrès des télécoms.D'autant que l'époque est à la surenchère.
En France, le SMS a percé alors même que les opérateursbâtissaient leur communication
autour de conceptshautementprospectifs: il n'était questionque d'UMTS2a2,de "haut débit
sur mobile", d"'lnternet nomade" >>.C'est ainsi que <<hier, les "spécialistes du marché"
vouaient le SMS aux limbes, le public le porte aujourd'hui aux nues >>.Le succès est
incontestable, c'est ce qui va être démontré à travers differentes statistiques disponibles.
D'une part, I'observatoire des mobiles de I'ART, recensechaquetrimestre le nombre de SMS
émis par I'ensemble de la population française depuis mars 2002 et a présenté une note
d'analyse sur les SMS (2004). D'autre part, le Credoc2a3a réalisé, en juin 2003 (publiée en
novembre), une étude à la demande conjointe de I'ART et du CGTIZM: <<La diffusion des
nouvelles technologiesdans la société française>>,incluant le téléphoneportable. L'intérêt de
cette enquêteest la prise en compte de la population à partir de 12 ans mais aussi I'analyse en
fonction de differentes variables socio-démographiques.Présentons d'abord les grandes
tendances gràce à un tableau synthétique, publié dans la note d'analyse de I'ART (2004)
montrantl'évolution du trafic de SMS2a5de 2001 à12003.

'o'
C7.intlex. L'UMTS est la nouvelle norme des portables 3" génération.
'ot
C7 inclex: Cente de recherchepour l'étude et I'observation des conditions de vie.
2{
Conseil général des technologiesde I'information, du ministère de l'Économie, des Financeset de I'Industrie.
2a5
Évolution par trimestre (T) sur le graphique.
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Fig. 14 : Evolution du nombre de SMSpar semestreet usagemensuel moyen
SourceART.
'J'ritlîc
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en 2001,ce sont3,5 (sourceART), et I'on
En 2000,ce sont 1,4milliard qui ont étééchangés,
La progressionest
est passéà 5,5miltiardsen 2002et à plus de Smilliards en 2003206.
(unemultiplicationpar 5,7 entre2000et 2003)et attestedu succès
effectivementconsidérable
incontestabledes SMS. Ainsi, entre début 2001 et fin 2003, peut-on constaterune
de 7,3 SMSpar mois et par clientpour atteindre19,6SMS.Mais ceschiffres,si
augmentation
soient-ils,doiventêtreanalysésavecprudence.En effet, la moyennene n'a
impressionnants
pasgrandesignification.Rappelonslescritiquesformuléesau coursdu premierchapitresur la
difficulté à rendrecomptedes usagespar une seuleapprochequantitative,qui plus est en
mais
termede moyenne.Nous aborderonsla dimensionqualitativeavecd'autresrecherches,
aussi avec le discoursdes individus interviewés.L'objectif est simplement,et dans une
Donc pour ce qui concernele
premièreapproche,de faire apparaîtredes grandestendances.
trafic mensuelmoyenpar client, les donnéesvarienttrès nettementd'un organismeà l'auhe.
par exemplepour juin 2003, I'ART fait état de 16,8SMS par client et par mois alors que le
Credoc,dans son enquêteà partir d'un échantillonreprésentatiien recense,à cette même
époque,I I par semaine,ce qui ferait environ46 parmois (c/ chapitre1, section<<le constat
26 En Europe,ce sont 90 milliards en2}02 et dansle monde,30 milliards pour le seul mois de décembre2002
(sourceART).
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des écarts)ù. Et pour terminer sur I'analyse critique de ces données,ajoutons que ces
moyennes,sansmentiond'aucunécart-type,sontbien peu significativeslorsqueI'on sait que
certainsindividusvont n'en envoyeraucunalorsque pour d'autres,il seraquestionde 100
voire plus par mois. (c/ Desrosières,1993).Les opérateurs,certessurprisd'un tel succès,
I'ont accueillibien volontiers,puisqu'il sembleraitconstituerl0 Yode leur chiffre d'affaires
(Le Monde, 12/08102)et aujourd'hui,bon nombrede forfaits incluent des SMS2at.Nous
> la polémique lancée par
analyseronsdans le chapitre 6 < objet de consommation
I'associationde consommateurs
UFC-QueChoisir sur le prix de ces SMS,jugés trop chers
d'autant plus qu'ils sont utilisésen majoritépar les jeunes.En effet, ce sont eux les plus
importantsutilisateurs,c'est ce qui apparaîttrèsnettementtant dansI'enquêtedu Credocque
dansnotreéchantillon,c'est ce quenousallonsaborder.

1.3.2. Lesjeuneset lesSMS
Dans I'enquêteconduitepar RégisBigot du Credoc(2003), les enquêtésdevaientdire s'ils
utilisaientles SMS (oui/non/jene connaispasles SMS) et, si oui, estimer< combiende SMS
envoyez-vouspar sernaine? ) (2003: 149).Il apparaîtainsi que <<plus d'un possesseur
de
> (2003: 37). Mais la
mobile sur deux envoie régulièrementdes SMS (57 %oexactement)
variable âge est très influente puisque92oÂ des 12-17ans et 94oÂ des 18-24en envoient
contre8 % dessexagénaires.
C'est mêmeprécisémententre 12 et 29 ansque la pratiquedu
SMS est la plus repandue.< En dehorsde I'effet d'âge, on n'observeaucunécart entreles
) (2003: 38). Pour ce qui est du nombre de SMS
autrescatégoriessocio-démographiques
envoyés,la moyenneestde I I par semaine,et gnmpeà 19pour lesadolescents.
Mais I'auteur
reconnaîtune grandevariabilitéentreles individus,certainsayantdéclaréen envoyerjusqu'à
200 par semaine.Ici encore,la fréquencedépenddonc étroitementde l'âge des enquêtés,et
c'est autour de 16-17 ans que la pratiqueest la plus intensiveavec plus de 20 SMS par
tous- sansexception- utilisent les messages
alors
semaine.Dansl'échantillond'adolescents,
qu'ils sontseulement
42 o/odesadultesà en envoyer.

2a7
Et depuis mai 2003 chez France Teleconl les SMS peuvent aussi êhe envoyés à partir du fixe (à condition
d'avoir un télephone conpatible) et ce vers un aube fixe ou un mobile Orange.
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Fig. 15 : Pourcentagedes individus : adultes/ieunesutilisant des SMS
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L'effet âge est incontestable et nous allons mentionner ces deux populations séparément.
plutôt
D'abord pour les jeunes, 65Yo d'entre eux ont dit envoyer surtout des messages,
qu'appeler, pow un ensemblede raisons qui seront évoquéesplus bas. Ainsi, Cédric Tard
(p. 9, à carte, dernier de trois enfants, parents mariés, 3') affirme-t-il utiliser <<14 euros de
sur les3 semaines2's>>,soit quasimenttout son crédit qui est de 15 egros' Le cas de
messages
peu particulier,
Rémi Lambert (p. 4, à carte, aîné de deux enfants,parentsmariés, 2d') est un
En effet, il existait un < bug >>sur
parce qu'il a pu bénéficier de la gratuité des messages2oe.
et les
certains appareils Siemens, à condition d'être chez I'opérateur Bouygues Telecom'
(il suffisait d'un
messagespouvaient être envoyésà volonté sansjarnais être déduits du forfait
<<ben au
minimum de crédit pour que |e portable soit actif). C'est ainsi qu'il a pu en envoyer
> voulant dire
début des messagespar iour oh facile une centaine>>.Le <<au début
au bout d'un
qu'aujourd'hui, il en envoie beaucoup moins: d'une part, <<ça me lassait,
reparé.Notre
moment) (p. 5) mais, d'autre part, le systèmea été découvertpar I'opérateuret
jour a pu diminuer puisque
incrédulité face à ce dispositif gratuit et aux 100 messagespar
I'interview. Il avait
effectivement Rémi vient de se faire surprendre,juste une semaine avant

,08Nous emploierons aussi le terme de message,qu'utilisent fréquemmentles jeunes'
2onL,information nous est apparue surprenanternais nous a été confrrmée par plusieurs vendeurs de téléphonie
(site qui répertorie les rumeurs)' Par ailleurs,
mobile et n,apparaît apparernmentpas sur www.haoxbuster.com
peut conforter cette vision'
liavis de ,u -èi", qui lê voyait sanscesseenvoyer des messages,
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continué à envoyer des messagesqu'il croyait gratuits, et a depensé10 euros (soit les deux
tiers de sa carte) en une seule journée, <<ça fart soixante messages...oui soixante-six
messageg c'est un franc le message) (p. 5). On peut donc faire confiance à sa capacité à
évaluer le nombre de messages.Notons au passageque cette frénésiede messagesn'était pas
sansgénérerdes conflits avec sa mère qui dira (p. 2, à carte,employée,mariée) :
Finalement ben dans un sensje suis contenteque les messagesgratuits soientfinis parce
que comme ça [riresJ comme ça parce que je Ie voyais le matin au lever il était déjà
avec Ie portable, il partait au lycëe en marchant avec le portable, il revenait à la maison
en marchant avec le portable.
Et elle ajoutera que le portable et ces messages<<entre autres, c'est des chosesqui à la limite
même lui ont porté préjudice par rapport [...J po, rapport à sa scolarité > (p.3,). (Précisons
que Rémi va être réorienté à la suite de son échec après le redoublement de la seconde).
Hormis ces deux cas, Rémi Lambert et Cédric Tard, peu de jeunes ont été en mesure de
quantifier de façon précise le nombre de messagesenvoyés, mais néanmoins, la majorité
d'entre eux (65 oÂ) affirme bien utiliser surtout des messages.En revanche, pour les parents,
la situation est tout autre. 42oÂ d'entre eux en utilisent, ce qui est proche des chiffres du
Credoc (37 % pour les 40-59 ans).Mais dans I'ensemble, ces adultess'avouent de bien faibles
utilisateurs. Parmi eux, sept adultes(quatre femmes et trois hommes) en envoient de temps en
temps, mais plutôt rarement, à destination des enfants, par exemple Monsieur Gaillot (p. 14,
forfait professionnel illimité, technico-commercial sur la route, marié, 3 enfants dont I'aîné
Maxime en 2d"; : <<Euh... juste avec Maxime parce qu'il aime bien, de temps en temps,je lui
en envoieun... j'envoie autrementjamais.l Il apparaîtque c'est plus pour faire plaisir à son
fils, que par un réel intérêt pour ce mode de communication. Quelquesexceptionsdoivent être
mentionnées: un seul couple de l'échantillon, s'envoie des messages,comme I'explique
Monsieur Mongin (p. 13, forfaits I h, fonctionnaire, marié, deux enfants dont Julien en 3') :
Les SMS ouais, de temps en tempsj'envoie un petit mot à mon épouse< je t'aime D,pf|
c'estparce que pour unefois j'ai rien à faire au bureau et puis euh friresJ [...J bon pour
moi c'est pour envoyer un petit, despetites conneries, des trucs comme ça mais je m'en
sers rarement autrement.
Et trois des femmes, qui ont une sociabilité amicale avec le portable (cf. supra), ont dit en
envoyer quelquefois à ces amis ou compagnons, mais aussi relativement peu. Pour ce qui
o/odes
conceme les 58 Vo de parents non utilisateurs, c'est, pour deux tiers d'entre eux (67
58 % soit quatre parents sur dix), par méconnaissance.Ce que résume bien Madame Muscan
(p. 11, forfait 2h3},employée, seuleavec sa fille unique Sarahen 2d"1:
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De toutefaçon,je saispas moi, ça m'énerve,c'est trop compliquébon,je laissetomber,
pffnon ça medit rien.
Dans le chapine3 a été évoquéela difficulté d'appropriationtechniquedu portablepour
quelquesadultesseulementmais elle apparaîtici de façonplus massiveavec les SMS. En
résumé,les parentssontpeu nombreuxà envoyerdesSMS, et quandils le font, c'est plutôt
rarement.Alors que,par opposition,touslesjeunesutilisentet unemajoritéen a fait un mode
de communicationprivilégié. Après avoir développéla seule approchequantitative,et la
dimensiontechniquecornmebarrièreà I'usage,il importemaintenantde mieux comprendre,
au niveau qualitatif, ce que représententces usages: il s'agit d'énoncer les differentes
motivationset raisonsqui ont présidéà I'appropriationde ces SMS, principalementpar les
jeunes.D'abordun souciéconomiqueet d'efficacitépratique,en secondlieu, un langagecodé
desémotions.
et un modeludiqueet, enfin,un doublemouvementd'extériorisation/retrait

1.3.3. Un soucid'économieet d'efficacitépratique
L'article le plus complet sur I'analyse du messageest celui de Carole-Anne Rivière, paru dans
le dossier de Réseauxconsacréaux mobiles, en juillet 2002. Elle constateque le premier motif
d'usage du SMS250est celui d'éviter une conversation télephonique,en répondant à un triple
besoin : gagner du temps, faire des économieset maintenir le lien. En effet, ces trois besoins
sont liés, puisqu'on va pouvoir rester en contact sanstrop entamer son crédit. Les jeunes que
nous avons rencontrés ont abondamment évoqué ce souci d'économie. Rappelons que la
majorité d'entre eux (76 %) est à carte ou en forfait I heure bloqué. La gestion des coûts est
donc une préoccupation constante, comme nous le montrerons dans le chapitre 6 < objet de
consommation>>.Sur ces 76%o de jeunes au crédit limité, 70oÂ ont explicitement fait
réference à cette notion du < ça coûte moins cher >>.Ainsi Cédric Tard (p. 2, à carte, dernier
de trois enfants,parentsmariés, 3") confirme-t-il :
Ouais, le plus souventj'envoie des messagesça coûte moins clter, autrement j'appelle
quandvraiment ilfaut.
Rappelons qu'il dira plus loin (p. 9) utiliser environ <<14 euros de messages sur les 3
semainesn sur le total de 15 euros de sacarte. Le <<quandwaimentilfaut )) corresponden
fait aux situations où il doit appeler sa mère pour qu'elle vienne ou pas le chercher, sachant
qu'elle est dans I'incapacité de lire les messages,d'où le recours ultime aux appels. Ce qui est
d'ailleurs intéressant,c'est qu'il va aller jusqu'à < [envoyerJ un message,à mes sæurspour
250
L'auteur utilise le terme de mini-message, ce que, il faut bien le dire, nous n'avons retrouvé chez aucun
enquêté.
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qu'elles disent aux parents qu'ils ne viennentpas me chercher> (p.9). Le <<çacoûte moins
cher >>est donc un leitmotiv utilisé par tous les utilisateurs de SMS. Pourtant, d'un point de
vue strictement rationnel, le SMS coûte plus cher que I'appel, nous allons voir pourquoi.
L'étude de I'OMSYCzst 12004),commanditéepar I'ART sur I'analyse du marché européen,a
calculé le prix moyen de la minute d'un appel, et ce pour I'ensemble des opérateurs et des
offres, par pays. Il apparaît ainsi que, en France, le prix de la minute2szvaire d'un minimum
de 0,13 euro à un maximum de 0,38 euro hors taxe (pour les offres prepayées).Quant au prix
du SMS, il est de 15 centimesd'euro et peut baisserà 9 centimeslorsqu'il est inclus dans les
forfaits. Or, il est évident que, en valeur absolue, la quantité d'informations transmise lors
d'un appel d'une minute est plus importante que celle transmise lors d'un, voire de trois
messages (équivalent donc à 45 centimes) de 160 caractères253chacun (480 caractères
correspondentà cinq lignes et demie de cette page seulement),et ce d'autant plus qu'il faut
une réponse au messagezs4.Lesindividus ne seraient-ilspas des homo economicus? En
réalité, il apparaît qu'ils font un calcul tout à fait raisonné, qui leur permet bien de faire des
économies,puisqu'ils vont apprendreà faire plus efficace. Ce que résume fort bien Nadège
Lewer (p.4, forfait t h bloqué, vit avec son frère et sa mère divorcée, 3") qui confirme :
<<J'envoieplus souvent des messagesque j'appelle >>puis, lorsque nous lui demandons
d'expliquer:
Ben... parce qu'au téléphone on part sur des sujets, on raconte trop de trucs ça dure
trop longtemps et puis alors qu'un messagebon y a juste un petit truc à dire et puis voilà
quoi.
Nadège décrit fort bien ce souci d'efficacité pratique qui présideà I'envoi de ces messages,
par opposition aux conversationsoù on se laisse aller à <<raconter trop de trucs >>,<<on part
sur des sujets >. L'idée d'une dérive dans la conversation, suggérerait-elle gu€, par

251
Observatoire mondial des systèmesde communication.
2s2
La première minute indivisible a été supprimée quasiment sur tous les forfaits, principe qui s'étend aussi
aujourd'hui aux cartesprépayées.
25'
Les nouveaux terminaux ne sont limités qu'à 400 caractères mais les messages sont effectivement bien
souvent plus courts.
zsa prix de 15 centimes du SMS, juæ trop élevé par rapport au prix de revient pour les opérateurs,est bien à
Ce
I'origine de la polémique lancéepar UFC-Que Choisir. Notons au passageque I'analyse de I'ART est totalement
opposéeà la nôtre. À partir de ces donnéesde I'OMSYC et par un savant calcul, elle note que le revenu moyen
d'une minute de voix sortante est 1,8 fois plus élevé que le revenu d'un SMS, concluant ainsi qu'il vaut mieux
envoyer un SMS < si les deux modes de communication permettent de faire passer le même message>. (Note
d'analyse N" 5 : 6). Toute la nuance est dans ce < si >). L'ART, attaquée frontalement par I'association de
consornmateurs,est en position de justification du prix du SMS qui ne seraitpas si élevé que cela en France. Le
gouvernement finalement tranchera et obligera les opérateurs à baisser leurs tarifs, en mai 2004 @f. chapitre 6,
< objet de consommation >, section < polémique sur le prix du SMS )).
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opposition,les messagessont contraints? Nous allons voir qu'il n'en est rien, à travers
notammentI'inventiond'un langageabrégéet codé,et ce surun modeludique.

1.3.4. Un langagecodéet un modeludique
Carole-AnneRivière (2002)montre que la limitation à 160 caractèresa < fait émergerdes
jeux d'écritureplusou moinsinventifs.Mais c'estbienl'intentiondejouer avecI'espacequi
explique les formesd'écriture crééeset non pas I'impossibilitéd'exprimer entièrementle
contenu d'un messagequi contraint au détournementdu langage> (2002: 148). Ce
du langagerelèvebien d'une création,au sensde Michel de Certeau(1990),où
détoumement
les petits acteursinvententde nouveauxusageslesquels,rappelons-le,n'avaient pas été
( Chacuns'approprie
prévuspar les grandsacteursque sont les opérateurset les concepteurs.
cet espacede communicationsur un mode ludique et créatif qui lui est propre> (Rivière,
2002: 150). Si différents auteurs les comparentà ces haikus japonais2ssrpârce qu'ils
recentrentle messagesur I'essentiel,la nécessitéde faire court et de repondreà une certaine
effrcacitépratiquen'est pas la seuleraison.Il existe en effet (<une véritablejubilation, en
particulier chez les plus jeunes, à inventer un langage qui s'éloigne de l'écriture
conventionnelle.Dans ce cas,il sembleque l'on puisseparlerd'efficacité socialedu minisymbolique> (Rivière,2002 153'1.
messageau sensoù il devientun espacede transgression
Nous verrons (cf infra) combien est plus grande encorela jubilation, liée à une autre
celle d'envoyerdesSMS pendantles coursou la nuit, à I'insu desparents.Ce
transgression,
langage,à mi-cheminentreI'oral et l'écrit, est fait d'un ensemblede signes,plus ou moins
abrégéset le plus souventphonétiques: ce sontdessonsfaits pour êtreentendus.
standardisés,
r>(Lardellier,2OO2),
signede
Ce nouveaulangagecodéconstitueune sortede <<novlangue'56
partagéepar un grouped'initiés et qui participe,en retour,à la constitutionde
reconnaissance
ce groupeque I'on a soi-mêmecontribuéà créer.Mais cet auteurmontrecombience langage
texto a étéhabilementrécupérépar les opérateurs,dansde nouvellesstratégiesmarketing.En
de remarquerque le premierouvrage<<Parlez-voustexto? > du
effet,il n'est pasinintéressant
linguiste JacquesAnis (2001), qui recenseen réalité les différentesexpressions,dansune
démarchedescriptivevoire d'initiation au code, assortiede quelquesélémentssuccincts
d'analyse,est édité avec le soutiende I'opérateurSFR. Lequel opérateurfut le premier à
255
De la même façon, les jeunes sont appelés,au Japon, la génération pouce, ce que relate Carole-Anne Rivière
(2002) et qui a été reprispar la presse(Le Monde,ll-12/O8l02, Libération,3105/02,22-23/05104etc.).
2s6
Carole-Anne Rivière (2002) parle de forme autonome de communication non-verbale. Diffrcile à admettre.
Certes,ces messagesremplissent la même fonction, faire passer des émotions, ils prerurentappui sur le corps, via
le pouce et le portable, mais ils sont tout de même constihrés de signifiants verbaux.
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repérer cette nouvelle tendance <<texto >. Quasiment tous les jeunes adolescents que nous
avons rencontrésont recours à ce langage codé, et, le plus souvent pour cornmuniquer avec
leurs amis proches. Mais ils ont bien souvent du mal à expliciter comment ils ont acquis ce
code, tant il relève pour eux de l'évidence (quelques-unsévoqueronttoutefois I'apprentissage
par les < chats D sur I'internet). Pour montrer cette force du code, éloigné de l'écriture
conventionnelle et qui fonctionne au sein du groupe de pairs, nous avons choisi de décentrer
I'analyse, en évoquant les raresjeunes qui rédigent intégralementleurs messages.Deux sont
de très faibles utilisateurs, mais le cas du troisième est particulièrementintéressantparce qu'il
révèle la force des normes parentales et sociales interdisant ces abréviations. Il s'agit de
Benjamin Jolant (p. 6-7, forfait I h bloqué, parents mariés, fils unique, en 3"), qui utilise les
415de son crédit en SMS avec ses copainsmais :
Je veux dire, je les écris distinctement [...J oui je oui enfin je veux dire j'écris
( commentD avec 2 < m )r, avec un ( t >, j'écris tout bien comme ça parce qu'en fait,
j'ai, j'écrivais sur euh, j'allais aussi sur Internet et j'écrivais en abrégé aussi sur
Internet, en fait on écrit beaucoupplus avec Internet et un jour pendant une dictée,
j'ai mis < pourquoi >>avec un <tK > enfait ça, ça m'a... ça m'a choqué
instinctivement
j'écris
et donc depuis
tout tout bien.
Et lorsque nous lui demandonsd'expliciter (p. 7) :
Ouais, ça m'a, Ça m'a fait peur [...] au début ouais quand j'écrivais euh, pas
normalement on va dire, mon père à chaquefois queje lui en envoyais un : ( y a pas de
<<t t>,yapas de < u D,ya rien, ilmanque çailmanque ça,il manqueunK e t [imiteton
virulent de reprocheJ souventoui.
j'écris tout tout bien >>,cela lui a mème <<fait
La réference à la norTneest explicite et forte, <<
peur >>de s'en écarter, l'a <<choqué >>.ll faut préciser que Benjamin est un bon élève, en tête
de sa classe, face à des exigences scolaires fortes, transmises par les parents. Le ton de
reproche est patent et seraconfirmé par le discours parental,qui est sansappel. Pour Monsieur
Jolant (p. 28, forfait professionnel 3 h, cadre,marié, fils unique Benjamin en 3") :
Ah oui, moi, j'ai hoteur de ça, le peu de SMS quei'écris, moii'écris enfrançais [...] ah
ben là, on perd totalement, on perd totalement la notion dufrançais, de la grammaire et
de l'orthographe.

Et pour MadameJolant(p. 13, forfait 2 h, cadre),qui n'envoiejamais de SMS <<oh moi pas
du tout, moi, je trouve ça hyper nul >>ou bien encore< illisible D (p. 28). Certes,peu de
parentssont aussi catégoriquesdans leur jugement, beaucoupsont plus tolérantsface à ce
mais,commenous I'avonsvu, ils sont
mode de communicationadoptépar leursadolescents,
peu nombreuxà échangerdesSMS aveceux. Et pour cause,puisqueces mêmesparentsont
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du mal à comprendre<<ouais friresJ faut capter desfois donc on se Ie relit, on se le relit
dansla têteet on capte)) commele dit MonsieurSzeniak(p.21, forfait 2h+ 2h
doucement
fonctionnaire,marié,trois enfantsdont la cadetteEstelleen 3t), I'un des
semi-professionnel,
à sesenfantset I'un desdeuxhommes
septparentsà envoyerde tempsentempsdesmessages
qui ont étéclassés(cl chapitre4) danslespèresplus modemes.
Il est intéressantde constaterque I'on retrouve ces deux tendancesdans le discours
médiatique,celle trèscritiqueétanttoutefoisaujourd'huibeaucoupplus rare.D'un côté donc,
desarticlesqui tententd'expliqueret de comprendrece nouveaulangagedesjeunes,et il faut
quenous avonsmentionnés,
soulignerque toussollicitentI'un au moins destrois spécialistes
soit Carole-AnneRivière, JacquesAnis et PascalLardellier. L'ensemblede ces articles
abordeles divers aspectsdu SMS, mais c'est bien souventla dimensionlinguistiquequi est
premièreet justifie I'article. C'est pourquoinous les avonsdéveloppésici. Par exemple,Le
nouveau)cterritoires des adolescents>>,
Les mini-messages,
Monde (lt-L2/08102) titrait <<
montrantcommentlesjeunesen avaientfait leur < jardin secretélectronique> tout en rejetant
de la langue.Mêmeton dansI'articledéjàcité (LeMonde,30/05/
I'idéede I'appauvrissement
Dans I'article <SOS SM.S> du
0l), qui évoqueles <petits secretsd'une génération>>.
que sont conviésles parents,
c'est à une sortede réassurance
magazineEpok (12103-01104),
sur un mode humoristique<<est-cegrave,docteur? >>,et par une tentatived'explication du
< Mais keskil sediz ? >>.La questiondu dangerpour I'orthographeest aussiposée,apportant
une réponsenuancée.Enfin, le magazineFigaro Madame(3ll0l/04), <<En français dans le
consacreun petit lexique,montrantquecestextosremplissentdiversesfonctions,dont
texto>>,
I'entretien de la relation :tmoureuse(cf infra) et sont aussi utilisés par les plus âgés,
En revanche,certainsautresarticles,plutôt des
notammentdansles relationsparents/enfants.
éditoriauxque despapiersd'information,il estvrai, fustigentcesSMS. Par exemplele papier
d'humeurdu Figaro (28101/03),titrant< Le langageSMSou la défaitede la pensée>>,rien de
moins. L'auteur, mobilisant le philosopheAlain pour démontrerque celui qui ne sait pas
de voir la < langueen voie d'extinction>,
manierle langagene sait pas penser,se désespère
parle d'< anorexieintellectuelle>>en évoquantces dialoguesdignesde < la guerredu feu >.
Ce tlpe d'éditorial,plus rare à I'heureoù le SMS s'est largementrépandu,n'est pas sans
rappelerceux des années 1996-99(c/ chapitr@2, <<objet social>), qui fustigeaientces
nouveauxusagersdu portable,dénonçantce qu'il est convenud'appelerles incivilités dans
révèle
I'espacepublic. En résumé,I'inventiond'un langagecodé,surtoutchezles adolescents,
le mode d'appropriationludique des SMS pour communiqueressentiellementau sein du
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groupede pairs.Mais d'autresraisons,qui ont présidéau succèsde cesmessages,
doiventêtre
analysées,
ellesont trait à la dimensionémotionnelle.

1.3.5. SMS et intimité
Le second motif d'usage du SMS, selon Carole-Anne Rivière (2002), est celui de ne pas
déranger son environnement et celui de I'autre. Cette possibilité de discrétion, de retrait de la
scènepublique qu'offrent les SMS est associéeà une véritable extériorisation des émotions et
de I'intimité. C'est cet apparentparadoxe,de double mouvement d'extériorisation/retrait de
I'intimité qu'il faut expliciter.
L' extériorisation de I' intimité
En effet, les messagesrépondent bien souvent chez les jeunes à un besoin spontané,impulsif
de communiquer et donc de maintenir le lien. Beaucoup de jeunes I'ont exprimé de façon très
claire, ils envoient des messagessous le coup d'une émotion à exprimer, sans s'embarrasser
de contraintes sociales. Par exemple, Estelle Szeniak (p. l, à carte, cadette de trois enfants,
parents mariés, 3') le dit très bien : <<Ben des fois ça me prend comme ça, quand j'ai du
crédit, j'envoie des messagescommeça. >>Le <<ça meprend comme ça >>est très explicite, on
ne se pose pas de question, on envoie sousle coup d'une envie, il n'y a pas de contraintes sauf
celle d'avoir du crédit. De même, les messagespermettent de se soustraire aux contraintes de
I'oral. Laurence Bardin (2002) avait déjà remarqué dans son étude en 1979 que l'usage du
fixe supposaitla < maîtrise [...] desmécanismestrès subtils et complexesde l'échange social
par interlocution> (2002: 106), et ce d'autantplus que I'autre n'est pas en face. Or un certain
nombre de jeunes nous ont dit ne pas être toujours très à I'aise au télephone, ni aimer
téléphoner, ce que résume fort bien Benjamin Jolant (p. 5, forfait I h bloqué, parents mariés,
enfant unique, en 3) :
Je suispas un grand téléphoneur enfait, je lui dis <je suisrentré > puis voilà puis c'est
fini f interviewer lui demanded'expliciterJ je saispas, je, j'aime bien parler par texto
on va dire.
Benjamin est un jeune très vif, qui aime inventer des termes nouveaux. Le <<téléphoneur >>est
assezexplicite, et s'opposede façon très nette à celui qui envoie des messages.L'opposition
parle >>aussi, nous essaieronsde comprendre
est en réalité subtile puisque, par texto, il <<
pourquoi. Mais on peut d'ores et déjà constaterque I'inhibition a été levée,puisqu'il < aime
bien parler par texto >>,rappelons qu'il y consacreles 415de son crédit. Pour Mathilde Lainan
(p. 6, forfait t h bloqué, parents mariés, dernière fille à la maison, 2d"1,la libération des
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contraintes est encore plus nette, puisque <<onpeut se lâcher >>.Enfin, Rémi Lambert (p. 1, à
carte, aîné de deux enfants, parents mariés, 2dt) pointe bien cette possibilité d'expression
qu'offre le messagepar rapport au face-à-face<<Ben des trucs qu'on dirait pas enface ou, et
ben on les dit par messsgesplutôt. > De plus, les messagesrevêtent un caractère discret et
confidentiel. Tous ces éléments en font un support privilégié pour transmettre des ânotions,
dans ce qu'elles ont de plus intime, et notamment dans la relation amoureuse.Ce qui fait dire
à Pascal Lardellier (2002) que ( les SMS æuwent ainsi à I'avènement d'un nouveau
romantisme relationnel >. Carole-Anne Rivière (2002) note de la même façon que les
messagesconstituent un mode de découvertedes relations amoureuseschez les adolescents.
Écoutons à nouveauRémi Lambert (p. 1) :
Plein de trucs par rapport à sa petite copine des trucs commeça, ben ça c'était au début
parce qu'après, moi ça c'était avantparce que maintenantje parle.
Les messagesfurent donc importants au début de la relation, lorsqu'il était plus difficile de
parler. Nous avons évoqué aussi ce couple qui, n'en étant plus au début de la relation,
continue néanmoins à s'envoyer des petits mots doux, contme I'explique Monsieur Mongin,
(p. 13, forfait I h, fonctionnaire, marié, deux enfants dont I'aîné Julien en 3) ; <<Detemps en
temps j'envoie un petit mot à mon épouse "je t'aime". > Cette dimension des relations
amoureusespar messagea êté abondammentreprise par la presse,que nous avons déjà citée à
propos du langage codé du SMS. Le Monde (ll/0212004), au moment de la Saint-Valentin, y
a consacré une pleine page titrée <<L'amour en lettres et en texto >>.L'auteur, partant de
I'hlpothèse psychanalytique que le désir de I'autre se nourrit du manque, montre que c'est la
distance, tant dans le temps que dans I'espace,qui va permettre I'expression de ce désir par la
missive, même si, tant dans la lettre que le texto, la difficulté d'écrire le sentiment amoureux
reste grande. < Mais une lettre d'amour, une vraie, c'était autre chose >. Ainsi la < vraie >
lettre d'amour, celle dont on a choisi la texture du papier, la couleur de I'encre, à laquelle on a
ajouté une fleur séchée ou une goutte de parfum, est-elle ensuite, non sans nostalgie,
comparéeau texto, plus moderne, et plus repandu <<ainsi le veut l'époque, pressée,efficace et
consumériste>. Le SMS, et son pendant électronique, le courriel, sont presque disqualifiés,
comme une
pourtant I'auteur, convoquant Roland Barthes et son analysedu < Je t'aime ,1257,
proferation, en conclut que, ( sous des dehors réducteurs, le "Je t'M" concentrerait ainsi
I'essentiel: un cri d'amour >. Cette idée de I'essentiel est d'ailleurs développée par Pascal
Lardellier (2002) pour qui les textos < recentrent le message sur I'essentiel, en période
's' C7 BarthesRoland, 1977,Fragmentsd'un discoursamoureux,Paris,Seuil,coll. Tel quel.
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d'opulence communicationnelle et technologique>>.Nous venons d'évoquer la relation
amoureuse mais il est aussi d'autres relations, entretenuesavec un noyau restreint d'amis
privilégiés, qui vont s'exprimer par message.Et le caractèred'intimité est tout aussi fort.
Ainsi, I'anecdoteque relate Benjamin Jolant @.12, forfait I h bloqué, parents mariés, fils
unique, en 3") pour préserver cette intimité est-elle très révélatrice ; il est obligé d'empêcher
sa mère d'aller pianoter sur son portable pour regarderles messages:
'ai, j 'ai,
Benje veux dire, j
ma mère elle fait rtfty-fifty pour I'abonnement avec moi, donc
enfait de tempsen tempsdesfois elle prend mon portable et puis elle lit mes SMS alors
je lui dis j'ai pas de trucs à te cacher [ton monteJmais y a des,y a des trucs desfois je
Iui dis ( non t'as pos le droit defaire ça > elle me dit < attends,je paye la moitié >je lui
dis < oui mais t'as pas le droit >.
La prise en chargede la moitié de I'abonnementa été négociée,dans la mesure où le portable
que désirait Benjamin joue de façon très nette le rôle d'outil de réassurancepour les parents
(cf,, chapitre 4). Mais cette dépendancefinancière - c'est le jeune qui est obligé de recadrer ne doit pas rimer avec la négation de I'individu en tant que personne. Benjamin n'a pas
forcément de <<trucs > à cachermais il revendique ce <<droit > à I'intimité, condition pour
exister en tant que sujet : la question de I'identité est ici patente. Si elle s'exprime par les
messages, nous verrons qu'elle est tout aussi prégnante dans la relation à I'objet (c/
paragraphe suivant). Abordons une dernière raison qui fait des messages des vecteurs
privilégiés de l'émotion. Si les SMS fonctionnent selon un mode asynchrone,I'instantanéité
et la multiplicité des réponsessuccessives,favorisent cette expressionde la spontanéité,que
quasimenttous les jeunes ont évoquée.ÉcoutonsDamien Pereira(p.8, à carTe,vit seul avec
sa mère divorcée, 2d";,qui affirme envoyer un messageà sa petite copine à peu près toutes les
demi-heures:
J'envoie un message et hop ! Je le sais tout de suite. [...J Non je ne supporte pas
d'attendre. C'est un truc...faut tout de suite queje sachetout de suite...
Le < hop n est très éloquent, et renvoie bien à cette instantanéité. Ce qui fait dire à de
nombreux jeunes que I'on peut < se parler > par message.<<Ouaismais des fois avec une
copine ça peut durer un quart d'heure on parle commeça >>,dira Nadège Lewer (p. 6, forfait
I h bloqué, parents divorcés, cadette, 3"). D'ailleurs, les jeunes feront souvent réference à
cette obligation de répondre, et c'est le plus souvent la fin du crédit qui sonne I'arrêt de ce
dialogue. Après cette mise en évidence des différentes modalités d'extériorisation de
I'intimité et des émotions que favorisent les messages,il importe maintenant d'aborder I'autre
versant de cette relation dialectique, à savoir le retrait de cette même intimité.
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Le retrait de l'intimité
La volonté de ne pas déranger son environnement et celui de I'autre, par le caractère
confidentiel et discret des SMS, constitue, selon Carole-Anne Rivière (2002) le secondmotif
d'usage. En effet, la possibilité qu'ofÏre le portable d'appeler l'autre en tout lieu et en tout
temps, n'était pas sans poser problème, alors que la réception d'un message,par un simple
petit signal sonore, s'avère plus discrète.C'est pourquoi < le mini-messagetraduit une forme
de retrait de la communication-spectacle,sanspour autant imposer le renoncementà I'acte de
communication> (2002: 157). L'opérateur Orange I'a bien compris, dans une publicité qui
vante le SMS, parue au moment de la Saint-Valentin(Le Figaro,ll/02/04) et simulant ce que
I'on imagine être un projet de dîner amoureux. Le slogan < Désolé, réunion interminable.
Commande une deuxième entrée> suivi de < SMS. Pour écrire tout ce que les autres ne
dewaient pas entendre>>,entièrementrédigé, s'adresseà des adultessalariés.La référence à la
confidentialité est évidente, les autres n'entendront pas, de même que celle à la discrétion, et
ce dans deux situations sociales contraintes: d'abord la réunion, mais aussi, le restaurant.
Cette mise en scène du restaurant mobilise, à notre sens, ce que nous avons appelé le
stéréotypedu branché, lequel dérangeimperturbablementson entourageen passantdes appels
intempestifs dans les lieux publics conviviaux comme le restaurant.Par opposition donc, le
SMS ne dérangerapas. On pourrait dire que ce souci de discrétion revendiqué dans les SMS a
eu des répercussions sur les pratiques mêmes des appels: les deux opérateurs Orange et
SFR258viennent de mettre en place un servicepermettant d'atteindre directement le répondeur
de son correspondantsans faire sonner son appareil, donc sans le déranger. Rappelons que
quasiment tous les téléphones en circulation sont aujourd'hui équipés d'un mode vibreur,
évitant en partie les sonneriesintempestivesdes premiers portables. Si la confidentialité a été
évoquée par les jeunes, en revanche, la discrétion ne fait pas partie de leurs préoccupations
premières. Hormis les cours, autres situations sociales contraintes sur lesquelles nous
reviendrons et la possibilité d'envoyer des messagesla nuit en contournant les conventions
sociales liées aux heures d'appels, les jeunes ont bien peu fait référenceà cette discrétion. Ce
qui n'est pas sans rappeler combien ils se distinguent des adultes pour ce qui concerne les
usagesdans I'espace public : nous avons montré (cf, chapitra 2, <<objet social >), la moindre
gêne qu'ils éprouvaient dans de telles situations. En résumé, ce retrait de I'intimité que
permettent les SMS fonctionne dans une relation dialectique, selon Carole-Anne Rivière
(2002), avec cette extériorisation des émotions que nous avons évoquée dans le paragraphe
t58
Note d'information du 29 mars 2003 disponible swfrancemobiles.com
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précédent. < Au terme d'une période où le téléphone portable aura parfois entraîné une
exhibition des émotions et de I'intimité allant à contre-courantde la civilisation des mæurs au
sens où I'a décrite Norbert Elias, l'échange de mini-messagescanalise l'émotion spectacle,
tout en offrant la possibilité d'exprimer des émotions authentiques> (2002 : 163-164). En ce
sens, les SMS participent de la construction de nouvelles notmes collectives et règles de
savoir-viwe. Il n'est d'ailleurs pas inintéressantde remarquer que ce sont les échanges de
væux, conventions sociales par excellence,qui dépassentdes records inégalés sur le reste de
Avant de conclure, nous avons choisi de
I'année, conduisant à une saturationdes réseaux2se.
présenter une analyse thématique d'une récente publicité d'Orange, parce qu'elle illustre
parfaitement un certain nombre des différents élémentscaractéristiquesdes SMS qui viennent
d'être évoqués.
Analyse thématique d'une publicité sur le SMS
Au cours du chapitre 6 < objet de consommation>>,section < un produit de consommation >>,
sera évoquéela polémique lancéepar l'association de consommateursUFC-Que choisir sur le
prix trop élevé du SMS. Une conséquencedirecte fut I'ouverture à la concurrencedu marché
français de même que les opérateursont été sommés par le gouvernementde baisser leurs
tarifs. C'est par une habile campagnemarketing qu'Orange a décidé de reprendre I'offensive.
La campagnea êtélancéedébutjuillet pour annoncercette baissede tarifs. C'est par affichage
(Giraudy 4x3 ; grandspanneaux d'affichage en milieu urbain) que I'opérateur va décliner son
messageen quatre versions, ciblant ainsi des clientèles différentesmais avec un slogan unique
qui les réunit : < Le SMS passeà l0 centimes.Faites pzlsser>>.Les deux premiers s'adressent
aux jeunes, mais à des âgesdifférents. On y aperçoit, un peu en contre-plongée,une immense
cour d'école, ceinte de grands bâtiments de la fin du XIX" siècle,en brique rouge, à I'ombre
de grands arbres.Le slogan : < Bientôt ici, tout le monde sauraque Baptiste aime Ninon >>.La
cour serait plutôt celle d'un lycée mais bien entendu aussi celle d'un collège, comme le laisse
suggérerle choix des prénoms de la secondemoitié des années90. Le seconds'adresseà des
jeunes plus âgés, adolescents et post-adolescents.On y voit un immense paysage ouvert
constitué d'un champ de céréaleset d'une forêt au fond, dans un dégradéde verts. Le slogan :
< Bientôt ici, 500 raveurs fous >>.Le troisième s'adresseaux femmes.On y aperçoit, un peu en
contre-plongée, la grande vitrine d'un magasin de confection féminine, où s'étale une
immense penderie remplie de vêtements d'été, blancs, dans un décor moderne, le tout
'5ePrèsde 90 millions de SMS ont été échangés
le l"' janvier 2004(Le Figaro,3l0l/04). Orangeen a d'aillews
fait une publicité pour présenterà son tour sesvæux à sesclients, arguantde 42 millions de SMS et de 105
millions d'appelsle jour de I'An sur sonseulréseau(Le Figaro, l3l0l/04).
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surmonté d'une indication ( SOLDES >>et du message: < Bientôt ici, 500 hystériques >.
Enfin, le dernier vise les hommes.On est à la plage, la mer au secondplan avec un seul yacht
à I'horizon. Le message: (Bientôt ici, I37 paparazzi>. Analysons ces messages.Dans le
slogan unique : <<Le messagepasse à 10 centimes. Faites passer>>,I'idée du < passe. Faites
passer> est intéressante,elle suggère incontestablementla spontanéité, I'immédiateté qui
caractériseles SMS, voire leur impulsivité. Le messageva circuler de proche en proche, tel un
passeur: il renvoie à la notion de communautéd'échange à laquelle on appartient et que I'on
a soi-même participé à créer. La catêgoisation de ces quatre segmentsde clientèle con{ine en
effet au stéréot1pe: entre les femmes < hystériques>>qui vont faire les soldes, les hommes
<<papanzzi>>en mal d'images de stars féminines sur la plage, les adolescents<<raveurs > ou
les amours de cours d'école. La tonalité est émotionnelle, renvoyant à des événements
agréables,parfaitement contextualisésen ce début de mois de juillet : les soldes, les amours,
les fêtes et la plage. De plus, ils suggèrenttous une idée d'interdit que I'on va donc aisément
contourner, transgresser grâce au SMS : les amours < interdites >> dans le carcan de
I'instifution

scolaire, les raves-party, interdites et dans des lieux tenus secrets, les

<<papanzzi >>voleurs d'images privées, et enfin les soldes,pur plaisir de la consommation que
I'on ne peut s'autoriser le reste de I'année. L'hlpothèse, conforrne aux apports de la
sociologie des usages,est que la publicité suit les usages,mais ne peut, par définition, être en
mesure de les créer. En ce sens, les publicitaires d'Orange se sont habilement inspirés des
études d'usage du SMS conduites par les chercheurs du laboratoire de France Telecom (cf
Rivière, 2002; Licoppe, 2002).

En résumé, I'importance consacrée aux SMS dans ce chapitre s'explique par celle qu'ils
revêtent comme nouveau mode de communication, notamment auprèsdesjeunes. I1 n'est pas
un jeune qui n'envoie de tels messages.Dans un souci d'économiede crédit et de temps,mais
aussi pour le plaisir d'inventer un langage codé, de renforcer ainsi son sentiment
d'appartenance à une communauté, les SMS, véritables véhicules des émotions, participent
incontestablementde la construction identitaire, notamment cbez les jeunes. Mais le support,
ou plutôt I'objet, est aussi fortement investi affectivement, c'est ce que nous allons aborder à
travers la dimension d'objet personnelque revêt le portable.

1.4. Un objet personnel
C'est sous I'angle de la relation à I'objet que va être abordéecettepartie. L'anthropologie de
la consommation développée par Dominique Desjeux, ainsi que I'approche de la culture
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ce rapportà l'objet. Nous
matérielle,de Jean-Pierre
Wamier,vont permettrede problématiser
avonsévoquédansle chapitre2 la dimensionde nouvel objetsocialdu portable,notamment
dansI'espacepublic. C'est au contrairecelle d'objet banal,intégréau quotidien,qui sera
développéeici. Dansune premièrepartie, seraévoquéela relation à I'objet, puis dans une
du portable,notammentchezlesjeunes,et I'importancede
secondepartie,la personnalisation
seramiseen évidenceà traversune analysedu marchéqu'il représente.
cephénomène

1.4.1. La relationà I'objet
Un objet incorporé
L'objet, considéré davantage comme un construit que comme un donné, participe de la
construction sociale de la réalité. Il va devenir < le réceptaclede significations, de sentiments,
Desjeux, 2000). En ce sens,la relation à I'objet peut
d'affectivité > (Garabuau-Moussaoui,
être révélatrice des relations sociales.Tout comme la sociologie des usages, cette approche
révèle combien I'objet peut être un véhicule identitaire. On se rend compte que <(les objets
sont des marqueurs de passage260entre des cycles de vie, qu'ils sont utilisés dans la
construction identitaire > (2000 : 25). Mais cette approche permet d'appréhender de façon
plus fine la matérialité de I'objet, au-delà de sa seule représentation. En prenant le
déménagementcomme analyseur, Dominique Desjeux et al. (2002) montrent comment les
objets, dans cette période de mobilité, constituent des indices du passageà I'action et en ce
sens,s'intègrent aux rites qui permettentce piusage à I'action. Jean-ClaudeKaufrnann (1997)
révèle, à travers I'analyse de I'action ménagère,combien les objets ordinaires sont centraux
dans la production de nos existencescar ils forment le cadre actif et rapproché qui porte nos
actions. L'objet fonctionne ainsi comme un repère dans les enchaînementsde gestes.Il n'est
pas inintéressantde remarquer combien le portable a été intégré dans de tels gestesroutiniers :
les consultations systématiquesde l'écran à la sortie de classeou de réunion sont monnaie
courante.Dans le sondage,déjà cité (cf chapitre4), réalisé par I'Ifop pour Orange26len2003,

avant de quitter mon
le télephonemobile est le secondobjetvérifré <<automatiquement
>>par 17 %odesFrançais,certesbien aprèslesclésde maison(62 oÂ)mais
domicilele matin262

2@
C'est une des raisons pour lesquelles nous avions choisi de nous intéresseren priorité aux élèves de seconde,
dans la mesure où le portable semblait rnarquer le passageau lycée. Ceci était certes wai au tout début de note
recherche mais l'évolution rapide du taux d'équipement des moins jeunes, nous a conduite à intégrer aussi des
élèvesde collège.
26r
Disponible sur le site www.francetelecom.com et pant, partiellement, dans Aujourd'hui m France dt

30/10/03.

262 question précisément était : <
La
Qu'est-ce que je vérifie automatiquementavant de quitter mon domicile le
matin ? >>
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avant le portefeuille (16 %). De la même façon, dans I'enquête,bien peu oublient leur
téléphonele matin. Mais ils ont peu de chosesà en dire, et pour cause.LorsqueJean-Claude
Kaufmannparled'habitudesincorporées(1997,2001),il montrecombiencetteincorporation,
cette familiarisationpar le corps est éloignéede la penséerationnelleet ne suscitedonc
aucuneréflexivité.Marie-PieneJulien (Julien,Warnier,2000)reprendla notion de schéma
corporeltellequ'elle a étédéfiniepar MauriceMerleau-Ponty:c'estune imagedu corpsqui
trouve sonorigine dansla perceptionpar les sens.( Le corpshabiteet comprendson monde
sansavoir à passerpar des"représentations"
[...] êtreau mondeconsisteà sepositionnerdans
cet espacegrâceà I'action motricequi permetla perception> (2000: 2l). Aussi le schéma
corporel, labile et changeant,incorpore{-il certains objets, qui deviennent ainsi un
prolongementactif des segmentscorporels.La petite taille de I'objet portable sembleun
. C'est en tout cas I'avis du vice-président de
élément décisif qui facilite cette incorp oration263
Nokia France : <<Le succès du téléphone dépend de sa petitesseet de sa légèreté, pour le
mettre dans la poche. >>(Aujourd'hui en France, 20/09/03). Dans la poche, près du corps,
porté à la ceinture, ou dans le sac à main. Cette incorporation de I'objet semble aussi
participer de son appropriation. Il n'est que d'observer la distinction très nette, dans
I'ensemble de l'échantillon, tant chez les adultesque chez lesjeunes, entre ceux qui ne se sont
pas waiment approprié le portable et les autres, distinction qui transparaît dans la relation
qu'ils entretiennentavec I'objet. Le cas du sac à main chez les femmes est éloquent. Celles
qui ont le discours le plus critique par rapport au portable n'ont pas acquis les automatismes
nécessaires,le portable est oublié au fond du sac, soit éteint, soit déchargé. À cet égard,le
problème du rechargement de la batterie s'est révélé un excellent analyseur. Écoutons
Madame Malet, (p. 6, sansportable, employée, mariée, trois enfants dont le cadet Thibaut en
2d"BEP), qui n'utilise plus son portable aprèsI'avoir abandonnéau fond d'un tiroir :
Ben, c'était, moi ce qui m'embêtait le plus, c'était de, de le recharger, le fait de
recharger, c'est-à-dire donc le charger sinon on a plus rien sur l'écran, ça j'y pensais
pas, j'avais encorepas le, l'automatisme de le faire régulièrement[...J enfait commeil
était tout le temps dans le sac, ilfallait penser à le sortir, le recharger.
<<L'automatisme >, c'est très clair, n'a pas été acquis. En revanche,chez les autres, il importe
de I'avoir toujours à portée de main, dans une sorte de proximité corporelle. Prenonsle cas de
Madame Lewer (O.22, forfait 5 h, employée,divorcêe,2 enfantsdont cadetteNadège en 3") :
263
La durée d'acquisition est aussi à prendre en considération dans la constitution des habitudes sans toutefois
que cet élément ait semblé être déterminant puisque l'écrasante majorité (88 %) des individus de l'échantillon
possède un portable depuis au moins 2 ans. Rappelons que 35o/oen ont un depuis l-2 ans (dont depuis I an:
seulement 5 jeunes), 46 % depuis 3-4 ans et 19 %odepuis 5 ans et plus.
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Il est dans ma poche, et quand, Ia première chosej'enlève ma vesteje sors le téléphone
etje le pose, ben ou là [table du salonJ ou au bureau il est sur mon bureau, il reste, non
il est jamais dans mon sac [...]. Je l'ai toujours [ton monteJ ben le temps que je
I'entende, quand il sonne, quej'ouvre le sac, queje le prenne, non il est dans ma poche,
et maintenant ils font les montants avec les poches pour [ton insistantJ les portables
donc friresJ t...] n est dans sa petite poche à I'endroit où il doit être, prévu pour.
Les mêmesgestes,repétésde façon routinière, les mêmes endroits<<sa petite poche >>révèlent
ces automatismescorporels. Le portable va ainsi devenir un objet dont on ne peut plus se
séparer.
Un objet inséparable
Chez de nombreux individus de l'échantillon, tant adultes quejeunes, le portable va aussibien
souvent transportédans toutes les piècesde la maison, au fur et à mesure des allées et venues,
jusque dans la salle de bains ou la chambre à coucher. Par exemple, David Pereira Gt.22, àL
caxte,vit seul avec sa mère divorcée,2o\ :
Quandje suis chez moi il est tout le temps sur moi, et pis unefois que je me couche il
est sur ma table de nuit.
Si le fait de dormir avec est moins fréquentchez les adultes,c'est une quasi-constantechez les
jeunes, qui ne peuvent se séparer de I'objet et vont même jusqu'à le mettre sous I'oreiller,
pour être certains de I'entendre au cas où il sonnerait la nuit. De la même façon, le fait
d'oublier son portable s'est rêvélê un indice de son appropriation. Pour certains, c'est le
drame, comme pour Madame Tondini @.17, forfait 5 h30 plus dépassements,employée,
divorcée, deux enfants à charge dont Cyril, 2d" BEP), lorsque nous lui demandons si elle
I'oublie:
Si,ça arrive rarement...Alors là ! Panique à bord [rires] , surtout si j'attends un coup de
fil important. Mais c'est rare queje l'oublie.
Pour Monsieur Szeniak (p. 10, forfait 2h + 2 h semi-professionnel,fonctionnaire, marié, trois
enfants dont la cadetteEstelle en 3"), il est tout aussi important de I'avoir toujours avec soi :
Çafait partie de lavie, j'arriverais plus moi f interviewerlui demandece qu'ilferait
s'il ne I'avait plusJ Il me faudrait une petite période d'adaptation [relance] Je suis
tombédedansquoi hein, c'estvrai que...
Mais restons prudente dans I'analyse, ces oublis, ou absencesd'oublis, cette impossibilité de
s'en séparer,renvoient aussi, en même temps, forcément, à ces diverses légitimations déjà
évoquées(cf, chapitre 4 et 5), relatives à la réassurance,au maintien du lien avec la famille,
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les amis etc.,sansqu'il soit toujoursfacile de distinguerce qui relève spécifiquementde la
relation à I'objet. C'est pourquoi il est apparu,il est wai, bien difficile de quantifier cet
élémentmais on pourraitdire que seuleune minorité (moinsde 10 oÂdesjeuneset moinsde
voire peut I'oublier sansque
15 % desadultes)ne semblepasavoir acquiscesautomatismes,
celaposeproblème.En revanche,cheztousceuxpour lesquelsle portableest intégrêdansles
routinescorporelles,I'objet est devenuinseparableet ne seraquasimentjamais éteint. Un
éclairagepeut être apportêpar un sondageMédiamétrie'* su, les vacancesdes Français.Il
apparaîtque près de six Françaissur dix (59 %) sont partis en vacancesentre juin et
septembre2003et que parmi eux, seulun sur dix n'était pasjoignable.Le portables'emporte
va être franchiedans
Puisune étapesupplémentaire
doncpartoutavecsoi, mêmeen vacances.
notammentchez les jeunes. Quelles
I'appropriationde I'objet à ffaverssa personnalisation,
? C'est ce que nous allons
et en quoi consiste-t-elle
fonctionsremplit cettepersonnalisation
aborder.

de I'objet
1.4.2. La personnalisation
Un enjeu identitaire pour lesjeunes
Pour ce qui concerne la personnalisation de I'objet, une première distinction, très nette,
s'impose entre les jeunes et les adultes dans notre échantillon. Si ces derniers ont très
rarement personnaliséleur portable, à I'opposé, quasi tous les jeunes (sauf un) ont eu recours
à cette pratique. Le portable va être I'objet d'un véritable investissementaffecti{, qui n'est pas
sans rappeler la fonction d'objet transitionnel déjà évoquée au chapitre 4 (à propos de la
réassurance).En tant que prolongement de soi, au niveau imaginaire, cet objet va subir moult
transformations afin de ressemblerau plus près à I'image idéale que I'on s'en fait. On est au
cæur du double processus de socialisation à I'ceuvre dans la problématique identitaire,
laquelle identité est en pleine phase de reconstruction et d'évolution chez ces jeunes
adolescents.Il importe d'être ( cofilme les autres >>,d'avoir le même portable que les amis
auxquels on s'identifie et dont on partage le même cadre de référence,notamment en termes
de valeurs. Nous verrons au chapitre 6 < objet de consommation>>,combien la référence aux
marques est essentielle pour ces jeunes. Mais dans le même temps, il importe tout autant
d'être < different >>des autres,de s'en distinguer, afin de pouvoir construire son individualité
propre. C'est à cet enjeu que répond précisément le besoin de personnaliser son portable.
Benjamin Jolant (p. I l, forfait t h bloqué, parents mariés, fils unique, en 3') le résumed'une
2s Sondageréaliséen septembre2003 auprèsde 3 500 personnesâgéesde 13 anset plus, succinctrésumédes
résultatsdisponible surwww.mediametrie.fr
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formule très forte, qui montre combien I'enjeu est de taille. Il s'est fait voler à I'arraché le tout
nouveauportable qu'il venait de s'acheteret qu'il avait personnalisé:
Ouais voilà je trouve, enfin y avait pas la puce donc il fle voleurJ avait pas tous les
numéros maisje veux dire tous les messagestous les machins,c'est sacré moi je dis [...]
ouais voilà moi je saispas même les logos qu'on a été chercher, c'est des trucs qu'on
aime bien, les sonneries qu'on a été chercher c'est de la musiquequ'on aime bien c'est
tous les trucs qu'on aime bien et puis il l'a pris quoi.
<<C'estsacré > suggère indubitablementI'idée d'un viol de I'intimité. Certes, la formule
concerne en tout premier lieu les messages,dont on a vu (cf, supra) combien ils pouvaient
favoriser I'extériorisation de cette intimité, mais Benjamin est tout autant affecté d'avoir
perdu les logos et sonneries qu'il <<aime bien >>et qu'il sait ne plus retrouver parce qu'il a
perdu le code. L'investissement affectif de I'objet est patent et apparaîtde façon très nette par
le manque, la perte. Si les autresjeunes n'ont pas eu à souffrir d'un tel manque, certains ont
néanmoins exprimé de façon tout aussi prégnante cette relation affective avec I'objet. Il est
même question d'une véritable personnification parfois, comme chez Sarah Muscan (p. 2,
forfait t h, vit seule avec sa mère, 2d) qui explique pourquoi elle ne supporterait pas de ne
plus I'avoir:
Et puis, comme ça je suis,pour moi ça veut dire queje suisavec tout le monde, lui c'est
tout le monde. voilà.
Puis, plus loin dans I'entretien, elle va confirmer cette sorte de collision qu'elle fait entre le
portable comme moyen d'entrer en contact avec ses amis et I'objet élu au rang de personne,
<<Iui >>.Elle se plaint en effet d'être célibataire et aspire à rencontrerun petit copain (p. 16) :
<<Oui ça me manque,je sais pas, c'est une présence, c'est comme le portable hein, c'est
pareil / > Surprise elle-même par cette comparaison,entre un copain et son portable, elle s'en
défendra quelquesminutes plus tard, mais tout en s'avouant dans I'impossibilité d'expliquer.
Ce qui n'a rien de surprenant,car comme nous I'avons vu, ce n'est pas la réflexivité qui guide
une telle relation à I'objet. En revanche, chez les adultes, l'attitude critique est plus fréquente,
puisque, pour la plupart d'entre eux, ils n'entretiennent pas une telle relation affective avec
I'objet. Chez Madame Gélin (p. 11, forfait 2 h, enseignante,mariée, trois enfants dont la
dernière à la maison, Virginie en 2d"'1- <j'ai pas un attachement affectif à cet euh à ce

-, le dénigrementest patent.Beaucoupd'autresparentsévoquerontla seuledimension
truc >>
utilitaire de I'objet, rejetant le côté < gadget>>,tout en se disant sensibleà sa dimension
esthétiquetoutefois.Le discoursestainsi parfois ambigu,parceque I'on toucheici aussià la
dimensionde consommationde I'objet (cf. chapitre6). Le fabricantLG I'a bien compris,qui
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entend se développer sur le marché français en utilisant I'argument du design2utpo,r, cibler
une clientèle de femmes.Dans Elle (12107/04),un livret détachableest entièrementconsacréà
<<Ma nouvelle vie avec mon mobile >. L'objet est érigé au rang de véritable personne. Soit la
femme s'adressedirectement à lui < Mon cher mobile >>,dans une sorte d'éditorial qui relate
leur vie coûlmune, pour ( fêter notre histoire d'amour nouvelle version > ou au travers d'un
slogan <<Je t'aime moi non plus >. Soit c'est l'objet qui devient narrateur, relatant sa vie avec
une joumaliste connue, <<c'est moi qui la réveille le matin >>,etc. Cet exemple est certes un
peu extrême, il n'empêche que tous les fabricants ont bien compris I'importance accordée à
I'objet, puisque cette personnalisation est devenue un véritable marché. C'est ce que nous
allons voir en abordantmaintenant les différentes façonsde personnaliserson portable.
La personnalisation : un véritable murché
Cette opération qui consiste à personnaliser son portable est appelée le tuning266.Il existe
d'abord tous les accessoiresqui peuvent être achetés séparémentchez les opérateurs ou
revendeurs de téléphonie, voire sur l'internet. Dans la rubrique accessoires/mode de
nombreux magazines, on trouve régulièrement des publicités pour les multiples façades267
disponibles sur le marché,jusqu'à des coquesparfumées(( pour l'été > (Marie-Claire,06/02'),
des coquesà I'effigie des héros de Star l(ars (Mobile-it, 07/02). Le Monde (ll/06/03) n'a pas
échappéà cette vague déferlante, qui consacreun article d'information en bas de page, mais
néanmoins à la Une du quotidien, pow relater le scandalequ'a provoqué en Australie la mise
sur le marché d'une coque parfumée au cannabis, sous le titre : <<Du téléphone portable
considéré coûrme un pétard >. Bret la gamme est tellement étendueque I'on peut être assuré
d'avoir, en définitive, un portable unique. Certains jeunes nous ont ainsi montré, non sans
fterfié,leur portable revêtu d'une nouvelle façade originale. Les < gn-grr > que I'on accrocheà
son portable sont disponibles (Marie-Claire, ll/02) en France, mais bien peu répandus en
comparaisondu Japon.Sorte de cordon muni d'une breloque qui teinte ou bruisse quand on le
prend, il orne le portablede tous les jeunes Japonais(Le Monde,22l0ll03). En secondlieu, il
est possible de télécharger sur I'internet des logos et sonneries. Madame Lewer, une des
seulesadultes de l'échantillon26sà avoir personnaliséson portable, nous a montré la citrouille,

'u5
Une auûe publicité de ce fabricant est analyséedans le chapitre 6 < objet de consommation >.
26
Au sensd'accorder son < instrument D ou objet, comme cela se pratique avec les voitures.
267
Il existe aussi des houssesmais elles renrplissentplus une fonction de protection et sont très peu utilisées par
les jeunes renconfrés.
2G
Nous avons renconté une autre femme qui avait personnalisé son portable avec des logos, en changeant
régulièrement de coque (l'entretien n'a pas été conservé car sa fille n'est pas venue au rendez-vous).
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imageaniméesur sonécran.Pour SarahMuscan(p. 2, forfait t h, vit seuleavecsamère,2d),
c'est cettemêmeimageaniméequi va lui permettrederompreI'ennui :
Je saispas, c'est...y a desanimationsdessusalors quandie m'embêteieregarde[...J
Regarderle petit bonhommequi bouge.
On retrouvele moded'appropriationludiquemis en évidencepour les SMS. C'est pourquoi
tous ces logos et sonneriesconcementen priorité les jeunes, mais encoreune fois, pas
(Fan 2, Hits et Co, Total stars,
seulement.Il n'est pas un fanzinepour jeunesadolescents
à despublicités,avecdesnumérosà
Musicetc.) qui ne proposedespagesentièresconsacrées
Les publicités sont tout
appelerau téléphoneou par SMS pour réaliserle téléchargement.
à la télévision.De même,il n'est pasun site d'opérateurou de foumisseur
aussinombrouses
d,accèsqui ne propose,toujours sur sa premièrepage,des liens pour téléchargerlogos et
sonneries.Celui de FranceMobiles, portail qui diffuse toute I'actualité de la téléphonie
mobile (c/ introduction),consacre,aprèsces quelqueslignes d'actualité,toute sa pageà ce
qu'il nommeles <<servicesde FranceMobiles>>: cela va de I'achatd'un nouveauportable
sonportable.
en passantpar toutesles possibilitésde personnaliser
aux multiplesaccessoires,
:
Voici deuxexemplesd'affichespublicitairesdisponiblessur le site26e
Fig. I6: Pubticité sonneries/logosde France Mobiles

'u' r*vw.francemobiles.fr,04104.
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Fig. 17: Publicité sonneries/logosde France Mobiles

à travers< le style>>,et
D'abord les deux accrochestraduisentla forcede la personnalisation,
le < réveilleton mobile >>,comme pour rendre I'objet vivant. Ensuite, le slogan qui
ces deux publicités,reproduitdans son intégralité,est le suivant: < Envie de
accompagne
: base I et base2.
changerde sonnerie?! + de 30 000 sonnerieset logos sur 2 mégabases
Logos couleur et animés, sonneriespollphoniques... Plus de 250 mobiles compatibles.
rapide! >.
Téléchargement
Tous les argumentssont présents.D'abord I'importance du choix : 30 000, ce qui va
aucunproche.Ensuite
mærimiserles chancesde trouverl'élémentunique,que ne possédera
les aspectstechniques: la compatibilitéde I'appareil(les appareilsles plus repandusqu'ont
acquislesjeunessont forcémentdanscetteliste) et la rapidité de l'opération(liée au coût).
(une
Enfin, les logosdoivent être en couleurset animés,pour favoriserla personnalisation
sontpollphoniques.Cet
simpleimagefixe n'a aucunintérêt).Et pour terminer,les sorureries
anodin,il révèleen réalitéun véritablenouveaumarchéqui
argumentn,estqu'en apparence
vient de s'ouwir, lié à la musique.
Sonnerieset marchénusical
et de
Le Monde (29l0llo4), couwant l'actualité du 38" Marché internationaldu disque
joue les
l'édition musicale(Midem) à cannes, titrait < Au Midem, le téléphonemobile
etmontraitcombience Midem étaitmarquêpæ .r la forte présencedes
>>270
contourne-disque
s'adaptentà
opérateursde télephonieet desfabricantsde cellulaires.Artisteset producteurs
par
diffuseursde la musique>. Il est questionde la diffi'rsionde la musique le
cesnouvearD(
dessonneries'
portablevial'intemet, à côtédesformatsMP3, mais aussiplus spécifiquement
,'o Certains prédisent la fin CD comme support.
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Ainsi pouvait-onrelever le titre d'une dépêcheAFP-SEL (26101/04):<<Le téléphoneau
secoursde I'industrie du disque>. Il apparaîtque < le chiffre d'affaires des sorureries
musicalesdansle mondeestdésormaissupérieurà celuides"singles",qui fut jadis le supportroi de la diffusion de la musique.Signedes temps: le Japonpublie désormaisun Top-40
officiel des"tubes"de la télephoniemusicale.Le Royaume-Uniferade mêmecourant2004>>.
fut consacréà ce sujet: < Quandla musiquesonne.Le
Un dossierde Libération (18106104)
télephoneest-il I'avenir de la musique? >. On y apprendque les ventes de sonneriesont
rapportéen 2003,3,5 milliards de dollars, soit l0 % du marchédu marchémondial de la
économiqueestde
de 50 oÂentre2002et2003.L'erLJeu
musique,et enregistréunecroissance
taille puisqu'il est questiondu versementdes droits d'auteurs,contrôlé en Francepar la
En effet, toujours selonLibération (18106/04),les sonneriesmonophoniqueset
Sacem27r.
pollphoniques(ce sont desadaptationsdes morceaux),majoritairessur le marché,génèrent
des droits aux auteurs(2,5 à 3 euros)alorsque les sonnerieshi-fi, qui sont desreproductions
5 à 10 o/odu marchéen Franceet rétribuenttant les
de I'enregistrement
original,représentent
auteursque les interprètes(elles coûtenten moyenne50 centimesde plus). De nombreuses
dansla productionde contenuspour les téléphones
sociétés,commeMobivillage,spécialisées
mobiles, exploitent donc le cataloguemusical, et < surfent sur un marché en pleine
explosion>>(Les Échos, 5105/04).Il est même un groupede musique allemandqui vient
pour les téléphonesportables
spécifiquement
d'enregistrerun < album>>,Panda Babies272,
Nous signonsdesartistespour créerde
(neuf titres de dix secondes
à une minuteet demie).<<
la musique spécifiquementpour ce support, adaptéeaux besoins de I'utilisateur de
précisele directeurdu labelallemand(Libération,18106/04).
téléphone>>,
Il est apparuimportant d'analyserici ce développementdu marché (et non pas dans le
>) pour mettreen évidenceI'ampleur de ce phénomène
chapitre6, < objet de consommation
de personnalisation,qui touche en priorité les jeunes, mais pas seulement.Il n'est pas
jusque sur le fixe. En effet,
inintéressantde constaterles retombéesde cettepersonnalisation
FranceTelecoma désormaisretenule slogan< Ma ligne,je peux tout lui demander) pour
et dépliantspublicitairespour le fixe. Ce demierdevient aussiun objet
toutessescampagnes
La stratégiemarketing
à qui l'on peut s'adresser.
personnel< ma ligne >>,voire personnalisé,
apparaît,qui vise à faire bénéficierà la télephoniefixe (dont la consommationannuelle- en
271Sociétédesauteurset corrpositeurset éditeursde musique.
2'2 Lesbébéspandas.Le nom est éloquen!qui susciteimmanquablement
uneréférenceà I'objet transitionnel,à
4
<
médiationavecla famille >).
(cf.
objet
de
peluches
chapitte
traverslespandas,souventutiliséscomme
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volume - est en diminution depuis 1999cf chapitre6, < objet de consommation>) de la
progressiondes mobiles.Pour terminer sur cette dimensionde la personnalisation,il est
: celui de l'échangede cet objet personnel.
intéressant
d'en évoquerun aspectcomplémentaire
En effet, surtout chez les jeunes, le portable est aussi objet d'éch ffiga273,et à propos duquel on
échange: tous les jeunes saventquel est le type d'appareil de leurs amis proches, quel type de
forfait ils utilisent, parfois combien il leur reste de crédit. Un peu à la manière des
informaticiens qui discutent ou s'échangent des logiciels (Jouët, 1987). Et les logos et
sonneriesqui personnalisentI'objet sont aussi fréquemmentéchangés.De même, il existe une
certaine solidarité (objet prêté au copain qui n'a plus de crédit ou rappeler celui qui < bipe >).
Tous ces éléments définissent une sorte de communauté, à la création de laquelle on a
participé et qui sert en retour de groupe de réference et de support d'identification. C'est ce
que note déjà Jacques Perriault à propos des machines à communiquer : <<L'usage des
machines à communiquer favorise la création de réseauxde socialité ) (1989 : 197).

Au cours de la première partie de ce chapitre, le portable a été envisagécomme un outil dédié
à la communication personnelle,par opposition au fixe collectif du foyer. Véhicule identitaire,
il remplit une fonction de sociabilité intra-générationnelleessentiellechez les jeunes. Chez les
parents, les relations avec la sociabilité amicale transitent encoremajoritairement par le fixe,
avec une exception toutefois pour les monoparents, des femmes dans notre échantillon, qui
entretiennent un réseau amical plus étendu que les parents vivant en couple, et ce via le
portable. En ce sens, leurs usages se rapprochent de ceux des adolescents. À côté des
échanges par la voix, se sont développés de nouveaux usages, les SMS, rencontrant un
véritable succès non prévu par les concepteurs. Si les jeunes sont majoritairement
responsablesde ce succès, quelques parents les utilisent, mais dans une moindre mesure,
I'effet âge demeurantencoreprédominant. Les SMS repondentà de multiples motifs d'usage.
D'abord un souci d'économie du crédit, mais aussi d'efficacité pratique : il importe de faire
court, ce qui a favorisé I'invention d'une sorte de < novlangue >. Lequel langagecodé a révélé
le mode ludique d'appropriation de ce nouveau mode de communication, à mi-chemin entre
l'écrit

et

I'oral.

Enfin,

les

SMS

s'inscrivent

dans un

double

mouvement

d'extériorisation/retrait des émotions, propice à I'expression identitaire de ces adolescents.
273
Un seul cas a été rencontré dans tout l'échantillon, où les portables < tombés du camion > (volés), relèvent
d'un véritable hafic lucratif. Il n'est pas inintéressantde relever que le jeune a pu évoquer ces éléments illicites
dans les murs mêmes de I'institution scolaire, sous couvert de note clausede confidentialité : en effel sa mère
ne se doutait apparernment de rien, ne s'interrogeant pas sur le financement de ses nombreuses sorties en
< boîte >.
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Pour terminer, nous avons mis en évidence, chez la quasi-majoritédes individus de
l'échantillon,la dimensiond'objet personnelquerevêtle portable.La relationà la matérialité
de I'objet constitueune des modalitésde son appropriation,qui va permettrede I'intégrer
de I'objet s'est révéléecoûlme un
dans les habitudesincorporées.Enfin, la personnalisation
mais aussià traversI'analyse
phénomènemassif.Chezlesjeunesquenousavonsrencontrés,
des enjeux économiquesd'un tel phénomène.La problématiqueidentitaireque met à jour
est évidente,alimentantI'hypothèsed'autonomisationétayéetout au
ceffe personnalisation
en la confrontant
long de ce chapitre.Toutefois,avantde concluresur cetteautonomisation,
au contrôlesocialmis en évidencedansle chapitre4 sur la famille, il importe d'aborderun
autre aspectqui concemeuniquementles jeunes et qui a trait aux usagesdans I'institution
scolaire.Nousverronsensuitedansunetroisièmegrandepartielesusagesdu portabledansles
relationsprofessionnelles,
du seulpoint de vue desparents.
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2. Le portabledansloinstitutionscolaire
2.1. Interdit et modeludique
Nous avons évoquéle mode ludique d'appropriationdes SMS et la possibilité que ces
de poursuiwela communicationlorsquela conversationtéléphonique
derniersreprésentent
est impossible,notammentdansdessituationssocialescontraintes(Rivière,2002).Les cours
d'analyser,et
constituentI'une de cessituationssocialescontraintesqu'il a sembléintéressant
ce d'autantplus que nous avonsrencontreI'ensemblede cesjeunes au sein de I'instifution
dansune sallemise à dispositionpar les chefs
scolaire,pendantleursheuresde permanence,
: le
Tous connaissentle règlementen vigueur dans leur établissement
d'établissementz7a.
portableest totalementinterdit dans I'enceintedu collège; il est interdit dansles sallesde
cours et de travail pour les lycées27s.Ils connaissenttous la menace qui pèse, à savoir la
confiscation du portable, par le chef d'établissement,si la règle est transgressée.Aucun des
jeunes rencontrés n'a eu à subir une telle déconvenue, que beaucoup peinent d'ailleurs à
imaginer. On touche ici à la difficulté de se séparer de cet objet personnel qui a été
développée dans le paragrapheprécédent. Sarah Muscan (p. 1, forfait t h, vit seule avec sa
mère, 2d) I'exprime très bien, en racontant I'incident au cours duquel elle s'est <<faitprendre
unefois >>:
Et puis je pensais qu'elle fla profl allait le donner au proviseur enfait elle me l'a rendu,
j'étais contente f interviewer lui demande ce qu'elle auraitfaitJ Je sais pas j'aurais
gueulé [riresJ , je supportepas de pas l'avoir.
Pourtant forts de cette menace qui pèse sur eux, un seul des six collégiens rencontrés ne
I'emporte pas avec lui le matin, prétextant la nécessité de pouvoir joindre ses parents à la
sortie du collège. Et seule la moitié des jeunes (52%) respecteI'interdiction pendant les
cogrs. Il demeuretoutefois difficile de passerdes appels, seuleSarahMuscan (p. 1, forfait t h,

vit seuleavecsamère,2d")réussitcet exploit :
Ouais, je fais [chuchotementsJje suis en cottrs, et puis voilà je raccroche, ie supporte
pas qu'il soit pas à côté de moi, c'est... [...] Ben enfait je me baisseou quandj'ai les
chevewclâchésje le mets dans les cheveux et puis, ou dans les manches,enfin, je me
débrouille toujours, ou je le mets dans la trousse.
(c/
générale).
"n Nou" noussornmesprésentéecommeun chercheurextérieurà l'établissement introduction
la cantine,afin de ne
corlme
de
convivialité
un
lieu
dans
interdit
même
portable
est
le
lycées,
Dans
un
des
"t
pasenfreindrelesrèglesde civilité.
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En revanche,pour les autres qui utilisent leur portable pendant les cours, ce sont bien plutôt
des SMS qui vont être échangés.Le mode ludique apparaît comme un corollaire du désir
d'enfreindre la règle. Ils vont envoyer des messagesà leurs copains à I'extérieur, mais aussi à
ceux qui sont dans la même classe.L'objectif est de maintenir le lien, pouvoir continuer à
<<discuter > et rompre I'ennui. Estelle Szeniak @. 24, à carte, cadettede trois enfants, parents
mariés, 3") a étéchangéede place en classeparce qu'elle parlait trop avec sa copine alors :
Des fois on s'envoie des messagescomme ça f intemiewer lui demande le contenu des
messagesJben on se dit si on sefait chier en cours.
Enfin, ce mode ludique est à son comble, non sansune certaineperversité, lorsqu'il s'agit de
faire sonner le portable du copain dont on sait qu'il a oublié de l'éteindre, ou bien de celui qui
est interrogé au tableau. C'est ce que raconte Mathilde Lainan (p. 30-31, forfait t h + y74p
illimité, parentsmariés,dernière fille à la maison, 2d") :
Ou alors ce qu'on aime bien aussi c'est unjeu bête c'est par exemplequand il y en a un
qui est au tableau [...J Qui a le vibreur on I'appelle [riresJ. C'est tropfort ouais ou
alors quand on sait, enfin moi ce queje faisais à un moment,enfin c'est pas tout à fait
méchant mais quand on savait que quelqu'un laissatt sa sonnerie, obligé il y a tout le
monde qui I'appelait comme ça ça sonnait tout le tempshiresJ.
Mais il existe aussi une certaine solidarité, lorsque tout le monde, si un portable se met à
sonner, soutient le regard de I'enseignant, faisant comme si rien ne s'était passé, et rendant
ainsi I'identification impossible. Cette solidarité marque une forme de résistancecollective à
ce contrôle social mis en place par I'institution.

2.2. Du contrôle social dans I'institution scolaire
Il s'est révélé intéressant d'analyser les représentations que se font les responsablesdes
que fréquentent ces adolescents,à travers les règlements qu'ils ont mis en
établissements2T6
place à propos des usagesdu portable. Nicolas Green (2002) avait évoqué la surveillance que
tient à exercer I'institution scolaire sur les usagesdesjeunes, en les réglementant.En effet, la
problématique du contrôle social est appanrede façon massive chez tous les responsables.Il
nous a semblé que ce besoin de réglementation visait à limiter la remise en cause, par les
portables, du contrôle social habituellement exercé par I'institution sur les jeunes. C'est ce
que nous allons expliquer en partant d'un premier constatqui pointe une distinction très nette
entre les collèges, où le portable est totalement interdit dans toute I'enceinte de
276
L'échantillon n'est composé que de quatre proviseurs, ce qui est bès faible, mais fournit néanmoins un
éclairage intéressant.
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l'établissement,et les lycées,où il I'est seulementdans les sallesde cours et de travail. Et
pour cause, puisque dans les collèges, les élèves ne sont pas autorisés à quitter
l'établissement,en dehors des heureshabituelles,sansen aviser I'administration et le portable
vient court-circuiter ce contrôle car les jeunes peuvent appelerdirectement leurs parents pour
venir les chercher.C'est ce qu'explique précisémentle proviseur du collège A. Cr. 3-4) qui
fait bien référenceà la < bonnefoi >>des parents,il n'y a donc pas de mauvaise intention, mais
I'enjeu est bel et bien le contrôle de I'information :
Puis surtout euh, savoir I'information qui part fton insistantJ vers I'extérieur [..-J si on
autorisait les gamins à utiliser leur portable, ben il est clair qu'à certains momentsde la
journée les gamins téléphoneraientà papa ou maman en disant <je suispas en forme,
ça va pas, viens me chercher t en toute bonnefoi les parents viendraient et un gamin qui
était dans l'établissement à 8 heures et qui disparaît à t heures,on ne saurait pas où il
est.
En revanche, dans les lycées, les jeunes peuvent quitter librement l'établissement, I'interdit
des usagesdans la cour n'est donc pas justifié. Mais la perte du contrôle social va s'exprimer
par la crainte de la fraude pendantles examens,à travers les informations qui circuleraient par
SMS. Voici ce qu'en dit le proviseurdu lycéeprofessionnelC. (p. a) :
Bon, souci au niveau des examens,ça veut dire que les mini-messageset textos,pendant
les examens,commenton va gérer ça ?
Les informations qui circulent ne peuvent plus être maîtrisées.De même, pour certains, le
portable est responsable de I'absence, au sens propre comme au sens figuré, des jeunes
toujours à I'affrt de messagesqui les attirent vers I'extérieur. Une autre crainte a trait à la
circulation non plus des informations mais des objets, notamment à travers les vols et trafics
que génèrent les portables. Pour ce qui est des cours, tous les établissementsappliquent la
même stricte règle de I'interdiction de circulation de toute information : les portables doivent
être rangés au fond du sac, éteints.L'application de la règle incombe, via les enseignants,aux
proviseurs qui sont responsablesdes éventuellesconfiscations.C'est ici que la personnalitédu
chef d'établissement a semblé la plus déterminante,certains confisquant pour quelquesjours,
d'autres jusqu'à la fin de I'année277.Les premiers reconnaissantI'importance de I'aspect
économique, avec les forfaits qui continuent à courir pour le jeune. Mais ce sont souvent les
parents qui sont chargés de venir rechercherI'objet. Si la règle a semblé bien acceptéedans

277 proviseur
LIn
de I'académie s'est vu désavouerpar le recteur et a dû rendre le portable conlisqué à la suite
d'une plainte au tribunal adminishatif déposéepar le père du jeune (Le Républicain Lorrain, 2l/01103).
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elle I'est moins dans les lycées.L'un des
les collèges,tant par les parentsque les jeunes278,
proviseurs du lycée professionnel C ne tarissait pas d'exemples de jeunes filles en larmes, et
pour s'opposerà la confiscationde I'objet (usqu'à la fin de
de jeunes garçonsagressifs2Te
I'année, il faut préciser). Ce qui confirme indubitablement la dimension d'objet inséparable
mise en évidence chez les jeunes (cf supra). Les représentationsdes usagesdes jeunes que
déliwent certains de ces responsables d'établissement, pourtant équipés à un niveau
personnel, ont semblé asseznégatives,imprégnéesde forts jugements de valeur. C'est plutôt
la dimension de consommation,du plaisir immédiat, qui est mise en avant, et le portable est
parfois accusé de tous les maux. En revanche, d'autres chefs d'établissement sont plus
nuancés, tel ce proviseur du lycée D qui tentait d'objectiver, en ramenant le nombre de
portables confisqués (10 par mois) au nombre d'élèves, ce qui attestait effectivement d'un
taux bien faible (moins de | %). Mais tous s'accordaientpour constaterun méfait inattendu, à
savoir I'augmentation des frais téléphoniques pour I'institution, dans les contacts avec les
parents, ces derniers n'étant plus joignables sur le fixe. Pour terminer, évoquonsune sifuation
où le portable peut être utilisé pour appliquer et renforcer ce contrôle social exercé par
I'institution : c'est le cas du logiciel de suivi d'absence,< Edu SMS ), qui permet d'avertir
systématiquementet quasiment en temps réel par SMS un parent dont le jeune est absent.
< Fini de sécher à I'insu des parents>, titrait Libération (14/02103) qui précise que 400
moyennant un euro d'abonnement annuel par élève.
collèges et lycées I'auraient adopté280,
Toutefois, aucun des établissementsrencontrés ne disposait de ce logiciel. En somme, les
usagesdu portable sont réglementéspar l'institution scolaire dans la mesure où ils tendent à
remettre en cause le contrôle social, contrôle de I'information, habituellement exercé par
celle-ci.

Nous

reprendrons ces

éléments pour

conclure sur

la

problématique

d'autonomie/contrôle social que révèlent les usagesdu portable. Il faut maintenant aborder la
demière partie, relative au portable comme objet de médiation dans les relations
professionnelles et dans la conciliation vie professionnelle/vie familiale. Si la première partie
consacrée aux liens amicaux a surtout concemé les jeunes et les monoparents, celle-ci va
s'intéresserparticulièrement à I'ensembledes parents.

ttt
L'effet âge est incontestable,le règlement semble, dans I'ensemble, mieux acceptéen collège.
27e notera la force du stéréotypesexué.
On
280La
société Soluphone (www.soluphone.com) s'est vu attribuer, pour ce logiciel, le CIREC d'Or 2002.
(Concours international de recherches éducatives et de créations, déliwé par des enseignants.Ce concours est
soutenu par I'association < Croiser les savoirs pour faire savoil >>,et parrainé par différents ministères, dont celui
de l'Éducation nationale, I'Enseignement supérieuret la Recherche, et celui de la Culnre et la Communication).
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3. Le portableet lesrelationsprofessionnelles
3.1. La légitimationpar le professionnel
ll a êtémontré(cf. chapitre4) combienla légitimationdesusagespar les relationsavec les
membresdu foyer (intra-familial)était importantedanstoutesles familles, sansexception.Il
importe maintenantde montrerI'importanceplus ou moins grandeque revêt la légitimation
par les relationsprofessionnelles
chezI'ensembledesparents.Un premier constats'impose,
qui distinguenettementleshommesdesfemmes: parmi cesdemières,seuleune28la un usage
professionnelde sonportablealorsqueprèsde la moitié deshommesa un tel usage,grâceà
Mais au-delà de cette distinction claire, il a semblé que,
un appareil acquis par I'entreprise282.
dans le discours, transparaissaitune autre differenciation, plus subtile. Tous les hommes, sauf
un, ont mis en avant cette légitimation par le professionnel, alors que c'est le cas d'une seule
femme et encore, nous verrons que pour elle, malgré I'intensité de I'usage (forfait
professionnel de 20 h), c'est bien plutôt la conciliation vie familiale/vie professionnelle qui
sert de légitimation. Revenonsaux hommes.La moitié d'entre eux donc possèdeun portable à
usageprofessionnel, ce sont soit des cadres,soit des commerciaux sur la route. Par exemple
Monsieur Hermelin (p.l-2, forfait professionnel, commercial, marié, deux fils dont le cadet
Paul en 3") précise, dès le début de I'entretien :
C'est certain, que moi qui suistous lesjours sur la route c'est certain que le portable il
devient presque euh [il poursuit plus loin, après avoir été intercompu par sa femme,
I'entretien s'étant déroulé avec les deux membres du coupleJ non, non oh ben moi c'est
vraiment une utilité, moi c'est waiment une utilité et puis une autonomiequoi mais c'est
vrai que c'est pas un besoin quoi, c'est pas un besoin mais bon je dirais presçlue une
obligation quand même hein en gros parce que c'est vrai que c'est tellement utile,
tellementpratique euh c'est surtout ça quoi.

281On pourrait craindred'avoir un échantillonbiaisé qui ne cornportequ'une seule femme ayant un usage
professionnelde sonportable.Et pourtan! dansune autreenquête(Martin, 2003),aucrmedesquatorzefemmes
ne possédaitnon plus un tel outil professionnel.La diversité de cet échantillonde dix-sept familles s'est
construitesur la basede la PCSdu mari, certes,maisnous avonstout de mêmetrois femmescadreset une chef
o/o
d'enteprise(soit 23 % de l'échantillon,sachantquela moyennenationaleestde 20 pour les deuxsexes,ftsee
possède
professionnel,ce qui doit
un
outil
juillet
elles
qu'une
seule
d'entre
Il
s'avère
2001).
Première,n" 790,
quelque
signification.
avoir
bien
"' No,rs avons toutefois intégré dans ce calcul une exception,celle d'un cadre itinérant, Monsieur Gélin"
Eavaillantdans I'administrationqui a un réel usageprofessionnelde son portable,mais a dû le financerluimême,devantles refus de I'administratiorlpeu habituéeà ce genrede pratique,il est wai. Nous avonsaussi
payépar le club de sport,
conpté MonsieurSzenialçqui disposede deuxportables,dont l'un semi-professionnel,
lié à sonenteprise,et dont il estle président.

33s

C'est une <<obligation >>d'avoir un portable lorsque l'on exerce un tel métier de commercial
sur la route. La distinction besoin/obligationrésulte chez Monsieur Hermelin de la nécessité
de se distinguer du modèle des jeunes, considérésde façon négative comme ( accros >>.La
légitimation par le professionnel est clairement marquée. Les autres hommes, cadres, sont
aussi amenésà se déplacer et justifient leurs usagesde la même façon. En revanche, parmi
I'autre moitié des hommes, aucun n'est cadre ni commercial, I'usage professionnel est moins
patent, et surtout ils ont acquis leur portable à titre personnel. Et pourtant le motif
professionnel est évoqué très tôt dans I'entretien. D'emblée, Monsieur Felden (p. l, à carte,
ouwier maçon, marié, deux enfants dont la cadette Claudia en zd"1nousdit <<ça peut être un
outil de travail >. Or il s'avère quelqueslignes plus loin que son portable a été acquis par la
volonté de son épouse qui souhaitait pouvoir le joindre sur le chantier. Et que I'usage
professionnel est bien faible, d'autant qu'il est obligé de le laisserdans le camion, de peur de
I'abîmer. Le cas de Monsieur Tard (p. 1, à carte, ouwier, marié, trois enfants dont le dernier
Cédric en 3") est très proche, puisque dès le début de I'entretien, il mentionne : <<Disons que
bon, c'est utile, c'est utile bon au sein de l'entreprise quoi, quand je travaillais >>,alors
qu'effectivement il ne travaille plus. Certes,il importe de préciser que cette légitimation par le
professionnel est aussi,bien souvent, associéeà une légitimation par les relations avec I'intrafoyer, sans qu'il soit toujours possible de distinguer véritablement ce qui est premier. Mais
c'est ce contrastehommes/femmesqu'il est apparu intéressantde relever. En d'autres termes,
la légitimation par I'intra-familial est première chez les femmes (sauf les monoparents) alors
que c'est bien plutôt par le professionnel que les hommes vont motiver, en priorité, leurs
usages, même lorsque de tels usagesau niveau du travail sont finalement très rares. Cette
distinction sera discutée tout au long de ce chapitre. Dans une première partie, nous allons
montrer comment le portable fait surgir du temps professionneldans le temps privé, puis dans
une secondepartie, son corollaire, à savoir I'insertion de temps privé dans le professionnel,
que les sociologues dénomment plutôt la conciliation vie privée/vie professionnelle. Pour
terminer, la question de la reproduction des rôles sexuésà I'intérieur du couple, telle qu'elle
apparaîtavec les usagesdu portable, seraposée.

dansle tempsprivé
3.2. Le tempsprofessionnel
Dansunepremièrepartie,serontabordésles usagesdu portabledansle cadredesrelationsde
travail et le contrôle social que cet outil peut générer.Puis dans une secondepartie, la
questionde I'intrusiondu tempsprofessionnel
dansle tempsprivé, favoriséepar lesportables,
avecnotammentle droit à la déconnexion.
seradéveloppée,
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3.2.1. Flexibilitéet contrôlesocialdessalariés
Nous avons montré (cf. introduction) combien les sciences de I'information et de la
communication se sont peu intéressées à I'objet télephone dans le cadre des relations
interpersorurelles.En revanche,avec I'arrivée des TIC (technologiesde I'information et de la
communication) dans le monde professionnel,c'est I'ensembledes systèmesd'information et
d'échange, tant au sein de I'entreprise qu'avec son environnement,qui est aujourd'hui pris en
considération. Avec l'évolution du modèle industriel, un nouveau mode de gestion de la
production, impliquant une réorganisation des fonctions et du management,va se mettre en
place pour répondreaux exigencesaccruesde productivité et de compétitivité. Il importe alors
de comprendre comment les nouveaux outils de communication mobile, dont les portables,
vont accompagner cette évolution. Les mobiles vont ainsi permettre d'ajuster et de
coordonner les activités entre équipes, de gérer les aléas et la décentralisationde I'entreprise
(Peyrardet al.,1996; Mayere et a1.,1997).Ce faisant,les portablesvont offrir une flexibilité
accrue aux décideurset aux détenteursdu pouvoir, alors qu'ils vont accroître la pression sur
les personnels en bas de la hiérarchie, qui subissent déjà cette flexibilité organisationnelle
(Combès et a1.,1995). C'est ainsi la questionde la reproductiondu pouvoir et des rapports
sociaux qui est clairement posée au sein de I'organisation. Francis Jauréguiberry (2003)
montre combien les portables vont servir d'outil de contrôle des employés <<nomades), ceux
qui travaillent hors des murs de I'entreprise, et que la hiérarchiepeut appeler à tout moment.
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer, à titre anecdotique, qu'une société allemande
propose de doter son mobile < d'ambiances sonores à la carte, utiles en cas de mensonge>>
(Libération, l/04104), pour appeler son patron. SoundeCover, ce < générateurd'alibis283 >,
peut être téléchargé (coût de 9,95 euros), et propose neuf fonds sonores allant des
embouteillages sur le périphérique au bruit du marteau-piqueur, en passant par un fond
d'averse.Plus sérieusement,c'est la questionde I'autonomie au travail qui est posée.Francis
Jauréguiberry parle d'un <<nouveautaylorisme à distance> (2003: 113) pour tous ces
employés amenésà se déplacer en dehors de I'entreprise. L'auteur évoque aussi ces < cadres
fusibles )>,gui servent de < filtre entre les sollicitations de I'entreprise et du marché et leur
supérieur"momentanémentinjoignable"> (2003: ll5). Bref la distanceet les inégalitésse
creusent entre < ceux qui ont le pouvoir [c'est I'auteur qui souligne] de se débrancheret de
I'autre ceux qui ont le devoir de rester connectés> (2003 : 103). Ce qui conduira à poser la
question du droit à la déconnexion,c'est ce que nous aborderonsdans le prochain paragtaphe,
283littéralement
couverture de sons,disponible sur le site allemand www.simeda.com
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mais auparavant, évoquons cette étape supplémentaire qui vient d'être franchie dans le
contrôle social avec les systèmes de géolocalisation des salariés. En effet, dès 2001, les
opérateursfrançais avaient annoncéla commercialisation de tels systèmes.Nous avons vu que
ces dispositifs de repenge spatio-temporelde tout détenteurd'un téléphone mobile, allaient
bientôt être accessiblesaux familles (cf, chapitre 4), mais ils le sont déjà pour les entreprises.
En octobre 2003, SFR a proposé à ses entreprisesclientes, cette possibilité de localiser leurs
salariés en déplacement,moyennant 765 euros d'abonnement et un forfait de 35 euros par
ligne et par mois pour cent requêtes.La volonté est de < répondreaux besoins croissants des
entreprises qui ont des exigences accrues en termes de performance, de réactivité, de
productivité et de gestion des coûts28a
> explique le directeur généralde SFR Entreprises.Une
société éditrice de logiciels propose de la même façon aux entreprisesde suiwe toute leur
flotte de véhicules en localisant instantanémenttous les chauffeurs équipés de mobiles (Le
Figaro Entreprises, 26101104).Et I'opérateur Orange n'est pas en reste, qui propose un
service similaire à ses clients professionnels (Z'Express, l5l0l/04). Conformément à la
Directive européennedu l2juillet 200228ssur le traitement des donnéesà caractèrepersonnel
et la protection de la vie privée dans le secteurdes télécommunicationsainsi qu'à la CNIL286,
l'enfeprise est tenue d'avoir I'accord des salariés, lesquels devraient donc théoriquement
pouvoir s'y opposer,mais dans les faits, ce n'est pas si facile lorsquetous les collèguesI'ont
accepté.En résumé, il a semblé important de montrer comment le portable pouvait, aussi dans
le monde de I'entreprise, se transformer en un véritable instrument de contrôle social. Mais
précisons qu'aucun des adultes rencontrés dans I'enquête n'a évoqué un tel dispositif à
l'æuvre dans son entreprise.En revanche,seuls deux hommes, deux ouwiers, ont évoqué ce
potentiel contrôle social du patron qui les appelle sur le chantierpour suivre la bonne marche
du travail ou pour vérifier en quelque sorte les horaires de travail. Écoutons Monsieur Tard
(p. 1, à carte,ouvrier, marié, trois enfantsdont le demier Cédric en 3") :
C'est-à-dire que le chef voulait plus trop se déplacer et alors dufait que le patron nous
en a donné un chacun un et commeça... et lui il pouvait nousjoindre si on partait plus
tôt... un petit peu c'était le but depas partir plus tôt.
Il est question de contrôle social alors que pour I'autre ouwier, il s'agissait plus de flexibilité,
dans la mesure où le patron I'appelait pour I'envoyer en catastropheréaliser un dépannagesur
un autre chantier, ce dont Monsieur Felden ne manquait pas de se plaindre : ayant un portable
2Ea
10/03.
Informationdisponiblesur le sitewww.francemobiles.com,
2tsCette directive est théoriquementapplicablepuisque les Etats membresavaientjusqu'au 3l octobre2003
pour la ûansposerdansleur droit national.
286CommissionNationalede I'Informatiqueet desLibertés,instituéeparla loi du 6 janvier 1978.
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personnel,et non professionnel,il a résolule problèmeen prétextantle risque de I'abîmer
(cf, infra).
pour le laisserau fond du camion,unemanièrecommeuneautrede sedéconnecter
Autrement,aucunautreindividu de l'échantillonn'a évoquéun tel contrôlesocialqui est,via
les portables,imposéaux salariésdurantle tempsde travail. Mais en rêalité,les chosessont
plus complexes,puisqu'un salariéqui disposed'un outil professionnelrisque d'avoir des
appelsen dehorsde son tempsde travail. Et c'est ici qu'apparaîtla délicate questiondes
frontièresprivé/professionnel.

et droit à la déconnexion
3.2.2. Évolution desfrontièresprofessionneVprivé
Avec le développementdes outils de communication mobile, la question de la dissolution des
frontières entre le temps de travail et le temps personnel est poséepar les juristes. L'un d'eux,
Jean-EmmanuelRay (2004)287reprend la définition élargie du temps de travail telle qu'elle
existe aujourd'hui : < Temps pendantlequel le salarié est à disposition de I'employeur, et doit
se conformer à ses directives sanspouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
[c'est I'auteur qui souligne] (L. 212-4) >>(2004: 59). Il existe donc un lien de subordination
entre I'employeur et le salarié.Le temps de repos est défini par opposition, puisque les deux
notions sont exclusives, et il est ainsi caractérisépar la fin de la subordination. Or, avec les
portables professionnels2ss
mis à dispositionpar I'entreprise,cette <défînition binaire [...]
s'avère à I'usage un peu primaire ) (2004 : 59). < Cettesumma divisio vie professionnelle/vie
personnelle est parfois littéralement évanescente[...]. Les nouvelles technologies ont renforcé
cet évanouissement, sortie de I'entreprise ou distance ne signifiant plus indépendance
retrouvée, et donc possibilité de vaquer librement à des occupationspersonnelles (2004 :7).
note de la même façon que ( ce transfert des technologies de
Gaëlle Arcadias (2OOZ)28e
I'information et de la communication permet à I'entreprise de créer un lien permanent avec
son salarié,il favorise donc I'intrusion du professionneldans la vie privée >>(2002: 7). Aussi
tous ces élémentsconduisent-ils aujourd'hui de nombreux juristes, dont Jean-EmmanuelRay,
à réclamer le droit à la déconnexion,<<respecterle droit à la déconnexiontechnique, préalable
indispensableà une déconnexion intellectuelle beaucoup plus difficile à obtenir >>(2004: 69).
Francis Jauréguiberry (2003) réclame ce même droit à la décorurexion après avoir mis en
évidence cette nouvelle inégalité, que nous avons déjà évoquée, entre <<ceux qui ont le

2" Cetarticle est extraitd'un dossierspécialde Droit Social (janvier2004)intitulé <<Vie professionnelle
et vie
personnelle), autantdire que la questionintéresselesjuristes.
2tELa réflexion desjuristesportesurtousles outils de communication,commeI'ordinateurportable,le fax, etc.
La juriste EliseDaragon(2001)lesappelleles OPIC(outils portablesd'informationet de communication).
28e
Disponiblesur le sitewww.legal.edhec.com
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pouvoir de se débrancheret de I'autre ceux qui ont le devoir de rester connectés> (2003 :
103). Revenonsaux enquêtés.Dans I'ensemblede l'échantillon d'adultes, presquela moitié
des hommes et une seule femme ont un portable professionnel.Pour seulement deux d'entre
eux, il semble que le temps professionnel déborde largement sur le temps personnel. Par
exemple, Monsieur Jolant (p. 14, forfait professionnel 3 h, cadre,marié, fils unique Benjamin
en 3'), cadre amené à se déplacer parfois, dira avoir besoin d'être toujours joignable par son
chef ou son administration de tutelle : < Moi je suisjoignable 24 heures sur 24, 7jours sur 7
[...J 365jours par an. >De la même façon, pour Madame Carrera(p. 12, forfait professionnel
20h, chef d'entreprise, divorcée, vit seule avec son fils en 3") <<étantdonné que ie suis
responsable,doncje suisjoignable >>ou bien encore (p. 6) :
Le lundi on estfermé, mais moi, le lundi, quandje suispas là, je donne mon numéro de
portable à des clients qui m'appellent, donc ça meperrnet de déplacer mon bureau avec
moi.
Le fait d'être joignable en permanenceest clairement associéà la fonction de responsabilité
occupée : avec le portable, le temps professionnel déborde largement sur le temps personnel,
c'est clair. Ils I'assument tous deux, non sans une certaine fierté d'ailleurs. Mais une
distinction va apparaître,nette, dans le recours ou non à des pratiques de décommunication.
Pierre-Alain Mercier et Chantal de Gournay (1997) évoquaient de telles pratiques qui
apparaissaient,tant dans I'univers privé que professionnel, avec par exemple les répondeurs.
Monsieur Jolant est le seul individu de tout l'échantillon à devoir être joignable toujours, tout
le temps, même en vacances,ce dont ne manque pas de se plaindre gentiment son épouse< çc
va mieux mais à un moment c'était jour et nuit, dur dur... mon mari pourrait partir en
vacancessur une île déserte [sans téléphoneJc'est clair >>.En revanche, pour les autres qui
ont un usage professionnel, tous ou presque vont recourir peu ou prou à des pratiques de
décommunication. Par exemple, Madame Carrera (p. 10, forfait professionnel 20 h, chef
d'entreprise, divorcée, vit seule avec son fils en 3'), qui a un usageprofessionnel intensif la
semaine,débrancheson téléphone à la maison le dimanche, lorsqu'elle est seule avec son fils,
se rendant injoignable même pour sesamis :
Et maintenant le dimanche,je donne l'info, je dis <j'ai besoin de me reposer, doncje ne
répondspas au téléphone )).
D'autres vont adopter des tactiques différentes, comme éviter de distribuer son numéro aux
clients, éviter de I'inscrire sur les cartes de visite, mais donner au contraire celui du
secrétariat, autant de tactiques de filtrage qui vont permettre de contrôler et de limiter ce
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débordementdu temps professionnelsur le tempspersonnel.Par exemple, Monsieur Hermelin
qui est sur la route (p. 19-20, forfait professionnel,commercial, marié, deux fils dont le cadet
Paul en 3') :
Y en a quelques-unsoui [clients qui ont son numéro] maispas beaucoup,non justement
moi je, non non, toujours pareil, toujours un peu dans le souci de pas être de trop trop
dérangé, constammentpour des broutilles, enfin c'est vrai qu'avant avant quand même
si, enfin bon les gens ils me dérangeaient ici [à la maisonJ donc quoi alors, c'est vrai
qu'avant je donnais plus facilement mon numéro de domicile [...J ouais, et c'est vrai
que c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ils se gênentplus quoi, ils appelaient mêmeles
week-ends.(p. 2l) voilà ouais parce que bon y a un secrétariat on donne le numéro du
boulot parce que comme ça au moins [...J Ca dffise et puis ça distille les appels
intéressants,pas intéressants, et compagnie quoi comme ça, ça permet de pas avoir
n'importe qui au bout du fil ou alors desgens pour trois fois rien quoi et puis au moins
comme ça les secrétaires rassemblent les messageset puis voilà nous on a tout d'un
coup.
Â côté de ces pratiques de décommunication, un demier cas, très particulier, celui de
Monsieur Gélin (un portable personnel mais à usage essentiellementprofessionnel : 690
numéros repertoriésdans l'agenda électronique)qui limite I'intrusion du professionnel dans le
privé en profitant des temps de trajet pour passer de nombreux appels professionnels, qui
avaient lieu auparavantle soir, sur le temps personnel. Mais cette tactique ne permet pas de
contrôler les appels entrants. En résumé, I'objectif est clair, limiter I'intrusion du temps
professionnel dans le temps privé, pour la majorité (seule exception, Monsieur Jolant et dans
une moindre mesure, Madame Carrera) de ceux qui ont un usage professionnel de leur
portable. Seulementtrois autres, hommes et femmes, qui se limitent à un usage personnel,
sont appelés de façon très occasionnelle,voire marginale, par les collègues pendant les jours
de repos : il n'est pas inintéressant de noter que le portable revêt alors une signification
totalement inversée, en ce qu'il

limite I'intrusion du professionnel dans le temps

familiaVpersonnel, puisqu'il permet de ne pas déranger la famille, comme cela aurait été le
cas avec un appel sur le fixe. Pour tous les autres, la tactique est simple, ne pas donner son
numéro personnel à son employeur. Après cette analyse de l'évolution des frontières
professionnel/pivé, qui, aujourd'hui pour les juristes, a plutôt trait à I'inkusion ou
I'exportation du professionnel vers le privé, il irnporte de s'intéresserau mouvement inverse :
I'insertion du privé dans le professionnel. C'est ce que les sociologuesdu travail dénomment
la conciliation vie privée/vie professionnelle, et nous allons voir que les femmes sont les
premières concernéespar une telle conciliation, mais pas seulement.
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3.3. La conciliationvie privéelvieprofessionnelle
De quoi s'agit-il ? Selon le droit du travail, < le respectà I'intimité du salarié conceme aussi
bien la préservationde sa vie privée à domicile que le droit à une vie personnelle au lieu et au
temps de travail > (Arcadias,2002: 7). Il s'agit de protéger la < part irréductible de liberté du
>. Et le secretdes correspondancesfait partie de cette intimité reconnue au salarié.
salarié2eo
Sauf abus manifeste, la possibilité de recevoir des appels personnels sur son lieu de travail,
fait partie des pratiquesplus ou moins tacitement admisesdans I'entreprise. Les salariés y ont
toujours eu recours, même si cela relève bien souvent du tabou, cornme I'a montré Laurence
Bardin (1986). Avec le portable, on ne peut que supposerque de telles pratiques sont encore
plus développées, en raison de la possibilité d'être joint directement, sans passer par le
standard,ou celle d'appeler sans que cela ait un coût pour l'entreprise (hormis celui lié à la
perte du temps de travail effectif). Selon le point de vue des sociologuesdu travail, cette fois,
cette nécessité impérieusede devoir gérer les affaires familiales, y compris depuis le lieu de
travail, relève de ce qu'ils nomment la conciliation. Dans une première partie qui présenteune
synthèsede ces travaux, il apparaîtraque la conciliation est aujourd'hui encore à la charge des
femmes. Puis, dans une secondepartie, il conviendra d'en comprendre les raisons, liées à la
question des rôles sexuésdans la famille. Enfin, le rôle du portable sera analysé : s'il facilite
de toute évidence cette conciliation, ne risque-t-il pas, paradoxalement,de renforcer les rôles
traditionnels dans le couple ?

3.3.1. Le partageinégaldestâchesdomestiques
En l'état actuel, la notion de conciliation vie familiale/vie professionnelle est critiquée par les
sociologues en quatre points : elle suppose harmonie or elle est plutôt faite de conflits et
d'antagonismes; elle privilégie la dimension individuelle alors qu'elle relève du collectif ;
elle se réfère à la vie familiale, de façon trop resffictive, alors qu'il vaudrait mieux parler de
vie privée ; enfin, c'est comme si elle était réservéeaux seulesfemmes. La conciliation vie
privée/vie professionnelle semble bien en effet encore aujourd'hui une affaire de femmes,
réservée aux femmes, lesquelles représentent 46 % de la population active. Cette
démonstration des sociologues s'appuie sur I'inégalité du partage des tâches domestiquesau
sein du couple. Ce sont d'abord les enquêtesemploi du temps (EDT) de I'Institut national de
la statistique et des études économiques (Insee) qui serviront de référence. La plus récente

2q La question est éminemment complexe et a fait I'objet de divers arrêts rendus par la Cour de cassation,
lesquelsont fait jurisprudence.
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date de 1998-1999 et a été élaborée avec la participation scientifique et financière de la
Direction de I'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et du
Commissariatgénéraldu plan (CGP); elle est la quatrièmed'une série initiée en 1967. Ces
enquêtes utilisent la méthodologie du carnet de compte pour permettre aux différents
membres du ménage,âgésde quinze ans et plus, de recenserleurs activités d'une joumée par
tranches de dix minutes. Ces activités sont regroupéesdans quatre grandes catégories : le
temps physiologique, le temps professionnel et de formation, le temps domestique et le temps
libre. Si I'on considère I'ensemble des tâches domestiques au sens large, les hommes en
effectuent deux heures trente par jour et les femmes quatre heures trente par jour, soit
respectivementun tiers et deux tiers. Mais si I'on s'intéresseau seul <<noyau >>de ces activités
domestiques- c'est-à-dire en excluant le bricolage et le jardinage, souvent considéréscomme
des semi-loisirs - la participation des femmes passeà 80 %. Il existe donc des activités à
dominante féminine, comme le repas, la vaisselle, le ménage,le linge, les soins aux enfants et
aux autres personnes; des activités à dominante masculine, coîlme le bricolage et le
jardinage; des activités mixtes, corlme les courses, les démarches administratives, les
comptes du ménage et l'éducation des enfants. Selon Cécile Brousse (1999), les tâches à
dominante feminine sont plus souvent répétéestous les jours, elles aboutissentrarement à la
réalisation d'objets durables et sont plus souvent considéréescomme pénibles par les deux
conjoints. Il faudrait préciser (de Singly, 1987 ; Méda, 2001) qu'à ce travail domestique,
devenu visible car comptabilisé, viennent s'ajouter les charges mentales d'organisation et
d'anticipation, de coordination entre les différents temps imbriqués, entre les différents lieux.
Ces chargesmentales, qui restent non mesurables, incombent prioritairement aux femmes.
Une autre enquêtea été réalisée en France en 1999 sous la direction de Marie-Agnès BarrèreMaurisson (2001), dans le cadre d'un programme européende recherche,initié en 1995 par
I'Université de Tilburg (Pays-Bas),programme auquel sont associésle Service des droits des
femmes et de l'égalité et la Dares. L'intérêt de cette étude réside dans la distinction d'un
cinquième temps, le temps parental. Lorsque la femme est active, elle effectue 60oÂ du temps
parental et 70 %odu temps domestique ; à temps partiel, sa participation reste à 60 % pour le
temps parental mais passe à75 % pour le second ; enfin lorsqu'elle est inactive, ces deux taux
augmentent respectivementjusqu'à 70 et 80 oÂ. Il en résulte donc que les différences de
partage des tâches augmententavec I'inactivité des femmes, mais surtout que ces inégalités
sont plus importantes pour le temps domestique que pour le temps parental. Enfin, au niveau
européen, une étude a été réalisée par Rachel Silvera (2002) pour le Service des droits des
femmes et de l'égalité lors de la Présidencefrançaise de I'Union européenne(iuillet-décembre
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2000). Ce sont les statistiquesEDT de I'Insee qui serventde référencepour la France, situant
la participation des femmes à hauteur de 80 Yo da (<noyau > des tâches domestiques. Pour
I'ensemblede I'UE, les chiffres oscillent entre 60 et90Yo, respectivementdes pays du nord
aux pays du sud, la France se retrouvant en situation intermédiaire.Mais I'auteur deplore ellemême la fragilité des donnéesrecueillies, fragilité résultant des difficultés de comparaison
entre les differents indicateurs.Pour ce qui est de la France, ces differentes enquêtesmettent
en

évidence ce

que

certains appellent une

association positive

entre

travail

professionnel/gewe masculin, travail domestique/genre feminin. I1 s'agit bien d'une
spécialisation des rôles sexués à I'intérieur du couple. Toutefois, il importe d'apporter un
éclairage complémentaire.Si I'on prend en compte I'ensemble du travail (domestique plus
professionnel), la repartition hommes/fernmesest à peu près égalitaire (Brousse, 1999 ; de
oÂ de cet ensemble, soit une
Singly, 1987). Ainsi les hommes en couple effectuent-ils 48
demi-heure de moins par jour que les femmes. De plus, cette repartition globale a peu évolué
depuis 1986, date de la précédenteenquêteEDT. C'est plutôt la composition du travail qui a
un peu changé dans le sens d'une réduction des differences sexuées.Il faut aussi ajouter que
ce modèle de spécialisations'exerce moins pour les couples où les deux conjoints travaillent,
et ce d'autant moins que le diplôme de la femme est élevé (de Singly, 1987 ; Dumontier et al.,
2002). Celle-ci sembleplus en mesurede négocier une répartition plus égalitaire, selon Jeanne
Fagnani et al. (2001). De même, en montant dans l'échelle des revenus, apparaissentdes
possibilités de délégationou d'externalisation des tâches vers les services externes(garde des
enfants, ménage). Néanmoins, malgré toutes ces nuances et réserves, le modèle de
spécialisation des rôles sexués s'impose dans les couples. Alors qu'en est-il dans notre
échantillon ? Si la question du partage des tâches domestiquesn'était pas première dans les
entretiens, elle a toutefois été abordée,dans la mesure oir I'un des objectifs consiste bien à
comprendre les usages du portable au regard de la dynamique familiale. Nous resterons
néanmoins prudente, en raison de la faiblesse de notre échantillon face à ces études
quantitatives des sociologues. Il n'empêche que I'analyse du discours sur la répartition des
tâches s'est révélée fort intéressante.Il semble donc que sur les onze couples rencontrés(soit
dix-sept familles moins six monoparents,tous avec portable), il en est quatre dans lesquelsles
hommes participent le plus à I'ensemble des tâches domestiques,dont deux recourent à la
délégation (femme de ménage).Pour les sept autres couples, la repartition inégalitaire semble
toujours à l'æuwe, même si ces pratiques sont parfois masquéespar un discours d'apparence
égalitaire, en décalageavec les pratiques, et qui se révèle plein de contradictions lorsque I'on
approfondit. D'ailleurs Nicolas Herpin (in : Brechon, 2003), dans son analyse des valeurs des
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Français relatives à la famille note que < la répartition statutairedes tâchesménagères,même
si elle perdure dans les pratiques de la vie en couple, est de plus en plus perçue cofirme
illégitime : les opinions sur le partage entre hommes et femmes des tâches ménagères
progressent) (2003 : 69). L'exemple du couple Mongin est typique. Écoutons ce qu'en pense
le mari (p.22) :
Je dirais... Sans vouloir être misoglne, c'est vrai çluemon épouses'en occupeplus que
moi, bon généralement,pour ce qui est des tâches ménagères,j'essaye de, on bosse les
deux, on est obligés de s'y mettre tous les deux, ça... par contre la caisine, je suis pas
tenible [riresJ, ça,je reconnais...De temps en temps,c'est la vaisselle qui mefoit peur
mais bon ! Maintenant l'éducation des enfants, c'est sûr que j'y participe moins [ton
monteJ que mon épouse parce que bon, elle est là I'après-midi [Madame Mongin
travaille en efet à mi-tempsJquand ils rentrent, ils commencentles devoirs, ben elle est
déjà là et moi j'y suispas encore euh... [...J Mais on essaie généralement de suivre
l'éducation des enfantsquand même...Tous les deux, on essaie,je dirais pas à part égale
parce que bon, c'est vrai queje suispas tout le tempslà mais, allez on va dire... 60/40 à
peu près et pour le ménage,ben là, on s'y met ! [RiresJ y a pas le choix, y a pas le choix
mais jevous dis, c'est la cuisine où je suispeut-êtrepas génial kires| [l'interviewer le
relance, en lui demandant: et le ménage, vous avez l'impression d'en faire autant
qu'elle ?J non, moins [ton francJ ah moins ! Oui oui, moins moins... Là par contre,
j'essaye de m'y mettre mais il y a un gros déficit hein que je cherche peut-être pas
forcément à combler non plus [riresJ, faut dire ce qui est,faut dire ce qui est, c'est un
peu méchant vis-à-vis d'elle mais... Mais c'est wai que bon, j'essaye [ton insistantJ
quand elle fait un truc, je lui dis < ben dis-moi ce queje peux faire pour t'aider > si elle
me le dit, je le fais, et puis voilà, c'est vrai que de moi-mêmepar contre, j'irai pas
prendre le balai, çaje reconnais hein mais si elle me dit t<tiens, tu peux passer un coup
de balai ? > Bon, je le prends, je le fais f interviewer le relance encore en lui
demandant : et elle vous le dit, ou elle fait elle-même?l [petit silenceJ Elle ose pas
beaucoup demander,c'estpour ça queje suis toujours denière et queie dis <<dis-moi ce
que je peu,,cfaire pour t'aider > bon maintenant,je pars du principe que si elle me dit
rien, c'est que elle a pas besoin ! Maintenant si elle a besoin de quelque chose, elle le
dit, je le fais, c'est tout... Sinon,je lui demandepas, maintenantsi je lui pose la question
en espérant qu'elle me dise non, c'est pas la peine non plus biresJ...non [ton de
justificationJ.
La rhétorique est fort intéressante.Certes,I'interviewer est une femme et cela doit êfe pris en
considération, ayant pu mettre Monsieur Mongin en situation de justification. D'une
repartition <<60/40>, justifiée, c'est intéressant, par le travail à mi-temps de l'épouse, on
aboutit à un réel décalage,notamment au niveau du ménage <<un gros déficit que ie cherche
pas forcément à combler >. Monsieur Mongin ne prend pas d'initiative, il répond en fait aux
sollicitations de son épouse, si elle lui demande, mais en réalité, <<elle ose pas beaucoup
demander >>.Deux choix sont alors proposéspar le mari, qui révèlent I'ambiguilé, soit il lui
demandesi elle a besoin de son aide, soit au contraire, il se garde bien de le lui demander<<je
pars du principe que si elle me dit rien, c'est qu'elle a pas besoin / > et au final < sinon,je lui
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demandepas >>.Discourson ne peut plus paradoxal.Pour d'autres,le discours est plus clair,
tant celui du mari que de la femme, qui pointe I'inégalité. Bref pour les deux tiers des couples
(sept sur onze),le modèle de spécialisation des rôles sexuéss'impose. Pour le tiers restant,
l'êgalité est plus présente.Enfin, pour les six familles monoparentales,les enfants sont à la
charge de la mère et voient dans la majorité des cas leur père un week-end sur deux (un seul
cas, celui de Madame Carrerr4 qui a la garde de son fils alors que sa fille a choisi de vivre
chez son père). Nous aborderonsle rôle du portable dans la gestion du temps parental, les
relations avec les enfants, et ce pour ces deux tlpes de couples, ainsi que pour les familles
monoparentales.Mais auparavant,il importe de comprendreles raisons de cette spécialisation
desrôles, avancéespar les sociologues.

3.3.2. Spécialisationdesrôlessexuéset identité
C'est d'abord la vie en couple qui renforce la spécialisationdesrôles. Cécile Brousse(1999)
montre que les écarts entre hommes et femmes, par rapport au temps consacré au travail
domestique, existent déjà chez les personnes seules, mais s'accenfuent à I'intérieur de
I'institution conjugale. Jean-Claude Kaufinann (1997) aboutit sensiblement à la même
conclusion. À travers I'analyse du linge, il met en évidence la redéfinition et renégociation
des rôles qui semble présider lors de I'entrée en couple, zlmorced'un véritable changement
puisque ces rôles traditionnels ne sont plus acceptés comme allant de soi. Et pourtant, à
mesure de son installation progressive,le couple recomposel'inégalité, même quand il ne le
souhaite pas et la différenciation des tâches réapparaît. C'est donc la vie en couple, mais
surtout la présenced'enfants qui renforce cette spécialisationdes rôles sexuéset accentueles
inégalités, et ceci même si la femme a un niveau de diplôme élevé, même si elle bénéficiait
d'une insertion professionnelle identique à celle de I'homme, à la sortie des études (Méda,
2001). Si évidemment le travail domestique augmente avec le nombre d'enfants, il est aussi
moins bien partagé entre conjoints (Brousse, 1999). La participation des hommes aux tâches
domestiquesbaisse de 10 %oàputir de deux enfants et de 14 o/osi I'un au moins a moins de
trois ans, et leur temps professionnel augmente (Méda, 2001). C'est exactementI'inverse qui
se produit pour les femmes. Même lorsqu'elles sont à temps complet, leur temps
professionnel reste inférieur à celui des hommes et, surtout, apparaissentles temps partiels,
voire I'arrêt d'activité. De 90 oÂ d'actives sans enfant, on passerespectivement à 70 oÂ avec
deux enfants et 55 oÂ avec trois enfants, le taux moyen étant de 80%. François de Singly
(1987) va plus loin en comparantles couplesmariés et les concubins.Ces dernierssont plus
égalitaires, leur choix de cette forme de vie conjugale reflétant une conception plus autonome,
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plus individualiste de la vie privée. Pourtant, lorsque I'enfant paraît, les differences
s'estompent et les concubines s'investissent presque autant que les autres femmes. Cet
accroissementde l'inégalité du partage des tâches domestiquesdérive donc, pour une large
part, du passage du couple conjugal au couple parental. Ou, pour le dire autrement, la
légitimité des rôles sexuésrepose avant tout sur la parentalité. Cette question du rôle social
renvoie forcément à celle de I'identité. Mais pourquoi les femmes s'investissent-elles plus
lorsqu'il y a des enfants ? Pour de nombreux auteurs(de Singly, 2001a; Fagnani et a1.,2001 ;
Méda" 2001), leur identité s'est construite sur le mode du pluri-ancrage, c'est-à-dire sur
plusieurs registres. Elles ressententdes tensions identitaires plus grandes, puisqu'elles sont
< tiraillées >>entre des exigencesde réalisation personnelle, de réussite professionnelle et de
mère responsable dtr <<care > (soin), étant entendu que ce temps maternel doit s'exercer
auprès des enfants. Alors

que les hommes seraient construits de

façon plus

unidimensionnelle : leur temps patemel peut être situé hors de la famille, car ils investissent
dans le travail en tant que pères, bénéficiant encore de I'image de principal pourvoyeur de
revenus. Il leur est donc plus facile de cumuler réussite professionnelleet paternité. Mais des
changementssemblent se profiler chez les jeunes. Un sondagede la revue Autrement (avril
2000), auprès des 20-30 ans, révèle qu'ils remettent en cause le travail comme seul facteur
d'identité: une grande majorité d'entre eux situe en première place le désir d'équilibrer vie
familiale et vie professionnelle.Un autre sondage d'Ipsos potr Enfant Magazine, plus récent
(awil 2003) et réalisé auprès de parents actifs avec des enfants de zéro à sept ans, conftrme
cette tendance: à la question <<Avez-vous le sentiment de consacrersuffisamment de temps à
votre ou vos enfants ? >>,66 %odeshommes, contre seulement 57,5oÂdes femmes, répondent
((pas assez>. Ils ne sont respectivementque32,50Â et38 o/oà considérery consacrer<<le
temps qu'il faut >. Et 28 % des parents se disent non satisfaits de leur équilibre de vie. En
conséquence,même si l'on peut voir poindre une amorce de changementdans le dislours et
les mentalités, il n'en reste pas moins que, pour I'instant, dans les pratiques, le partage
inégalitaire des tâches domestiquessubsistedans la majorité des couples. Aussi le problème
de la conciliation vie privée/vie professionnellereste-t-il encorele plus souvent une affaire de
femmes, réservée aux femmes. D'autant qu'il faut y inclure toutes ces charges mentales,
évoquéesprécédemment, qui sont constituéesdu travail d'anticipation, d'organisation entre
les differents temps imbriqués et les différents lieux. Chargesmentalesnon mesurableset qui
sont aussi supportées majoritairement par les femmes. Les onze couples que nous avons
rencontrés ont entre deux et trois enfants (seulement deux familles avec enfant unique), qui
oÂ de
sont à l'âge de I'adolescence(plus d'enfant en bas âge). Néanmoins, il subsiste29
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I'ensemble des femmes qui travaillent à temps partiel, ce qui demeureproche de la moyenne
nationale de 32 %. Il importe dorénavantde montrer comment le portable va permettre à ces
femmes et à ceshommes de concilier plus facilement vie privée et vie professionnelle.

3.3.3. Le portablefacilite la conciliation
Une distinction s'impose entre le discours des femmes et celui des hommes. Dans une
première partie, nous verrons combien la conciliation se traduit chez la majorité des femmes
par la nécessitéd'être disponibles en permanence,pour les enfants, à travers le portable, en
relation avec le besoin de réassurancedont elles font preuve. Dans une secondepartie, nous
aborderons la conciliation du point de vue des hommes, laquelle est d'une moindre
importance et s'exprime plutôt dans la nécessité de maintenir le lien avec le loyer via
l'épouse, hormis chez ces quelques pères plus modernes. Dans chaque situation, nous
tenterons

de

faire

le

lien

avec

le

tpe

de

couple

(plus

égalitaire/moins

égalitaire/monoparental).Nous préciseronsaussi dans quel type d'activités domestiquesou de
chargesd'organisation le portable est le plus utilisé.
Une dhponibilité permanente des mères
Dans un premier temps, rappelons la fonction instrumentale de micro-coordination que revêt
le portable entre membres du foyer et qui a été longuement mise en évidence (cf chapitre 4).
Cette micro-coordination va s'exercer au sein de la sphèreprivée mais aussibien évidemment
entre les deux sphères.La possibilité qu'offre le portable d'imbriquer ces différents temps et
lieux va faciliter la conciliation, c'est une évidence : c'est un outil de micro-gestion, en temps
réel. En effet, il permet de gérer les activités extra-scolairesdes jeunes dans le sens où ces
derniers vont appeler dès la fin de leur séancede sport ou sortie pour que I'un des parents
vienne les chercher, évitant ainsi les délais d'attente. Il facilite aussi la gestion des aléas de
bus ou de changementsd'horaires à la sortie du collègellycée. Rappelons que 30 % des
adultes rentrent à midi pour le repas avec les enfants. C'est donc pour ce temps parental que
les sociologues dénomment <<taxi >>,que le portable va se révéler le plus utile. Lequel est,
durant la semaine, essentiellement assumé par la mère, y compris pendant son temps
professionnel, puisque c'est plutôt elle qui est appelée, et ce dans la grande majorité des
familles (hormis les deux couples composésdes pères plus <<modernes> cf. infra). Parfois,
celle-ci peut être amenée à < redispatcher> ensuite les informations vers le père, si, par
exemple, elle n'est pas elle-même disponible, et, durant les week-ends,il semble que ce temps
parental affecté aux déplacements du jeune soit plus égalitairement réparti entre les deux
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parents, selon les couples.Prenonsle cas des Mongin à travers ce qu'en dit le mari (p.8,
forfait I h, fonctionnaire,marié, deux enfantsdont l'aîné Julien en 3') :
Ça dépend,généralement on leur dit < ou t'appelle maman, ou t'appelle papa >, bon
généralement quand c'est en semaine, ils appellent... plus facilement leur mère parce
que eh elle bossepas l'après-midi donc elle est disponible, moi c'est sûr que au boulot,
ils m'appellent, ils me disent < papa je suis là, j'ai un problème tt je me débrouille pour
venir, mais ça sera quand mêmeun peu plus dfficile euh...Autrement bon, le week-end
bon ben ça dépendqui s'occupe,si par exemplej'emmène Julien au handball bon, il va
me rappeler moi bon si c'est Véronique [sa femmeJ qui l'emmène, il rappellera
Véronique.
En second lieu, nous avons mis en évidence la fonction de réassuranceque remplissait le
portable (cf. chapitre 4) et plus particulièrement montré que la réassuranceà I'encontre des
autres constituait un discoursnettementsexué : rappelonsque 94 o/odes femmes ont manifesté
spontanément un besoin de réassuranceà l'égard des autres membres du foyer, contre
seulement 22o/o deshommes. Apportons une précision supplémentaire,qui est apparue dans
le discours d'une majorité de femmes. Pour 70%o d'entre elles, le portable leur permet
d' <<être joignables > en permanencepar leurs enfants. Et ce pendant le temps privé mais
aussi bien évidemment pendant le temps professionnel. Cette joignabilité permanente est
revenue coûlme un leitmotiv chez ces femmes. En témoigne Madame Pereira (p. l, à carte,
divorcée, employée, trois grands enfants adultesplus David, 2d') lorsque nous lui demandons,
en début d'entretien, ce que représentepour elle le portable :
Ils [ses enfantsJpeuvent mejoindre à n'importe quel moment,au travail, oui, parce que
si y fout que je décroche les téléphonesfles fixes des bureaux où elle fait le ménageJ,
pour moi, c'est un moyen de communication avec mes enfants hors des horaires de la
maison.
Certes elle pourrait certesêtre jointe sur le fixe du travail, mais cela est largement facilité par
le portable : ses enfants peuvent I'appeler directement. La réassuranceétait très prégnante
chez Madame Pereira, qui appelle plusieurs fois par jour pour savoir si son fils est bien rentré
de l'école, si tout va bien dès qu'elle entendune ambulancepar exemple. C'est aussi,bien
évidemment, le fait de savoir que les jeunes sont équipés d'un portable et qu'ils peuvent donc
appeler à tout moment, qui rassure ces mères. Nous avons montré combien ce discours de
réassurance,notamment face à I'urgence, pouvait être stéréotWê @f. chapitre 4). Le portable
est un élémentde sécurité <<au cas où >r,<1en cas d'urgence D, K êfl dépannage>. La mère est
rassuréede savoir que ses enfants peuvent potentiellement I'appeler en toute situation, même
si, en définitive, de tels appels ne sont pas si fréquents. Les exemples sollicités sont ou
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difficilement remémorés ou assez anciens, donc peu fréquents. Ce que veulent ces mères,
c'est pouvoir être prévenues,pour ne pas s'inquiéter. Il y a dans cette prévention, et une
anticipation et une charge affective négative. L'enjeu essentielest d'éviter ce danger ou ce
risque potentiel. Il nous semble que transparaîtici ce que les sociologues ont qualifié de
chargesmentales,non mesurables,faites d'organisation, d'anticipation et nous ajouterions, de
disponibilité permanente.Cette disponibilité permanenteest tout d'abord intériorisée comme
une nécessité, car faisant partie du rôle d'une mère. Le dialogue entre Madame Gélin et sa
fille va illustrer cette nécessité(p. 11, forfait 2 h, enseignante,mariée, trois enfants dont la
dernière à la maison, Virginie en 2d",forfait 2h + 35 SMS). Rappelonsque Madame Gélin a
tenu un discours très critique face au portable qu'elle utilise peu, en revanche, elle songe
toujours à le laisserallumé quand sa fille sort. Mais Virginie va reprocher à sa mère de laisser
son portable éteint :
[VirginieJ il sonnepas parce qu'il est éteint ! [Mme GélinJ il sonnepas parce qu'il est
éteint, puis parce que les gens savent qu'il est éteint donc euh... [...J [VirginieJ non moi
j'essaye hein de t'appeler, et chaquefois il est éteint, quandj'ai des trucs importants à te
dire et qu'il estpas allumé [Mme GélinJ mais oui mais quandje suis au travail je peux
pas l'allumer donc euh... [VirginieJ mais oui mais bon, tu peux le laisser allumé en
silencieux et voir quand tu as des messagesfrires|.
Puis, quelquesinstantsplus tard, Madame Gélin va révéler la culpabilité que génère cette nondisponibilité permanente:
[VirginieJ la plupart du temps sur le fixe, et si y a personne j'essaye sur le portable,
mais généralement ça répond pas, j'appelle mon père dans ces cas-là, quand je dois
prévenir de quelque chose j'appelle mon père [MmeGélinJ [éclats de riresJ... La
mauvaise mère ! [Ecla* de rires des 3 participanted [VirginieJ c'est pas la mauvaise
mère mais pas moderne ! [Mme GélinJ ceci dit, c'est vrai que quand tu sors le soir, je te
dis, j'ouvre j'ai mon portable etje le branche.
Virginie doit donc appeler son père et reproche en fait à sa mère de ne pas être <<moderne >>
(pas utilisatrice du portable) mais Madame Gélin I'interprète comme une remise en causede
son rôle de mère, puisque Virginie lui oppose le père qui, lui, répond. Même si <<mauvaise
mère >>était effectivement évoqué avec beaucoupd'humour, il n'empêche que Madame Gélin
se met en position de se justifier (portable interdit au travail ; portable allumé quand sa fille
sort), révélant la culpabilité ressentie par la mise en cause de sa fille. Il apparaît donc
clairement que cette disponibilité permanente est intériorisée par ces mères comme faisant
partie de leur rôle, mais elle est, en même temps, vécue comme une contrainte, parce que
difficile à mettre en æuwe lorsque I'on travaille. Et c'est la réassurance,autrement dit la
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déculpabilisation que procure le portable, qui révèle cette dimension de contrainte, laquelle
n'est pas dicible comme tellezer.Il est flagrant que ces femmes ne sont pas en mesure d'avoir
une quelconqueréflexion critique par rapport à cette nécessité.Lorsque nous leur demandons
si le fait de pouvoir être jointes en permanence ne pourrait pas être vécu comme un
inconvénient qui les obligerait à être encore plus disponibles, elles répondent quasi
unanimement que c'est un avantagepuisque cela les rassure; certainessont même surpriseset
trouvent la question incongrue. Il semble qu'apparaisseici un effet paradoxal du portable,
dans cette intériorisation mentale d'une disponibilité permanente en tant que mère, où le
temps maternel, s'il ne peut plus se dérouler intégralement en présencephysique auprès des
enfants, I'est néanmoins yic le portable. La mère se rend potentiellement disponible et c'est
cela qui compte. Même si cette potentialité n'est parfois que théorique.En résumé, le portable
paraît révéler, puis renforcer,la représentationque se font 70oÂ des femmes (cf supra) de
leur rôle de mère: se devoir d'être toujoursjoignables et disponiblesen permanence.Il est
intéressantde noter que ces femmes appartiennent aux couples considérésmoins égalitaires
mais aussi aux autres, plus égalitaires. Dans ce demier cas, I'implication plus grande de
I'homme dans le temps parental éducatif (cf. infra) ne les a pas potu autant désinvestiesde
leur rôle de mère, et surtout de I'intériorisation de ce rôle. Mais qu'en est-il des autres(3O %)
femmes ? Elles ont moins exprimé cette nécessitéd'être disponible en permanenceet cela doit
être mis en relation avec le fait qu'elles ont, corollairement, fait preuve de façon moins
prégnante du besoin d'être rassurées.Rappelons (cf chapitre 4) I'exemple de Madame
Muscan (p. 15, forfait 2h3},employée, seuleavec sa fille uniqueSarahen 2d"; qui disait <je
suispas sans arrêt à m'inquiéter à l'appeler non plus >. Et cette réassurancemoindre passait
plutôt par la possibilité de joindre les enfants, que par cette disponibilité permanente,nuance
subtile s'il en est. Enfin, notons que I'on retrouve dans ce petit groupe de femmes la moitié
des monoparents. Certes, elles assumentconcrètement la grande majorité de la charge des
enfants, puisqu'elles en ont la garde, mais nous avons vu aussi combien elles étaient
< tiraillées >>entre leur identité de mère et celle de femme (c/ chapitre 4). Passonsmaintenant
à la conciliation du point de vue deshommes, en tentant d'en repérerles nuances.

2elIl

est intéressantde noter que c'est la confrontation entre la mère et sa fille qui a permis de faire émerger cette
culpabilité. Dans les autres entretiens réalisés séparément avec ces mères, la culpabilité était plus latente, mais
néanmoins touj ours présente.
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Une implication plus ou moins grande despères
La conciliation vie privée/vie professionnelleva s'exprimer de façon nettement differenciée
chez les hommes, faisant apparaîtreles deux pères plus modernes. Ces derniers (Messieurs
Jolant et Szeniak) appartiennentévidemmentà deux des quatre couples les plus égalitaires de
l'échantillon puisqu'ils assument une bonne part du temps parental2e2.Tout comme les
femmes, ils ont exprimé, ce besoin d'être joignables par leurs enfants,tant pour les appels de
micro-coordination que dans un but de réassurance: nous avons expliqué dans le chapitre 4,
section < des pères plus modernes>>,combien ils partageaientcette même inquiétude que les
femmes, à l'égard des enfants et nous les avonsqualifiés de < père-cheval> (de Singly,1996),
plus proches de leurs enfants. D'ailleurs, les enfants ont confirmé très nettement la réalité des
appels vers leur père, y compris pendant le temps de travail de ce dernier: Benjamin Jolant
appelle indifferemment sa mère ou son père, pour les rassurer, alors que Laura Szeniak
appelle plutôt son père pour venir la chercher(au collège ou quand elle sort), non seulement
parcequ'il est plus disponible professionnellement,mais aussiplus complice avec ses enfants.
Pour toutes ces raisons, la conciliation vie privée/vie professionnelleque ces pères pratiquent
se rapproche de celle de la majorité des mères,intégrant ces chargesmentales d'organisation,
d'anticipation et de disponibilité permanente.En revanche,pour les autreshommes, y compris
ceux appartenant aux couples plus égalitaires, la conciliation s'exerce selon des modalités
différentes. D'une part, ils sont moins présentsphysiquementque leurs épouses(c/ 29 oÂ des
femmes à temps partiel), même si quelques-unsassurent une présence complémentaire le
matin ou le soir. En conséquence,les appels qu'ils donnent du lieu de travail vers le foyer
consistent bien souvent, non pas à prendre en charge les affaires domestiques,mais plutôt à
prévenir de leur propre retard concernantleur retour au foyer. C'est donc le plus souvent leur
épousequ'ils contactent. Par exemple, Monsieur Gaillot (p. 16, forfait professionnel illimité,
technico-commercialsur la route, marié, 3 enfants dont I'aîné Maxime en 2d), qui évoque les
nombreusesoccasionsoù il peut prévenir sa femme, si elle ne I'a pas déjà appeléelle-même:
À sept heures et demie, elle a appelé en disant ( oùj'étais > voilà eh ouais ! [éclats rireJ
mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est cool quoi, parce qu'on n'a plus I'impression de se
dire < mais bon,je suispas à l'heure, je saispas où je suis,je peux pas prévenir D, c'est
vraiment, on travaille dans des conditions vraiment plus cool avec ça.

2e2Il n'est pas inintéressant de noter que les femmes de ces deux couples sont cadres, dont I'une a même une
situation professionnelle socialement plus élevée que son mari.
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Notons que le bénéfice retiré revient au professionnel,cette possibilité de prévenir le foyer lui
procure en fait de meilleures conditions de travail. Ajoutons que ces hommes sont aussi
appeléspar leur épouse,soit pour s'inquiéter de leur retard, soit lorsqu'il est une décision à
prendre ou une affaire domestiqueurgente à régler. Précisonsencoreque nous n'avons relevé
aucun cas inverse, où un homme nous aurait dit contactersa femme pour savoir à quelle heure
elle rentre. Enfin, pour terminer, ces hommes n'appellent quasiment jamais leurs enfants
lorsqu'ils sont au travail ; en revanche, les enfants peuvent être amenés à les appeler
occasionnellement,lorsqu'ils savent que leur mère n'est pas disponible, et le plus souvent
pour les solliciter dans le cadre de ce temps parental < taxi ), mais, il faut bien le dire, cela est
plus rare.

En conclusion, il apparaît donc que I'implication des pères est plus variable que celle des
mères. Certains pères qualifiés de modernes assument ces charges d'organisation et de
disponibilité permanenteenvers les enfants, au même titre que les femmes. En revanche,pour
la grande majorité des autres hommes, la conciliation se déroule en pointillés et se limite, le
plus souvent, à quelques appels à destination du foyer qui transitent toujours par l'épouse. Il
importe maintenant de conclure, d'une manière plus générale, sur les relations
professionnelles générées par le portable dans ces différents couples et familles
monoparentales.

3.4. Vers un renforcementdesrôlestraditionnels?
Lana F. Rakow et Vija Navarro (1993), dans une étude sur le portable aux États-Unis,
lesquels ont bénéficié d'une antériorité des usages par rapport à la France, posaient
I'hypothèse que le téléphone cellulaire était waisemblablement en train de reproduire les
inégalités de genre, sous couvert de les supprimer. Elles montraient que le téléphone mobile
permettait aux femmes de pratiquer leur rôle (ou fonction) maternel2ei à distance, ce qui
risquait de renforcer ce rôle. Elles en arrivaient à la conclusion que les hommes utilisaient leur
mobile pour emporter leur monde public dans leur vie privée, alors que, à I'inverse, les
femmes tendaient à I'utiliser pour prendre leur vie familiale partout où elles vont. Cet article,
publié dans Critical Studies in Mass Communication, s'inscrit bien évidemment dans le
courant des gender studies, qui bénéficient d'un véritable ancrage outre-Atlantique,
contrairement à la France (cf. Réseaux,<<IJne communication sexuée? >, dossier coordonné

2e3
C'est nous qui avons taduit mothering par rôle maternel (ou fonction matemelle).
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par Simone Bonnafous, JosianeJouët et Rémy Rieffel, 2003), où < prendre le genre coûrme
catégorie d'analyse constitue donc une posture méthodologlque qui suscite méfiance et
suspicion > (2003 : l3). Si la réponse apportée par ces deux auteures américaines paraît
tranchée, nous resteronsplus nuancée,tout simplement parce qu'il existe des exceptions et
des nuancesqu'il importe de prendre en considération.Résumonsles grandes lignes de cette
analyse des relations professionnellesvia le portable dans ces différents couples et familles
monoparentales.D'abord, la légitimation des usagesdu portable par le professionnel semble
bien caractériserle discours masculin : la très grandemajorité d'entre eux (y compris ceux qui
ont un outil personnel), I'ont mise en avant alors que c'est le cas d'une seule femmezeo1la
seule qui disposed'un outil professionnel),puisque les autres femmes recourent en priorité à
la légitimation par I'intra-foyer. Néanmoins, il importe de nuancer en précisant que cette
légitimation par le professionnel, pour importante qu'elle soit chez ces hommes, est souvent
accompagnéede celle visant à justifier les appelsavec les membresdu foyer. Ensuite, pour ce
qui conceme I'intrusion du temps professionnel dans le temps privé, elle ne conceme
réellement qu'un homme et une femme; les autres disposant d'un outil professionnel
recourent à diversespratiques de décommunication,lesquellesvisent à limiter cette intrusion.
Enfin, c'est pour la conciliation vie privée/vie professionnelle que les différences
hommes/femmessemblent les plus marquées,mais des nuancesde taille s'imposent selon le
tlpe de famille. Si les sociologues ont constatéla persistancede I'inégalité du partage des
tâches domestiquesdans les couples, la conciliation vie privée/vie professionnelle incombe
encore principalement aux femmes, à plus forte raison chez les monoparents.Pour la majorité
des femmes de l'échantillon (70 oÂ, y compris la moitié des monoparents)cette conciliation
s'exprime à travers la nécessitéque ressententces mères d'être joignables, nécessité toute
empreinte de réassurance,expression d'une certaine culpabilité: elles ont encore besoin de
justifier leur absencepour raison professionnelle. Aussi cette culpabilité semble-t-elle révéler
cette chargementale, non mesurable,que nous avons qualifiée de disponibilité permanente,et
qui incombe à ces femmes, parce qu'elles I'ont intériorisée cornme faisant partie de leur rôle
social. C'est alors qu'apparaîtle paradoxe: forcément,ellesse doivent d'être joignables à tout
moment et le portable ne fait que renforcer cette prédisposition, parce qu'il I'actualise. Il
participe alors à sa construction, au niveau social, par une sorte de processusen spirale. En ce
sens, cet objet de communication renforce I'inégalité existante. Le temps maternel peut se
dérouler en pointillé, < auprès>>des enfants, via le portable. Même si les jeunes ne les
2e4
C'est certes gn outil professionnel, mais il n'en demeure pas moins que, pour cette femme, c'est la
problématique de la conciliation vie privée/vie professionnelle qui reste première (c/ conclusion).
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contactentpasde façonsi intensive,ce sontnéanmoinsellesqui sontplus facilementappelées
que les pères, justement parce qu'elles sont censéesêtre plus disponibles, dans la
représentationque chacunse fait de leur rôle. Et par opposition,la conciliation pour les
hommesappartenant
à cescouples,consistenon pasà êtrejoignables,mais à pouvoirjoindre
le foyeles, principalementpar un contactavecl'épouse: il importemoins de géreren direct
les affaires domestiques,que de permettre à la femme de les gérer,en important en quelque
sorte les contraintes professionnelles dans I'univers domestique. Par ailleurs, ces hommes
n'appellent quasimentjamais leurs enfants et sont relativement peu appeléspar eux. Â partir
de tous ces éléments,on peut effectivement constaterune prégnancedu modèle qui associe
genre féminin/l'essentiel de la gestion des affaires domestiques, genre masculin/travail
professionnel. En ce sens,on assistebien, avec le portable, à la reproduction des inégalités de
genre, telles qu'évoquées par les sociologues. Mais parallèlement, il faut constater que ce
modèle est écorné sous de nombreux versants et dimensions. En effet, il existe diverses
exceptions. Ces femmes, dont une majorité de monoparents, qui, bien qu'assumant très
concrètement I'essentiel de la conciliation vie privée/vie professionnelle, n'ont pas mis en
avant cette disponibilité permanente. Ce qui semble pouvoir être mis en relation avec leur
double revendication identitaire, tant celle de mère que de femme, avec un modèle d'usage de
leur portable tourné aussi vers la sociabilité amicale. Enfin, secondeexception, celle de ces
pères modernes, qui appartiennent à deux des quatre couples les plus égalitaires de
l'échantillon : à côté de leur épouse, ils participent à la conciliation vie privée/vie
professionnelle et expriment tout autant la réassuranceque procure le portable, par la
possibilité du contactpermanent avec les enfants. En somme, la joignabilité et la disponibilité
permanenterelèvent, pour eux aussi,d'une nécessité.

En conclusion, le portable est un outil de communication personnelle dédié à la sociabilité
amicale : c'est pourquoi il remplit une fonction d'expression identitaire chez les jeunes, mais
aussi chez les monoparents.Les adolescentsont inventé un nouveaumode de communication
avec les SMS. Un souci d'économie et d'efficacité pratique, un langage codé et un mode
ludique, la possibilité d'extériorisation/retrait des émotions, autant d'éléments qui ont font un
mode de communication privilégié pour certains. De plus, le portable est un objet personnel,
personnaliséavec des sonnerieset des logos, fortement investi affectivement chez les jeunes ;

2otIl ne faut toutefois pas négliger les appels de la femme vers le mari, qui visent à I'impliquer dans la gestion et
en quelque sorte, à le faire < revenir >>vers le domestique : en ce sens, il impode aussi qu'il soit joignable, mais
du point de vue de la femme.
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en somme, il favorise le processusd'autonomisationà l'æuvre chez ces adolescents.De
nombreux hommes légitiment leur usage par les relations professionnelles, même si la
légitimation par l'intra-foyer est présente, mais en second lieu. L'insertion du temps
professionnel dans le temps privé conduit certains à adopter des pratiques de
décommunication. La conciliation vie privée/vie professionnellepose la question des rôles
sexués, où le portable renforce ces rôles mais favorise aussi, dans certaines familles, leur
évolution, notamment avec I'apparition des pères modernes. Cette question de la
reproduction/évolution des rôles sexuéssera rediscutée dans la conclusion, aux côtés de
l'hlpothèse de I'autonomie/dependancegênérêepar ce nouveaudispositif de colnmunication.
Au terme de ces quatre chapitresqui ont exploré la dimension socialede I'objet, sa dimension
technique, sa fonction de médiation avec la famille, les amis et les relations professionnelles,
se profilent les grandeslignes des trois répertoiresd'usagesqui seront décrits (cf conclusion).
Mais il reste une dimension qui joue un rôle non négligeable dans la constitution distinctive
de ces trois répertoires,c'est celle qui a trait à la consommation.
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Chapitre6:
Le portable
commeobjetde consommation

Comment appréhenderle portable comme objet de consommation? La première démarche
consisteà cemer le marché économique,pour mesurer la diffusion de ce produit au sein de la
société et évaluer la consommation qu'il génère, et ce à partir des données fournies par les
organismesofficiels. La secondeétape vise à analyser le discours sur ce marché et sur son
évolution, tant le discours médiatique que celui des différents acteurs intervenant dans ce
champ, ainsi que leurs stratégies: experts, porte-parole des consommateurs,opérateurs et
fabricants. Enfin, le dernier objectif vise à analyser le point de vue des usagerspour mettre à
jour la représentationqu'ils se font de leurs pratiques de communication, à travers la gestion
des coûts, laquelle relève d'une préoccupation constante, mais aussi par leur représentation
des pratiques des autres. De même, la critique des non-usagers apportera un éclairage
complémentairesur cette dimension de consommation.

3s8

1. Le marchédestélécommunications
La sociologie des usagesa permis de penser les écarts entre les usagesprescrits et les usages
réels. Cependant, elle a souvent occulté la dimension de consommation que peuvent aussi
recouwir certains artefactspour les usagers: le portable est de ceux-là. En effet, il revêt
immanquablement une dimension de consommation dans la représentationque les usagers
s'en font : c'est ce qu'a révélél'enquête,tous y ont fait référence(c/ section3). Cet objet de
communication doit donc aussi être appréhendé comme un produit de consommation (cf
section 2) et, pour cela, il faut pouvoir le situer dans son contexte qui est celui d'un marché,
au sein duquel interviennent de nombreux acteurs économiques. Il va apparaître que les
enjeux économiques de ce marché sont colossaux. Aussi les stratégies cornmerciales des
opérateurs- lesquels ont consenti des investissementsimportants dans les infrastructures -,
mais aussi celles des fabricants, vont-elles se révéler particulièrement offensives. La baisse
des prix résultant d'une concurrencevive entre les trois opérateurs,I'invention du forfait, des
< packs > (couplant un abonnement et un appareil à un franc) (Le Monde, ll/01/97 ;
22/05/97; 18/06/98; 17/12/98)ne sont certespas étrangèresà la progressionimportante du
taux d'équipement lors des achatsde Noël 97 et 98. On assisteen réalité à une interaction
complexe entre I'offre et la demande.Bref, il est apparu nécessairede commencer par dresser
les contours de ce marché pour mieux comprendrele sensque revêt la consommation pour les
usagers.Une brève introduction présenteraquelques éléments d'analyse du marché mondial
puis, dans une première partie, le marché national sera exploré, gâce aux analyses fournies
conjointement par I'ART et I'Insee. Dans une secondepartie, c'est sous I'angle de la
consommation des ménagesque sera centrée I'analyse, dès lors que notre étude concerne les
familles.

En 2003, I'Idate (Institut de I'audiovisuel et des télécommunicationsen Europe) a évalué à
1438,1 milliards d'euros le marché mondial des télécommunications,dont 255,6milliards

pour les équipements2e6.
Les donnéesde I'OMSYC (Observatoiremondial des systèmesde
communication) sont très proches: à

la

mi-2004, le

marché mondial des

< atteint I 285 milliards de dollars [soit environ 1 542milliards
télécommunications2eT
2s <<
Digiworld >, disponible sur le sitewww.idate.fr
2e7 marché est constitué du chiffre d'affaires des opérateurs de services de voix, de téléphonie mobile, de
Ce
I'accès internet, des liaisons louées et de la hansmission des données, ainsi que du chiffre d'affaires des

359

d'euros] dont environ 200 milliards de dollars de vente d'équipements [16 oÂf, et I 085
milliards de vente de services 184%1, à des opérateurs,des entrepriseset des particuliers2es>>.
Ce qui représente une croissance moyerule annuelle de 2,7 % depuis 2000. L'organisme
d'étude qualifie cette croissancede bien modeste au regard de celle qui caractérise certains
services,dont la téléphoniemobile, qui a connu des taux de croissancedépassantles 10 %opar
an entre 1996 et2000. C'est I'ouverture du marché dans les pays les plus avancés qui a
permis de < soutenir la consommationgrâce à des baissesde prix significatives. Si cet aspect
a eu une influence modéréeen téléphoniefixe, les baissesde tarifs mobiles [...] ont permis
d'accroître sensiblement la pénétration de ces services'eerr. En revanche, en 2000, c'est la
bulle spéculative liée aux nouvelles technologies qui s'est effondrée, avec pour conséquence
immédiate, une maturation du marché beaucoup plus rapide que prévu. Ce sont surtout les
ventes d'équipements qui ont été touchéesmais néanmoins,le marché dans son ensemble,en
2004, conserve une croissancepositive. Un dernier élément sera retenu, qui conceme la
repartition voix fixe/voix mobile (la voix s'opposant aux donnéesnon voix). Les services de
voix fixe représententencore en 2OO4plus de 47 %ode ce marché (dont un tiers pour les
abonnements)mais n'offrent que de faibles capacités de croissance,alors que la téléphonie
mobile est qualifiée de service leader, dans la mesure où sa croissanceest de 13,6 oÂpar an
entre 2000 et2004, ce qui lui a permis de plus que < doubler sa part dans le chiffre d'affaires
300,r. Pour la seule Europe de I'Ouest, les services
des télécommunicationsentre 1996 et2004
mobiles représentent45 % de I'ensemble des services en 2004. Quelle est la part de la France
dans ce marché ? Si aucun chiffre n'a pu être trouvé pour 2004, I'OMSYC, en 1998, évaluait
le marché français à3,2yo du marché mondial, situant ainsi la France au7" rang dans le
monde, et pour ce qui est de I'Europe, derrière I'Allemagne, le Royaume-Uni et I'Italie.

Un complément est fourni par un autre cabinet d'étude (Gartner Dataquest) qui a estimé à
500 millions d'unités30l le nombre de téléphonesmobiles vendus dans le monde pour I'année
2003, chiffre qui sera quelque peu revu à la baisse (471 millions) quelquesmois plus tard par
ce même cabinet3o2.La GSM Association3o3a annoncé lors du Congrès 3GSM de Cannesen
plus de 90 % du PIB. C'est une estimation
sur despaysqui représentent
de télécommunications
équipementiers
annuellequi estdoncproposéeà la mi-2004.
2et.. SyntheseTelecom>, disponiblesur le sitewww.omsyc.fr
2e op. cit.
3@
op. cit.

'ot la une du quotidien les Échos,9/12/2003.
Â
302
Information disponible surfrancemobiles.com
'03
GSM est la norme des téléphonesportables et I'Association regroupe les principaux acteurs de ce marché (cl
dépêcheAFP du 24102/2004).
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fevrier 2004, qu'il y aurait désormaisplus d'un milliard d'utilisateursdans le monde.
L'Idate30a(Institut de I'audiovisuel et des télécommunicationsen Europe) annonce
l,3gzmilliard d'abonnésau téléphonemobilepour 2003.Toutesces évaluationsmondiales
doivent être considéréesavec beaucoupde réserve(cf. infra). Nous reviendronssur les
différentesdonnéesen termesde nombred'abonnésdans la prochainesection 2 qui sera
consacréeà I'analysedu portableen tant que produit de consommationgrandpublic. Mais
intéressons-nous
au marchéfrançaiset à sesenjeux.
auparavant,

1.L. Le marchénational
1.1.1. Le rôle de I'ART
L'ART (Autorité de régulation des télécommunications) a étê crêêe en France le 5 janvier
1997 à la suite de la loi du 26juillet l996,laquelle a ouvert le secteurdes télécommunications
à une concurrence totale à compter du lo janvier 1998. Cette loi prévoit ainsi < que les
activités de télécommunicationss'exercent librement. La régulation consiste en I'application,
par I'autorité compétente, de I'ensemble des dispositions juridiques, économiques et
techniques

qui

permettent

aux

activités

de

télécommunications de

s'exercer

effectivement3os)>.L'ART, en tant qu'autorité administrative indépendante,répond donc à un
objectif général qui est de permettre et favoriser la concurrenceau bénéfice du consommateur
et de l'économie. Cet objectif se décline en trois points. Premièrement,celui de neutralité et
d'impartialité à l'égard de tous les acteursdu marché, y compris France Telecom qui dépend
de l'État, puisque ce demier s'est engagéà préserver le statut d'entreprise publique de celui
que I'on appelle aujourd'hui I'opérateur historique. Deuxièmement,un objectif de continuité :
le régulateur a pour mission de favoriser le développementdurabledu marché au bénéfice des
utilisateurs. Troisièmement, un objectif d'efficacité,

puisque I'Autorité

dispose de

compétenceslui permettant de régler les litiges306,de pratiquer la conciliation et d'exercer un

pouvoirde sanction.Pourcela,I'ART est composéed'un collègede cinq membres,dont trois
sont désignéspar le présidentde la Republiqueet les deux autresrespectivementpar le
présidentde I'Assembléenationaleet le présidentdu Sénat.Nomméspour une duréede six
ans, ils sont irrévocableset non renouvelables.Afin de pouvoir exercercette action de
régulation, I'Autorité s'est dotée de différents outils d'analyse, d'information et de

3M
Disponible sur le site de I'idate, www.idate./r
305
L'historique de I'ART est disponible sur le site www.art-telecom.fr
'*
L'ART interviendra notamment dans le litige qui oppose opérateurs et associationsde consommateurspar
rapport au prix du SMS (cf. infra).
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prospectivequi lui permettentd'éclairer le marché. En novembre1997, elle a ainsi mis en
place I'Observatoire des mobiles307,qui fournit, à partir d'un recensement auprès des
opérateurs, les taux d'équipement au niveau trimestriel ainsi qu'un récapitulatif annuel (en
termes de taux de pénétration de la population française). Les données se sont affinées,
proposant aujourd'hui une répartition par région géographique ainsi que par opérateur (en
termes de parts de marché). Puis, en 1999, en relation avec I'lnsee, c'est l'Observatoire des
marchés qui a été créé.Il fournit des données trimestrielles sur les différents segments du
marché : celui de la téléphonie fixe, mobile, I'internet et les autres services. De plus, I'ART
réalise de nombreusesétudes tant en inteme, que par des commandesauprès d'organismes
extérieurs. Dans I'introduction générale(cf, supra) sont recenséeset décrites toutes celles que
nous avons utilisées. Pour ce qui est de I'analyse du marché, ce sont ces données de
I'Observatoire des marchés,qui ont servi de base, ainsi que les analysesréaliséespar I'Insee
(cf. Insee Première) puisque les donnéessont mises en commun. Le premier numéro d'Insee
Première consacréspécifiquementau marché des télécommunicationsconceme donc I'année
2000 (Ravel, 2002), sachantqu'auparavantce même organisme réalisait déjà une analyse du
marché pour 1997, mais au niveau de I'ensemble des TIC.

t.1.2. Analysedu marchénational
Pour approcherce marché,nous avons travaillé à partir des donnéespubliées par I'Insee, qui a
participé à la création avec I'ART de I'Observatoire des marchés. La difficulté ne fut pas
moindre, car I'ART publie aussi chaquetrimestre des donnéespartielles, puis un bilan annuel.
On peut donc accéder à une quantité incommensurable d'informations. La synthèse en est
rendue d'autant plus difficile que les comparaisons se sont avérées impossibles. En fait,
I'hlpothèse la plus probable est que ces deux organismes ne travaillent pas sur les mêmes
catégories. Certes, ils partent des mêmes donnéesà la base, mais ils n'opèrent pas les mêmes
,,
regroupements. La notion même de <<marché des services des télécommunications3Os
3otCet Observatoireest import;ant
puisqu'il est le seultableaude bord offrciel qui permettede suiwe, de façon
taux
d'équipement.
exhaustive,l'évolution du
308C'est le marché des servicesde télécommunications,
qui comprend: la téléphoniefixe (abormement,
et radio-messagerie)
communicationsetc.) ; la téléphoniemobile (communications
; les servicesavancés(dont
pour la transmissionde
les servicesaudiotel,numérosgratuitsetc.) ; les liaisonslouées(liaisonsspécialisées
voix ou de données); le tansport de données(incluantles SMS,dont on vena la netteprogression); différents
services(ente opérateurset prestataires,dont I'interconnexion:pour l'Insee, pas pour I'ART); les services
d'accèsau réseauinternet; les servicesde diffusiond'émissionsde télévisionet de radio (pour I'Insee,par pour
I'ART) etc. L'ensemblede ce marchéest tès concentré,il comprend600 enteprisesmaisseulementl0 d'ente
elles en réalisentles 90 %. Il convientenfin de préciserque c'est le grandpublic (les particuliers,qui nous
intéressenlmaisauxquelsil faut ajouterles enûeprisesindividuelleset lesprofessionslibérales)qui achète46 %
o/o
de I'ensemblede ces services(2000 et 2001), 35 %ol'étart par les entrepriseset les 19 restantpar les
opérateurseux-mêmes(c/ lesventesde minutesen grosetc.).
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semble differente. Sinon, comment expliquer que I'ART annoncedans son bilan annuel2002,
<<I'ensemble des revenus du marché [des télécommunications,annoncé dans le titre de ce
bilan] s'établit ù 33,7 milliards d'euros >>,alors que I'Insee arutonce: < Avec un chiffre
d'affaires de 45,9 milliards d'euros, les servicesde télécommunications progressenttoujours
oÂ,ce qui n'est pas rien. Et
en 2002 >>(Insee Première, 2004) ? Le différentiel avoisine les 36
bien entendu, pour I'ART, la croissanceest de 3 oÂ pour cette année 2002 alors qu'elle est
évaluée à 5,1oÂ par I'trsee. En essayantde comprendre,il apparaît que, par exemple, les
services d'interconnexion (prestationsfacturéesentre opérateurs)constituent pour I'ART un
marché intermédiaire et ne sont pas comptabilisésdans le marché final, qu'il qualifie pourtant
de marché des télécommunications (ces services d'interconnexion étaient évalués à
6,6 milliards en 2002, mais il manque encore 5,6 milliards pour atteindre le total de I'Insee).
On retrouve un différentiel du même ordre (32 %) pour 2001 : I'ART annonce33 milliards de
revenus sur le marché avec une croissancede 1l o/oalors que I'Insee évalue ce marché des
oÂ. Le différentiel issu des
télécommunications à 43,7 milliards pour une croissance de 16
revenus de I'interconnexion ne fait toujours pas la différence (7,1 milliards donc il manque
encore 3,6 milliards). Autre exemple, I'ART distingue I'internet bas débit de la télephonie
fixe, ce que ne fait pas l'lnsee, donc les comparaisons tant en chiffres d'affaires qu'en
volumes de minutes pour la téléphonie fixe deviennent difficiles, voire impossibles. Enfin,
I'ART inclut les SMS dans les servicesmobiles, alors que I'Insee les intègre dans le transport
de données. Bref, il est bien difficile de s'y retrouver. L'hypothèse la plus plausible pour
expliquer ces differences importantes réside vraisemblablement dans le fait que I'ART
n'enquête qu'auprès des opérateurstitulaires d'une licence selon I'article L.36-14 du Code
des postes alors que le périmètre de I'Insee est plus large, incluant I'ensemble des acteurs du
marché. Néanmoins, pour les services mobiles, le différentiel pour 2002 demeure encore de
n'a la
I'ordre de 6 Yo.Il apparaîtdonc clairementau sociologuequ'aucunde ces organismes30e

mêmedéfinition de ce marchéet donc ne peut en produirela mêmeévaluation.Nous avons
donc choisi, pour maintenirune certainecohérence,de présenterles statistiquesde I'Insee
pour dessinerles grandeslignesde ce marché.

't Si I'on prend en comptele discoursmédiatique,les écartsse creusentencore.Le joumal Les Echos,dansLa
(l9l}l/04) annonce< une valeur totale de 32,1 milliards en 2003 > pow le
lettre des Télécommunications
en croissancede 5,2 7o, ce qui est totalementincohérentavec les
télécommunications
des
français
marché
45,9milliardspour 2002donnéspar I'Insee.Le seulproblèmeest quecejournalne précisepassasource.
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En chffie d'affaires
Pour évaluer ce marché,les indicateursretenussont donc des milliards d'euros et des
pourcentagesde croissance.Le taux d'équipement (cf. section suivante) apparaîtra
simplementcommeréferentiel,pour donnerun ordrede grandeurface à un raisonnementen
milliards d'eurosqui n'est pas forcémentfamilier. Précisonsque c'est le grand public (les
particuliersqui nousintéressent,
maisauxquelsil faut rajouterles entreprisesindividuelleset
libérales)qui achète46 Yode I'ensemblede cesservices(pour2000et 2001),
les professions
eux-mêmes.
et les l9 Yorcstarfiparles opérateurs
35 Yolesontpar les entreprises
En 1997,lenombred'abonnésest de 8,8millionssoit g,g8%ode la populationfrançaise3r0.
Selon I'Insee (Insee Première, 1999), cette même année 1997, les technologiesde
I'information et de la communication3rr(TIC) ont engendréun chiffre d'affaires de
126milliards d'euros (828milliards de francs),équivalantà 5 % du PIB français(produit
intérieur brut), soit < davantageque I'industrie automobileet l'énergieréunies> (1999: l).
2l o/ode ce chiffre d'affaires, soit plus de
représentent
Les servicesde télécommunications
25,8milliards d'euros (170milliards de francs). La suprématiede la téléphoniefixe
conrmenceà être menacéemais elle représenteencore62 oÂ des recettesde servicesde
(contre75 %oau débutdes années90), alorsque la part de la téléphonie
télécommunications
cellulaireaugmente,passantde 11 Yoen 1996à 18 % en 1997desrecettesdesentreprisesde
concernentI'année2000,à la suitede
Les donnéesensuitedisponibles3l2
télécommunications.
la création de I'Observatoiredes marchéspar I'ART et I'Insee (cf. supra), puis les
années2001 et 2002,sachantque destableauxrécapitulatifspermettrontde saisirl'évolution
depuis1998.
En 2000 : < La téléphonie fixe toujours en tête> (Ravel, 2002). Le marché des
télécommunicationsreprésente37,7 milliards d'euros < soit le tiers de la production
automobile>,(op. cit.: l). La téléphoniefixe restetoujoursen tête : le téléphonereprésente
60 oÂde I'ensemblede ce marchédesservices,dont environdeuxtierspour la téléphoniefixe
et un tiers pour la téléphoniemobile. Cettedernièreéquivautainsià 7,8 milliards d'euros.Le
la section 2 de ce
"o Nous reviendrons plus spécifiquement sur l'évolution de ce taux d'équipement dans
chapife < produit de consommation >. Ce chiffre permet ici d'apporter un point de vue cornplémenùairesw
I'analyse de ce marché.
3t'
Les Tic regroupent I'informatique, les télécommunications, l'électonique, la communicatiorq tant au niveau
industriel que des services, ce qui comprend < une constellation d'activités aussi differentes que la fabrication de
cornposants élechoniques, la production de films, ou encore la conception de logiciels >>(Heitzman, Insee
Première,1999: l).
(www.artlelecom.fr).
"2 Les chiffres 1998 et 1999 sont disponibles sur le site de I'ART
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nombrede lignesfixessestabiliseà 34 millions(depuis1998)pour29,7millionsde mobiles
(en décembre2000soit 49,4oÂdelapopulation).
En 2001: < Les téléphonesmobiles dépassentles fixes > (Cloarec, Victor, 2003).
soit 61,60Âde la populationen décembre2001.
Le
37,1millions de mobilessontrecensés,
marchéa progresséde 16oÂen un an pour s'établirà43,7 milliardsd'eurosen 2001.Les
servicesmobiles équivalentainsi à 10,3milliards d'eurosdont 73 o/oproviennentdu grand
public. À côé de ces recettesapparaissentles 3,3milliards de SMS (dans la rubrique
380 millions d'euros3l3,soit trois fois plus qu'en
<<Transportde donnéesr) qui représentent
2000.
Enfin, en 2002: <<La Téléphoniemobile toujoursen hausse> (Cloarec,Victor, 2004) alors
que la progressiondu marchédestélécommunications
s'estralentie.La téléphoniemobile est
(g %) et devientainsi (hors SMS) < le deuxièmepostedesservicesde
toujoursen hausse3to
avec1l,l milliardsd'eurosde chiffresd'affaires>>(op.cit.: l). Le grand
télécommunications
public représente
77 %ode cesrecettesdesservicesmobiles.L'ensembledu marchés'établità
45,9 milliards d'euros,soit une progressionde 5,1 % (progressioncependanttrois fois moins
2002 soit
élevéequ'en 2001). On comptait38,6millions d'abonnésmobilesfin décembre
64 o/ode la population. Pour terminer, les recettesprovenantdes 5,5 milliards de SMS
de 62 oÂpar rapportà 2001pour
échangés(principalementpar le grandpublic), ont progressé
s'établirà 640millionsd'euros.
Un premier graphique(op. cit., 2004) va permettrede synthétiserces données.Il présente
I'importancecroissante(en chiffre d'affaires)de 2000 à 2002,desmobiles dansI'ensemble
desservicesde télécommunications.

3'3Cesdonnéesserontreprisesdansl'analysede la polémiquesru le prix desSMS, lancéepar I'associationde
UFC-Quechoisir (cf. inlra).
consornmateurs
qu'en
2001,tandisque la téléphoniefixe stagne.
Mais
moins
"n
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Fig. IB : Répartition du chffie d'affaires des servicesde télécommunications
SourceInsee,ART.
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pour faciliter la lecture de ce graphique,sont présentéesles donnéesbrutes mais les seulesqui
et mobile par
nous intéressent, à savoir les pourcentagesrespectifs de la téléphonie fixe
I'internet, le
rapport à I'ensemble de ce marché. (La rubrique <<autres )) comprend donc
transportde donnéesavecles SMS, etc.)

Tabl.9 : Répartitiondu chffie d'affaires de la tétéphoniefrxeet mobile (en %o)
dansl'ensembledesservicesdetélécommunications.
SourceInsee,ART'
EnoÂ

2000

2001

2002

Téléphonie fixe

4 2 ,1

39,2

34,9

Téléphoniemobile

20,7

23,5

24,2

Autres

37,2

?77

4l,l

ENSEMBLE

100

100

100

de I'année2003 sontconnuespar trimestreau niveaude I'ART, le totalPour
Les statistiques
estde 40,9milliardsd'euros,mais il imPorte
I'ensembledesservicesde télécommunications
PuisqueI'ART
d'attendrela consolidationannuelleavecI'Insee,pour faire unecomparaison,
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(cf.
ne semble pas retenir les mêmes éléments pour évaluer I'ensemble de ce marché
du
supra)3rs. Après I'analyse du chiffre d'affaires, examinons un autre indicateur, celui
volume des communications.
En volume de communicationsftxe et mobile
d'affaires et du
Un second indicateur, essentiel à prendre en considération à côté du chiffre
qu'il se révèle
nombre de clients, est celui du volume des communications, d'autant
second
particulièrement significatif pour analyser l'évolution de la téléphonie mobile. Un
de
graphique(InseePremière,z}}4)présente l'évolution, de 1998 à2002 (base100 en 1998),
le volume des
la seule téléphonie mobile selon ces trois indicateurs: le chiffre d'affaires,
(par
communications et le nombre de clients. La croissance moindre du chiffre d'affaires
rapportau volume) s'explique parlabaissedesprix destarifs mobiles'

Fig. t9 : Evolutionde ta téléphoniemobile (volume,chffie d'affaires)
SourceInsee,ART'
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,,, pour I,ART, il sembleraitdonc que les revenusdu secteurde la téléphoniemobile soient,pour la première
rois,superieursàceuxdelatéléphoniefxepourcequatrièmetrimestre2003.
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Le tableau complémentairepour lire ce graphique présentedonc les données chiffrées sur la
basede 100en 1998.

Tabl.I0 : Evolutionde la téléphoniemobile
(base100en 1998)
SourceInsee.ART.
Base100en 1998
Chiffre d'affaires
Volume des
communications
Nombre de clients

2001
254
446

2002

206

2000
201
356

184

264

330

344

1998
100
100

1999

100

r42

293

s20

De 1998 à2002,Ie chiffre d'affaires a évolué de 100 à293, c'est-à-direa été multiplié par
2,93 Qtotx atteindre 11,1milliards d'euros cf supra). Le nombre de clients a, quant à lui, été
multiplié par 3,44 (pour arriver à 38,6 millions de clients ftn 2002). L'indicateur qui a le plus
progresséest le volume : il a été multiplié par 5,20. C'est ce nouvel indicateur de volume qui
va être présentébrièvement.

Il est apparuintéressantd'apporter un éclairage complémentaireen comparant I'indicateur du
volume pour la téléphonie fixe et mobile. Le volume global des communications mobiles a
donc été multiplié par 5,2 en 5 ans alors que celui de la téléphonie fixe (hors accès à
I'internet) a légèrementdiminué (de 0,8 point sur la même période). On arrive ainsi en 2002 à
un total de 51,8 milliards de minutes pour les mobiles3l6.La figure 3 présente l'évolution
respectivedu volume des communicationsfixe et mobile de 1998 à2002.

t'o

Op. cit., site de I'ART, rubrique < Observatoiredes marchés >>,année 2002. Alors qu'on était à 2 milliards de
minutes en 1995 cf infra: évolution des taux d'équipement, sanscomparaisonavec le développementdu fixe.
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Fig. 20 : Evolution de la tétephoniefrxe et mobile en volume
(en milliards de minutes)
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il n'empêche
Certes,la part de la téléphonie fixe, en volume, reste encoreprédominante.Mais
que les communicationsmobiles représententpresqueun tiers de I'ensemble voix en2002'
Fig. 2I : part (en %o)de la télephonie mobile dans l'ensemble téléphonie voix
(hors l'internet)
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Après une présentation de I'ensemble du marché au niveau national, selon ces differents
indicateurs,il conviendra de s'intéresserà la consommation, tant au niveau des ménagesque
pour chaque abonné. Mais pour rester au niveau du marché, présentonsles acteurs que sont
les trois opérateurs.

1.1.3. Les trois opérateurs
C'est respectivementen juillet 1992 et en décembre1992 qu'ont été lancés en France les
réseaux GSM de France Telecom et de SFR. Bouygues Telecom n'arrivera sur le marché
qu'en 1996. Qui sont ces trois opérateurs? Une présentation succincte reprendra un bref
historique, puis l'état de leur chiffre d'affaires le plus récent, ainsi que leurs parts de marché
en France.
Commençonspar France Telecom, c'est I'opérateur de téléphonie fixe en France. Ancienne
DGT (Direction générale des télécommunications), sous la tutelle du ministère des PTT
(Postes,télégrapheset télécommunications),elle devient France Telecom en 1988. Entreprise
publiquejusqu'en 1996, dated'ouverturede son capital : l'État n'en détient plus en 2004 que
58,7 oÂ.Le lo janvier 1998, c'est la fin du monopole : la téléphoniefixe est ouverte à la
concrurence.Des opérateurscomme Cegetel (Groupe SFR Cegetel; Télé 2, groupe suédois)
vont se développer sur le marché français du fixe. On appelle désormais France Telecom
I'opérateurhistorique. Sous la présidencede Michel Bon317,I'entrepriserachète Orange en
2000 au Britannique Vodafone (leader européen de la téléphonie mobile) pour 50 milliards
d'euros, et devient ainsi le numéro deux du mobile en Europe. La marque Itinéris de France
Telecom deviendra Orange. En 2003, le chiffre d'affaires de Orange est évalué à
17 94lmillions d'euros3l8 (les chiffres d'affaires annuels sont consolidés et concernent
I'ensembled'Orange, y compris le Royaume-Uni) dont 7 983 millions d'euros pour Orange
France. Pour le premier semestre2004,Ie chiffre d'affaires de Orangeest en haussede II,2 oÂ
(par rapport à la même période de 2003) et celui du bénéfice de 16o/o.Lequel bénéfrce(de
I'ensemble de Orange) représente460Â de celui de I'ensemble de France Telecom. <<La
croissancede France Telecom portée par le mobile >>,ainsi titraient Les Échos (28/07/04).
Maintenant il convient de présenter SFR. Vivendi Universal était I'actionnaire majoritaire de
SFR/Cegeteljusqu'en septembre2002, date du rachat de SFR par le Britannique Vodafone,
numéro un européen.Une clarification et une réorganisationde I'entité SFR/Cegetelen
3r7
La dette de France Telecom est évaluée à 70 milliards d'euros lors du départ de son président Michel Bon en
septembre2002.
"t Les chiffres d'affaires sont issus des sites des groupes, www.francetelecom.com,vivendiuniversal.com et
bouygues.fr, 08/04, compl été par L es É chos, 28I 07I 04.
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octobre 2003 conduit à I'actionnariat suivant : SFR est détenue par Vivendi Universal
(55,8 %) et Vodafone (43,9 %). Et c'est SFR qui détient65 % de Cegetel.L'ensemble prend
le nom de Groupe SFR Cegetel.En 2003,Ie groupe SFR Cegetela réalisé un chiffre d'affaires
de 7 574millions d'euros pour un bénéfice net de 1 919 millions d'euros. Sur le premier
semestre2004,le chiffre d'affairesest en haussede 12%oet le bénéficede2l oÂ.
Bouygues Telecom est le plus petit des trois opérateurs,et arrivé en demier sur le marché de
la téléphonie mobile. Il est détenu pour une large majorité par Bouygues SA, I'entreprise de
ffavaux publics (83 %) et ensuite par Jean-Claude Decaux (affichage/mobilier urbain :
10,5 oÂ)et la banqueBNP-Paribas(6,5 %\En2003,1'opérateur a réaliséun chiffre d'affaires
de 3283millions d'euros pour un bénéfice net de 201 millions d'euros. Pour le premier
semestre2004,Ie chiffre d'affaires est en haussede 12%oetle bénéficede 35,5 %. Ainsi les
seules activités de téléphonie mobile participent-elles à hauteur de 38 oÂ du bénéfice de
I'ensemble du groupe Bouygues.
Un tableaurécapitulatifprésenteI'ensembledes chiffres d'affaireset desbénéficespour 2003.
Pour le premier semestre2004,nous ne donnons que despourcentagesd'évolution par rapport
à la même période de I'année précédente(pour faciliter la lecture, mais aussi pour mettre en
évidence les progressions importantes du chiffre d'affaires, et plus encore du résultat net
d'exploitation, autrementdit du bénéfice).

Tabl. I I : Chffie d'affiires et bénélicedestrois opérateursen 2003 et I"' semestre2004
En millions d'euros

Orange

SFR Cegetel

BouyguesTelecom

cA 2003

t7 941

7 574"'

3 283

dont7 983
OrangeFrance
Bénéfice2003

I 395

I 919

201

cA2004

+ II,2 o/o

+ 120Â

+ 120Â

+ 16 o/o

+2I%o

+ 35,5 oÂ

(premier semestre)32o

Bénêfrce2004
(premiersemestre)

o/odes activités du
La seule téléphonie mobile SFR représente, ces deux dernières années,de 80 % à 85
groupe SFR Cegetel.
320 premier semestre2004 est comparé au premier semestre2003.
Le

3'e
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En complémentde ce chiffre d'affaires,il importede situerles opérateursles unspar rapport
aux autressur le marchéfrançais.C'est ce que permetl'analyse de leur part de marché
le premier opérateurfrançais.
respective,en décembre2003. Orangeest incontestablement
et déposerune
BouyguesTelecomvient de saisir le Conseilde la concurence(mai 200432r)
plaintecontreOrangeet SFRpour abusde positiondominantecollective.L'opérateurestime
qu,il est difficile de pénétrerle marchéà causede l'écrasantedominationd'Orangeet SFR,
laquellen'estpas,selonlui, limitéepar I'ART ni par l'État'
Fig. 22 : Parts de marché (en %o)des trois opérateurs en 2003

Au terme de cette section, c'est le marché national des télécommunicationsqui a été analysé.
à elle
Il est évalué sur l,ensemble à 4s,gmilliards d'euros potx 2002. La téléphonie mobile,
d'euros
seule, représentell,1 milliards d'euros auxquels il faut ajouter les 640millions
provenant des SMS. Le volume (voix) des communicationsmobiles a été multiplié par 5,2 en
Il est
cinq ans, de 199g à 2002, alors que la téléphonie fixe (voix) est en légère diminution.
les différents
toutefois apparu que l'évaluation de ce marché n'était pas chose aisée,
raison d'une
organismesofficiels, l'Insee ou I'ART, produisant des donnéesdifférentes en
la même base de
définition différente de ce marché, alors même qu'ils ont en coûImun
sur ce marché en
donnéesqu,est I'Observatoire des marchés.Les trois opérateursintervenant
I'analyse de ce
France ont été présentésbrièvement. I1 convient désormais de poursuiwe
ménagesqui sera
marché en se situant du côté de la consommation.C'est d'abord celle des
abordée,puis celle Par abonné.

32tDisponible sur le site www.francemobiles'com
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1.2. La consommation
1.2.1. La consommation
desménages
Dans la mesure où nous travaillons avec des familles, il est apparu nécessairede prendre en
compte I'analysede la consommationdes ménagestelle qu'elle est réaliséepar I'Insee. Ceci
devait permettre de ne considérer que les seuls particuliers, et sortir de cette analyse les
entrepriseset les professionnels,lesquels étaient, rappelons-le,partie intégrante de toutes les
évolutions de volumes et de chiffes d'affaires de la téléphonie.L'entreprise s'est révélée,il
est vrai, un peu complexe. Ce sont, dans un premier temps, les analyses publiées chaque
annéedans un numéro de Insee Première (de 1995 à2003) qui ont été utilisées. Mais elles se
sont avérées insuffisantes pour deux raisons. D'une part, les résultats sont forcément
parcellaires, dans un

quatre pages, mais

surtout, jusqu'en

1997, la

fonction

<<Communications322
> n'était pas dissociéede celle de < Transports>, ce qui rendait toute
utilisation impossible. De plus, il est apparu que les résultats présentés dans ces analyses
intermédiaires étaient systématiquementcorrigés, d'une année à I'autre, après consolidation
des comptes, waisemblablement. La seconde démarche fut donc de travailler à partir des
statistiquesplus complètescomme celles présentéesdansInsee Résultats(2002,2003) pour
I'analyse de la consommation des ménages de 2001 et2002. Toutefois, la rubrique
< Communications >>ne constituait toujours qu'un seul bloc. Il fut relativement aisé de nous
procurer directement auprèsdes services de I'Insee, la décomposition de cette rubrique dans
les trois sous-rubriques: (( Services des postes >>,< Matériel téléphonique/télécopieurs>>et
< Servicesde télécommunications,1323.
En revanche, la décompositionplus fine des differents
services de télécommunications (fixe/mobile/internet) fut impossible à obtenir. Le refus de
notre interlocuteurà I'Insee fut catégorique.Forcément,de telles donnéesexistent,mais elles
sont ensuiteagrégéespour constituerI'ensembledes servicesde télécommunications.Et c'est
ce seul niveau de rubrique qui est publié, I'Insee ne souhaitantpas, waisemblablement, faire
état de ses calculs intermédiaires. Ce qui signifie aussi que le raisonnement en termes de
consommation quantitative des ménages se fait à ce seul niveau des services de
télécommunications, sans distinction entre fixe, mobile et internet. Pour notre part, nous
avons donc choisi de recalculercette évolution de la croissanceen volume des seulsservices

322
La fonction < Communications >, rubrique 08, comprend : services des postes ; matériel téléphonique,
télécopieurs; services de télécommunications. Il importe de noter que ces demiers services représentent,depuis
les années1995, environ de 85 à 89 %ode I'ensemble de la nrbrique.
323
Tous nos remerciements à Régis Arthaud, de la section < Consommation des ménages> de la Division
< Synthèsedes biens et services > de I'Insee, pour nous avoir foumi aimablementtous ces tableaux.
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de téléphoniemobile. Deux précisions: les volumesrenvoientaux minutes et les valeurs sont
en euros.
Croissance en volumes des servicesde téléphonie mobile
Sur les conseilsde cet interlocuteurà l'Insee, nous avons donc réaliséun calcul à partir des
chiffres d'affairespubliéspar I'ART pour la seuletéléphoniemobile (y compris les SMS). On
va d'abord calculerun indice de valeur, qui indique la variation de consommation,en valeur,
entre deux années: c'est le chiffre d'affaires total (CA) de l'année N divisé par celui de
I'année N-1, ramenéà une base 100. Indice valeur : (CA 20031CA2002) X100. Puis on va
calculer un indice de volume, qui donnera une idée de la variation en volume de cette
consommation.Pour cela, on divise I'indice de valeur obtenu dans le premier calcul, par
f indice de prix de I'annéeétabli par I'Insee : indice volume 2003: (indice valeur 2003/indice
prix 2003) X 100. On obtient ainsi, ramené à une base 100, une idée de la variation en
volume, autrementdit en quantité d'une annéeà I'autre. Si le résultatobtenu est supérieurà
100, on a bien une augmentation de volume. Ce calcul comporte néanmoins deux
approximations.D'une part, le chiffre d'affaires est celui de I'ensemble grand public et
particuliers,mais cela n'est pas trop grave,puisque I'on raisonneen termes de variation : il
suffit de supposerque l'évolution de la consommationdes entreprisessuit la même courbe
que celle des ménages(cela est d'autant moins grave que, en volume, les entreprisesne
D'autre part,l'indice de prix donné
qu'à peine plus de 20Yo de l'ensemble32a;.
représentent
par I'Insee est celui de l'ensemble des servicesde télécommunications,forcément,puisque
c'est le niveau de raisonnementde I'Insee.Il n'a été possiblede démarrerqu'en 1999, les
donnéesantérieuresn'étant pas disponibles(c/ création de l'Observatoire en 1999) mais il
faut savoir que la croissancepassela barre des deux chiffres à compter de 1998. Présentons
cette évolution de la croissanceen volumes des servicesde téléphoniemobile. Les chiffres
sont ramenésà un pourcentage(couleur bleue). Par comparaison,les donnéesofficielles de
I'Insee (InseeRésultats2002), relativesà l'évolution de I'ensemblede la consommationdes
ménagessont données(couleur rose).

,ro

Nous aurions certes pu ne prendre que le chiffre d'affaires du grand public, mais la séparation du chiffre
De plus, poru I'ART, le grand public inclut aussi
public n'existait pas en 199811999.
d'affaires entreprises/grand
base ces calculs aussi sur ces données.Et
I'Insee
donc
libérales,
professions
les
et
les entreprises'individuelles
pour augmenter encore la difficulte, les SMS étaient inclus en 199811999dans les services mobiles, ils sont
àujourd'hui comptésà part dansle transportde dormées.Bre{ tout cela est trèscomplexe.
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Fig. 23 : Évolution de la croissance (en volumes) des services de téléphonie mobile
et de I'ensemble de Ia consommution des ménages
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Les pics de croissancepour la téléphoniemobile ont lieu en 1999: 55,9 d'augmentation
en 2000 : 50,9 To d'augmentation.Puis la croissancese < ralentit >>,trois annéesconsécutives
oÂ
jusqu'en 2003,mais reste encoreentre 33 et 14 (2003). Comparativement,la croissancedes
mobile
ménagesévolue entre 3 et I %oparan. Si cette croissanceen volumes de la téléphonie
des
est incontestablementtrès élevée, il est indispensabled'analyser I'autre indicateur, celui
va permettre de situer la part grandissante que prend le poste
d'autres
< télécommunications> dans la dépensede consommation totale des ménages. En

valeurs, car il

français.
termes,c'est 1apart des télécommunicationsdans le porte-monnaiedes ménages
part des servicesde tétécommunications dans la consommation totale des ménages
d'emblée
Le secondindicateur est celui en valeurs, il est évalué en euros courants.Précisons
partir des
que nous raisorurons ici pour I'ensemble des services de télécommunications à
le calcul à partir
donnéesde I'Insee (cf, Insee Résultats2002, il n'a pas été possible de faire
en gtande partie
des seuls chiffres d'affaires de l'ART). Mais la progressionconstatéeest due
fixe voix est en
à la téléphonie mobile mais aussi à I'intemet (sachant que la téléphonie
part que prennent les
diminution). En calculant un simple ratio, il est possible de mesurer la
ménages' une nette
services télécommunications dans I'ensemble de la consommation des
Présentonsun
progression peut bien évidemment être constatée à partir de I'année 1998'
schémaqui synthétiseces données.
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Fig. 24 : Part (en %o)des sewices de télécommunications
dans l'ensemble de la consommation des ménages
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de 1,6%o(en 199S)à2,2 yo(en2003)de I'ensernble
constante325,
cettepartestenprogression
desménages.Pourdonnerun ordrede grandeur,elle se situe,forcément,
de la consommation
(à
loin derrièrele logement,lequel est le premierpostede consommationdepuisvingt ans
(à près
prèsde 24oÂde I'ensembleen2002)et derrièrele secondpostequi est I'alimentaire
oÂ, mais les services
le poste loisirs et culture est à 9
de 15%). Dernière compa.raison,
se situent néanmoinsdevant I'une des sous-rubriquesde ce poste, à
télécommunications
savoirla presse,liwes et papeterie.
et perceptiondes
pour compléterces données,I'enquêtedu cabinetCSA ( Connaissance
par les ménages> apporteun éclairageintéressant.Cette étude a été
télécommunications
de
commanditéepar I'ART à la suite de la polémique lancée par les associations
sur le prix des communicationsmobiles (cf infra). Pour I'ensembledes
consommateurs
fixe, mobile et internet,le budgetmensuelmédianestimépar
servicesde télécommunications,
Bien évidemment,ce
les ménagesse situe entre60 et 100euros(exceptéles équipements)'
Parmi les bas
budgetdéclaréest < fortementcorrélé au niveau de revenusdes ménages'
dépenser
revenus(moins de 900 eurospar mois),plus de deux personnessur kois déclarent
,r5 Si la consommationen volumesavait beaucoupaugmentéen 1999,celle en valeursaugmentedans une
moindremesure,enraisonde la baissedestarifsmobilescetteannée-là'
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deux
par
moinsde 60 eurosalorsqueparmi lesplus hautsrevenus(plus de 3 000 euros mois),
la
personnessur trois déclarentdépenserplus de 100euros) (2003: 9). Après avoir analysé
maissansavoir réussià y distinguerla
dépensedesménagesen servicestélécommunications,
par abonné: les donnéesdisponibles
télephoniemobile,il importede s'intéresserà la dépense
concernentcettefois la seuletéléphoniemobile ; ellessontfourniespar I'ART.

1.2.2. La consommation
Par abonné
En euroset en minutes
(lequel,au sensde
L,abonnéou client doit être entenducofirmeregroupantle grandpublic
et les
l,Insee et de I'ART, comprendle particuliermais aussiles entreprisesindividuelles
professionslibérales)ainsi que les entreprises.C'est en réalité tout détenteurd'un mobile'
par abonnérestepertinentpuisquec'est le gand public qui est
Néanmoins,ce raisonnement
en 2001,par exemple.Un abonné
e de 73 %odesrecettesde téléphoniemobile326
responsabl
pour2001 et2002). La dépense
sur deux est à carte (48,8yo et 44,3olorespectivement
à 26 eurosen
moyennepar client et par mois estde 25,1euros(sMS inclus)en 2001 et passe
La baisse
2002.Le tableauqui suit présentela facturemensuellemoyennede chaqueclient.
s'expliqueenpartiepar la baissedestarifs desmobiles(surtouten 1999)'
Fig. 25 : Facture mensuelle moyennepar client et par mois
(en euros)
parclient
mensuelle
moyenne
Facture
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

IfoÉait

--+PréPaYé ensemble

(carte+ forfait). Alors qu'il
326C,estce mêmegrandpublic qui détienten 2002plusde 88 7odesabonnements
aux côtésdesentepriseset desopérateurs
n,achèteque46 % de yeÂemble'desservicesde télécommunications,
c/ lesliaisonslouéesou la reventede minutesen grosetc.
eux-mêmés
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peuprèsstablede 2000à
Doncla facturemoyennea fortementbaisséen2000elle estrestéeà
de
pour atteindredonc 26 euros. Pour compléter,présentonsaussi le volume
2002327
moyenpar client et parmois'
consommation
par mois
Fig. 26 : Volume moyen de communication par client et
(en minutes)
Volumemoyenmensuel
Parclient
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

2000 puis s'est stabilisépour
Le volume moyen a donc légèrementaugmentéde 1998 à
2 heures'
atteindre,en2002,114minutessoitpresque
de moyenne'qui' par
Toutefois,deux remarquess'imposent.La premièreatrart à lanotion
(Desrosières,1993)' Or' ces
définition, masqueles écartset les différencesindividuelles
Le tempspasséau
considérables.
écartsentreles usagersdu forfait et ceux de la cartesont
(il est de 3 heures20 en
téléphonepar un usagerdu forfait est plus de sept fois supérieur
en termesde prix (4 fois
2002)à celui passéavecune carte(24 minutes).L',écartmoindre
seconderemarque'il
s,expliquepar le prix plus cherde la minuteà la carte.Enfin,
seulement)
peu augmentésur cescinq arutées'
apparaît,à la lecturede ce tableau,quele volumemoyena
étémultipliépat L,l1'
il a seulement
peut être fourni par le sondageréalisépar I'Ifop pour orange
un éclairagecomplémentaire
interrogées
46%odespersonnes
(cf chapitre4 < objetde mediationavecla famille >),puisque
qte27 o/osont à moins de t heureet
estimenttéléphonerentreune heureet deux heures.Alors
risièmetrimestre2003viennenttout juste d'ête publiées
consolidationdesdonnéesannuellespour2003,laquelle
Ition fait toutefois apparaîfie,poru I'année 2003' une
pæ
eurospour un volumemoyende 2 heuresl0 minutes
rapPortà2002.
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24% téléphonent trois heures et plus. Le déclaratif sur la durée de ces appels passés au
téléphone doit être pris avec beaucoup de précaution parce qu'il est sujet à caution, les
sociologues des usages recourant au carnet de compte. Toutefois, avec le portable,
l'évaluation est rendue plus facile par les individus, puisqu'ils connaissentla durée de leur
forfait (ou carte) et savents'ils le dépassentou pas (ou le ryttune de rachat de la carte).

L'objectif de cette seconde section était d'évaluer la consommation des ménages en
téléphoniemobile. L'entreprise s'est révélée difficile, la majorité des donnéesdisponibles
correspondantà I'ensemble des servicestélécommunications.Il a néanmoins été possible de
mesurer, pour les ménages,d'une part, la croissance en volume de leurs communications
mobiles, d'autre part,lapart des dépensesdes différents servicesde télécommunications dans
I'ensemble de leurs dépenses(ou budget). Ensuite, c'est la consommation au niveau de
I'abonné qui a été évaluéetant en minutes qu'en eurospour la seule télephonie mobile, mais
avec toutes les réserves relatives à la moyenne, les écarts pouvant effectivement être très
importants. Tous ces élémentsde consommationviennent compléter les donnéesen termes de
marché national (chiffres d'affaires, volume global de minutes) qui ont été développéesdans
la première section. Les télécommunicationsreprésententun enjeu économique évident, et la
téléphonie mobile y a sa part. Afin de poursuiwe cette analyse du marché, il convient à
présentde s'intéresserau produit de consommation- constituépar I'objet téléphonemobile qui génèrece marché. Combien de personnesont-ellesachetéce produit ? C'est-à-direquelle
est l'évolution du taux d'équipement. Comment ce produit est-il perçu par les
consommateurs? Enfin quelles sont les stratégies,notamment publicitaires, des concepteurs
pour vendre ce produit ?
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2. Un produit de consommationgrand public
2.1. Approchepar Iestaux d'équipement
C'est à une approche complémentaire du marché que nous procéderons, pff

le taux

d'équipement de la population. Cette approche a simplement été distinguée de la section
rnarché par facilité, parce que le raisonnementse fera plus en termesde < produit >>.La notion
rnême de taux d'équipement est sujette à caution, comme cela a été démontré dans le
chapitre l, section< les limites de I'approchequantitative>. Pour I'ART, c'est le nombre de
portables (tout titulaire de carte SIM enregistréeau HLR328)divisé par la population française
totale (selon les référencesde l'[nsee). Pour le Credoc, c'est le nombre de portables dont
I'individu àgéde 18 ans et plus32e,dispose (personnellement >>.La population de référence
n'étant pas la même, les taux vont donc se révéler quelquepeu differents. Le raisonnementse
fera essentiellement à partir des statistiques officielles de I'ART, tout simplement parce
qu'elles sont sans discontinuité depuis 1993, celles du Credoc permettront en revanche
d'apporter un éclairage sur le profil socio-démographiquedes usagers. Toutes les données
diffi.rséespar I'ART sont disponibles sur I'Observatoire des mobiles, dont la première édition
date de novembre lgg733o.C'est l'évolution qui sera analysée,dansune première section,puis
ensuite le discours sur cette évolution, dans une secondesection.

2.1.1. Évolution destaux d'équipement199412003
Les années< charnièresv 1997/1998
Les réseauxGSM ont été lancés respectivementen juillet 1992 et décembre 1992 potn France
Télécom et SFR. En 1993,1'OMSYC évalue le taux de pénétration33rà 8 pour I 000 soit
0,8 yo (Carmagnat, Robson, 1999) ce qui situe la France au dernier rang de I'Europe, aux
côtés de la Grèce et de I'Espagne (pour comparaison, certains des pays scandinaves,les plus
équipés, sont à 95 pour 1 000). Fanny Carmagnat et Elisabeth Robson (1999) montrent très
bien comment le téléphone portable était, jusqu'en 1994, perçu par les non-usagerscomme
n'ayant qu'une seule utilité professionnelle, sachant que 98 % des pratiquants étaient des
hommes, cadres ou hommes d'affaires. Puis la première progression importante est située

t" Homelocationregister(HLR) de l'opérateur,soit le regisfrede localisationnominal.
t" 12 anset plus dansla dernièreenquêtede 2003(Bigot, 2003).
330Un tès bref récapitulatitprésentépar I'ART dansle bilan 1998,permettrad'aborderles chiffresà partir de
1994.
'31Termeplutôtutilisé par les spécialistes
du marchéet du marketing,équivalentau taux d'équipement.
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dans la secondemoitié de 1997(+ 136oÂ),ainsi qu'en 1998 (+ 93 oÂ),résultantdonc des
un tableauqui permetde cerner
achatsréaliséspar le gand public (fêtesde Noël). Présentons
l'évolution 1994/1998,au cours de laquelle vont apparaîtreces premièresprogressions
importantes.

Tabl. 12 : Taux d'équipement (en %o)en téléphonemobile des Français
de 1994à 1998
Nombre d'abonnés

Taux depénétration Progressionannuelle
du parc

r994

803900

1,3oÂ

r995

r 302400

2,2 yo

+ 620Â

1996

2 462700

4,2yo

+5goÂ

r997

5 8 1 7300

10,0 yo

+ t36%

1998

tI 2t0 100

I9,2 0/o

+930Â

Nous sommes donc en décembre1998, à près de 20 oÂ de la population française, soit près
d'un français sur cinq. Abordons maintenantl'évolution générale,soit de 1994 à2004.
Évolution générale de 1994 à 2004
Deux schémas complémentaires vont permettre de retracer toute l'évolution du taux
d'équipement en France. D'abord une évolution par trimestre, sous forme de courbe. Puis
nous avons, à partir des donnéesannuelles,reproduit un histogramme.Ces deux figures seront
analyséesconjointement.
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Fig. 27 : Taux d'équipement (en %o)en téléphone mobile des Français
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Fig. 28 : Taux d'équipement (en %o)en téléphone mobile des Français
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2003 et
Le taux d'équipementse situe à 69,l yo de la populationfrançaiseen décembre
peut
69,4yoen mars 2004.La croissanceestimportantechaqueannée,seulun ralentissement
toujoursen
être noté en 2002,puis les pics, visiblesà I'intérieur d'une année,apparaissent
sa dimension
décembre,correspondantainsi aux achatsde Noël. Mais avant d'analyser
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poursuivonsl'étude de l'évolution du taux d'équipement,grâceà
d'objet de consommation,
desdonnéesnouvellessur le profil desusagers.
seréduisentde 2001à 2003
Les écartssocio-démographiques
socioL'intérêt des enquêtesdu Credocrésidedansla prise en comptedes caractéristiques
démographiquesdes usagers. Rappelons que ces trois enquêtes ont été réalisées
respectivement
enjuin 2000(Bigot,200la),enjuin 2001(Bigot,2001b)et enfin enjuin 2003
(2000individusselonla méthodedesquotas).
(Bigot, 2003)surdeséchantillonsreprésentatifs
C'est la populationfrançaiseàgêede 18 anset plus (12 anset pluspour l'enquêtede 2003)
qui sertde populationde réference,lestaux d'équipementdewaientdonc êtreplus élevésque
ceux de I'ART. Mais dans le même temps, le Credoc ne comptabilisepas les portables
(sachantqu'ils représenteraient
seulementI I oÂduparcen 2002selonI'Insee).
professionnels
Le comparatifCredoc/ARTseraprésentéà titre indicatif, mais I'objectif est bien plutôt de
foumir uneanalysedesprofils desusagers.
est équipéeselon le Credoc(4O,4yode la population
En juin2000, 47 oÂde la population332
françaisepourI'ART).L'àge estunfacteurdéterminant(75% desmoins de25 anssont
équipés contre 9 %odesplus de 70 ans). Les hommes sont plus équipés que les femmes (52%
contre 4l %) et I'auteur souligne que (<de tels écarts sont assezrares en matière de biens
sont aussi
d'équipement>>(op. cit. :26). Les variationsselon la catégoriesocioprofessionnelle
particulièrement tranchées: cadres supérieurset étudiants sont < suréquipés)), à <<I'inverse,
les femmes au foyer et les retraités tirent largement le taux de pénétration vers le bas >>(op.
cit. :27). En fait, < les deux principaux facteurs d'abonnementsont le fait d'être âgé de moins
de 39 ans et I'attirance envers les produits "technologiques" : ces deux points expliquent, à
eux seuls,près des deux tiers de la propension à être titulaire d'un portable >>(op.cir. : 30). En
revanche, le niveau de revenu ne semble pas un facteur déterminanten soi (il recouvrirait en
réalité des effets croisés d'âge et de catégorie sociale, néanmoins il existe un effet de
substitution avec le fixe pour les plus faibles revenus), pas plus que la zone de résidence
3).
(hormis une disparité province/région parisienne33

3'2
Le terme population renverra ici systématiquementà celle de 18 ans et plus.
o/o
'3'
Ces écarts se maintiendront puisque, en rnars 2004,1e taux de pénétration,au sensde I'ART, est de 99,5 en
o/o.
LaLonaine se situe à 62,8 %o.
Île-de-Francepour une moyenne nationale de 64,5
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En juin 200I, 55 Yo de la population est équipéeselon le Credoc (55,1yo de la population
po* I'ART). L'auteur souligne le < rythme effréné du taux de pénétration de ce
française33o
produit > (Bigot, 2001b : 13) tout en notant un léger retrait de cette croissancede janvier à
juin 2001. Le profil des usagersa quelquepeu évolué : I'effet d'âgejoue toujours pleinement
(84 % des moins de 25 ans contre I I % des plus de 70 ans) et reste < le premier facteur
déterminantla décisionde s'équiperd'un téléphoneportable [...] : à lui seul, il explique près
du tiers du comportement> (op. cit. : 22). En revanche, les écarts en matière de sexe se
réduisent (ils ne sont plus que de 7 points contre l l en 2000) ainsi que ceux relatifs à la
catégorie socioprofessionnelle(on n'observe plus de difference entre cadres supérieurs et
ouwiers, seuls femmes au foyer et retraitésrestent en retrait). Enfin, le niveau de revenusjoue
un rôle marginal. L'auteur en conclut ainsi que <<le "fossé numérique" est un concept qui ne
s'applique pas très bien au téléphone mobile (sauf peut-être en ce qui conceme les plus âgés
,, (op. cit. :24).
de nos concitoyens335

En juin 2003,Ie taux d'équipementpasseà 62oÂ, mais précisonsqu'il s'agit cette fois de la
population âgée de 12 ans et plus (62,7 yo de la population française336selon I'ART).
<<Certes, la très rapide diffusion du téléphone mobile en France s'est accompagnéed'une
réduction des inégalités d'accès à ce produit. > (Bigot, 2003 : 23). Ce sont surtout les
différences d'âge qui restent particulièrement marquées: 90 % des 18-24 ans contre 22 %
o/o
chez les plus de 70 ans. La nouvelle catégorie des 12-17 ans, équipés à 63 nous intéresse
particulièrementet se décomposeainsi : 68 %odes 14-15 ans;77 % des 16-17 ans ; 90 oÂ des
18-19 ans. L'équipement maximum (90l9lolo) concerne ainsi la tranche des 18-21 ans.
Précisons enfin que la tranchedes 40-59 ans se situe, depuis 2001, tres proche de la moyenne
de I'ensemble, voire se confond avec elle pour 2003. Évoquons un dernier élément: les
femmes sont équipéesà hauteur de 60 Yo etl'êcart avec les hommes n'est plus que de 4 points
(non significatif et donc non relevé par I'auteur sauf pour les femmes au foyeç qui restent
moins équipées337).

330 même taux de 55 %oestun pur hasard,puisqu'il ne renvoie pas à la même population de référence.
Le
o/o
18 ans.
"t Les plus de 70 ans sont en effet à ll % conte 84 des moins de
336Toujours un effet du hasard ! La prise en cornpte des 0-12 ans <<annulerait >, en quelque sorte, la
comptabilisation des portables professionnels.
qualitatif de I'enquête, aucune famille oir la femme ne
"t Nous avons choisi de ne retenir, dans l'échantillon
hypothèses relatives à la conciliation vie privée/vie
des
que
voulions
explorer
parce
nous
tavaillait pas
professionnelle.
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qui
En définitive,il n'existeplus, hormisl'âge, aucunecaractéristique
socio-démographique
permettede discriminerles individuséquipésd'un portabledesnon équipés.Pour ce qui est
par notreenquêtequalitative,les 40-59ans
de l'âge et par rapportauxpopulationsconcemées
sontdansla moyenned'équipementalorsquelesjeunes14-17anssesituentau-dessus,
autour
de 68170
%. Après cetteanalysesur l'évolution<objective>du taux d'équipement,il est
apparuintéressant
d'analyserle discourssur cetteévolution,tenunotammentpar les différents
acteursde ce marché.

2.1.2. Le discourssur ltévolution: du ( retard ) au (( succès>
Ce discours est intéressantcar il reflète I'imaginaire social qui accompagnetoute innovation
technologique (Flichy, 1995), incluant bien évidemment une certaine conception de ce qu'est
le progrès dans les pays dits développés.Depuis le début de ce chapitre, le raisonnementa êté
conduit en termes de marché, national, international, de consommation, des ménages, des
individus abonnés, et enfin de diffusion d'un nouveau produit ou bien d'équipement. Le
portable est bel et bien aussi un objet de consommation.Deux tendancesopposéesont pu être
relevéesqui ont trait au < retard >>qu'accusait la Francejusqu'en 1997 par rapport aux autres
pays, puis à partir de ces annéesque nous avons qualifiées de <<charnières>>,1997-1998, au
véritable <<succès> remporté par ce produit qui va ainsi devenir un produit grand public, un
produit de grande consommation.
Du < retard >...
Ainsi, jusqu'en 1997/1998, la France présente-t-elle un taux d'équipement parmi les plus
faibles d'Europe, voire des pays membresde I'OCDE338.De I'analyseobjective de ce constat
à l'évaluation subjective, la frontière est ténue et sera vite franchie par les différents experts
de ce marché, notamment chez le régulateur qu'est I'ART. En réalité, la perception de ce
<<retard >>va surtout apparaître lorsqu'il s'agira d'analyser la croissance à partir des années
1997/1998: on porura alors parler de <succès>>et c'est cette expression si virulente du
<<succès) qui peut enfin s'affrrmer et qui révèle, en creux, cette perception du retard
antérieur, qui était moins dicible comme tel. C'est dans la présentation de son analyse
annuelle du marché de I'année 1998 (après la forte croissancedes mois de décembre1997 et
1998), que I'ART précise que la France ( accuse un retard dans la pénétration du téléphone
mobile par rapport aux autres pays de I'OCDE, en particulier les pays anglo-saxons et

338
Organisation de coopération et de développementéconomique.
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> ou bien encore, dans le
scandinaves.Ce retard s'est réduit au cours de I'année 199833e
même document ; <<La France occupe la septièmeplace dans le monde en importance ; la
France accuseun retard par rapport à I'Italie ou au Royaume-Uni >. L'Idate, dans un rapport
commandité3aopar I'ART note en 1998, à propos de la récente progression, que <<cette
accélération est en particulier observée dans les pays les plus avancés, tels que les pays
nordiques : le passagede 3 à l0 oÂde pénétration s'est effectué selon les cas en2 à 3 ans (on
notera d'ailleurs qu'en France, cela s'est même fait en un an et demi seulement !) > (Idate,
1998 : 24). Le < seulement> et le point d'exclamation sont de I'auteur. Les pays nordiques
constituent comme une sorte de réference, des pays ( plus avancés>, mais la France n'est
finalement pas en retard, semblent avoir besoin de justifier les experts. Bref, I'idée de retard
est bien présentedans I'imaginaire social en France et la presseva s'en faire l'écho, dès lors
que le succès est au rendez-vous.Par exemple, Le Monde dt 12 août 1998, notait que < la
France comble ainsi une partie de son retard sur ses voisins européens>>alors même que
I'article consacrait la progression vers un produit de grande consommation. On retrouvera
quelquesannéesplus tard, soit en 2004,Ia même analysede I'ART qu'en 1998,mais à propos
des SMS cette fois. Le développement de ces derniers est attesté désormais en France,
néanmoins, le nombre moyen par abonné y reste le plus faible d'Europe et le discours sur le
< retard > peut s'exprimer: < Ce servicen'a pas connu de succèsimmédiat >>,il est question
de < rattrapagedes autres pays dans ce domainet" ,r. D" la même façon, le Credoc consacrera
un chapitre entier à ce < retard >>,qu'il met entre guillemets pour montrer justement qu'il n'en
est pas un. Mais cette analyse sera réalisée seulement lors de la seconde enquête (Bigot,
2001a),en 2001, aprèsla croissancequi permetd'analyserrétrospectivementce que I'on avait
alors qualifié de < retard >>: <<La vitesse de diffusion du télephonemobile dans notre pays est
donc conforme à celle que I'on observe dans les autres pays de I'OCDE >>(op. cit. : 106). Ce
discours sembleune sorte de réponseen écho à celui de I'ART (1998 cf supra).Il n'est pas
anodin de rappeler que cette étude du Credoc < Baromètre de la diffusion des nouvelles
technologies en France >>,est commanditéepar le CGTI (Conseil général des technologies de
I'information), du ministère de l'Économie, des Finances et de I'Industrie. Le Credoc,
organisme d'études vivant de la commande publique, répond en quelque sorte à I'Autorité
independante de régulation: il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que la troisième
étude du Credoc sera commanditée conjointement par le CGTI et I'ART. Enfin, dernier
33ewww.art-telecom.fr,rubrique
< Observatoiredesmarchés>>,enquêteannuelle1998.
to ,. Perspectives
>>,1998,disponiblesurle site
d'évolutionà moyentermedu marchéfrançaisdu radiotéléphone
de I'ART, op. cit.
'ot Siteop. cit.,Noted'analyseN 5: Les SMS(ShortMessagingService)'
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élément,il peut aussi semblernécessairede justifier que les Françaisne sont pas à la traîne en
matière d'adoption des nouvelles technologies.Après cette analysedu < retard >>,penchonsnous sur celle du <<succèsD, qui s'exprime de façon très nette à compter de 199711998,et qui
va consacrerle télephoneportable corlme un produit de consommationgrand public.
... au <<succès> : un produit de consommation grand public
Lors de la présentation des statistiques de décembre 1997, I'ART qualifie cette première
progression du taux d'équipement de < performance historique [...] le taux de pénétration du
radiotéléphones'élève désormaisà l0 oÂ,seuil qui consacregénéralementla perception d'un
produit comme un produit grand public3a2>. Même analyselors de la présentationdes chiffres
de janvier 1998 : < le parc de radiotélephones franchit le cap symbolique des 6 millions
,r.
d'abonnés[...] aprèsun mois de décembre|9971exceptionnel en termesde croissance343
Le portable devient ainsi un produit de consommation grand public, nous allons y revenir.
Pour le Credoc, lors de son enquête de juin 2O0l : <<Il n'est pas inutile d'insister ici sur le
ryttune effréné du taux de pénétration de ce produit [...] le téléphonemobile s'est diffirsé à
une vitesseexceptionnelle> (Bigot, 2001b : 13). Début lgg7344déjà, la pressese faisait l'écho
d'un tel succès.Le I I janvier 1997, Le Monde titrait : < Et les portables poussèrentcomme
des champignons>>,puis, le 12 août 1998 : < Le succèsdes téléphonesportables provoque une
surchauffe des réseaux >>.France mobiles, un portail d'information sur la télephonie mobile,
créé en 1997, relate chaquetrimestre les donnéesstatistiquesdesopérateursou de I'ART sous
la forme récurrente : <<LaFrance a passéle cap des x millions d'abonnés >. Bref, le ton est
plus ou moins emphatiquepour consacrerce qu'il est donc convenu d'appeler un <<succès>>.
Le portable, à partir donc du seuil des l0 oÂde taux de pénétration,devient, selon les experts
du marché, relayé par les médias, un objet de consommation grand public. Le Monde
(22/05197),à partir de la progression de 1996, anticipait cette <<évolution inexorable vers un
produit de masse>>en titrant : <<Le téléphonemobile veut séduirela clientèle grand public >.
Ou bien encore : <<Le télephone mobile devient un produit de grande consommation >>,se
démarquant ainsi de son image d'outil professionnel (Le Monde, 18/06/98), qui était
effectivement la sienne dans les années 1994 (Carmagnat, Robson, 1999). < Le phénomène
est largement dû au succès des stratégies commerciales des opérateurs [...] stratégie qui
to'Site
op. cit., < Observatoire des mobiles >, décembre 1997.
tot
op. crl., janvier 1998.
'*
Bietr évidemment, Le Monde avait déjà publié de nombreux articles relatifs au lancement des réseaux GSM
en 1992, par exenple : < Le téléphone mobile : un décollage attendu D (16/11/93), où la journaliste commentait
<<C'estparti ! Enfir1 le marché s'anime ! >. Mais nous avons décidé de poser une limite à l'année l997,liée
d'une part au début de la progression,d'autre part, à la création de I'ART.
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>>
s'appuiesur I'offre groupée,appelée< pack)>,d'un appareilet d'une formuled'aborurement
(Le Monde,18106198).
Quantaux experts,ils vont alorsadopterun discoursplus mesuré,pour
analysercetteévolution.Ainsi I'Idatede constater: < On estlà faceà unecourbeclassiquede
diffrrsion de I'innovation (courbe en "S") >>(op. cit.: 24). La référence aux théories
rogériennesde la diffi,rsionrestenéanmoinspatente,puisqueI'on parlenon pasdesusagesen
tant que tel, mais d'une simple quantificationchiffrée, ce qui peut expliquer les erreurs
par cesmêmesexperts(cf. chapitrel, section< les
réalisées
fréquentesdansles extrapolations
limites de I'approchequantitative>). Enfin, le Credocnote que ( pour être spectaculaire,la
: la plupartdespays
diffi.rsiondu télephonemobile en Francen'en estdoncpasexceptionnelle
européens
ont connule mêmephénomène...quelquesannéesplus tôt > (Bigot, 2003 : 106).n
n'en demeurepas moins que le téléphones'est <<diffusé> plus rapidementque toute autre
innovationtechnologiqueauprèsdu grandpublic : le Credoc@igot, 2001) fournit ainsi une
mais suscitedes remarques.La
comparaisonavec d'autres produits,qui est intéressante,
du taux d'équipementdu seuilde l0 % à celui de 20 %.
réferenceestconstituéepar le passage
Le téléphonemobileestainsi celui qui a nécessitéle moinsde tempspour ce passage,à savoir
(trois années),la
une année.Puis vient la télévisioncouleur(deux années),le magnétoscope
chaînehi-fi (quatreannées)et enfin le micro-ordinateur(huit années)au mêmeniveauque le
soittélephonefixe. Deux remarquess'imposent: la comparaisonavecle fixe, si intéressante
(cf Flichy, l99l; de Gournay,l99L;
elle, nécessiterait
de plus amplesdéveloppements
Mais mêmeen se limitant à ce
la seuledimensionde consommation.
Caré, l99l), dépassant
seul point de vue, peut-on comparerI'achat d'un téléphoneportable avec celui d'une
? Â court terme,I'investissementn'est pas le
télévisioncouleur ou d'un micro-ordinateur
les spécialistes
du marketinginvoqueraientforcémentla notion
mêmepour le consommateur,
deprix.
Bref, selonI'angle d'approche,on estpassédu < retard>)au ( succès>. Toutesces analyses
des différentsacteursdu marchémanquentbien souventde recul, attestantde I'imaginaire
socialqui accompagne
toute innovation.Mais ellesrévèlenten mêmetempsla dimensionde
consommationqu'a revêtuecet objet de communication.Plus de 69 oÂde la populationen
n'existent quasiment plus. C'est
possède un, les écarts socio-démographiques
incontestablement
devenuaussiun produit de grandeconsommation.Le ministre déléguéà
I'IndustrierésumeclairementI'enjeu: <<Avec ses42 millions d'abonnés,le télephonemobile
La situationdu
est devenuun fait de société.Toutesles catégoriesd'âge sont concernées.
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: le taux de pénétrationdu marchéesttrès insuffisant,le
marchéfrançaisétaitpréoccupante3as
plus faible en Europe.t...] L'État a le devoir de veiller à la loyautédes marchéset à la
Le capitalismedoit être moral.>>(Le Monde, 13-14106/04).
protectiondes consommateurs.
développé,et l'État doit
L'enjeu estclair : on estbien face à un marché,jugé insuffisamment
en introduisantun peu de morale.
y jouer sonrôle de régulateur,protégerles consommateurs
Il resteun acteurdont nousn'avonsp:rsencoreparlé,évoluantactivementdansce marché,
de consommateurs.
lesassociations
c'est celui quereprésentent

de consommateurs
2.2. Un produit qui mobiliselesassociations
2.2.1. Desintérêtsdu consommateur
Bien évidemment, il n'est pas question de réduire I'usager, tel que le définit la sociologie des
usages, à un simple consommateur. Selon Pierre Chambat (1994b), les usagers des TIC
partagent certes quelquescaractéristiquescommunes mais elles ne débouchentpas forcément
sur une identité d'intérêt, encore moins sur une action collective. En ce sens, ces usagers
constifuent un ( groupe latent )> qui va subir une sorte de < captation de représentation>>
(1994: 48), par des acteurs qui entendent se poser cornme leur porte-parole, ou leur
représentant,au sens de celui qui ( tient la place de >>.Ensuite, du fait de leur faible degré
d'organisation et d'institutionnalisation, ils ne pourront exprimer leurs intérêts qu'en se
situant par rapport au marché, par une décision d'achat ou de non-achat du bien. Ils seront
ainsi vite assimilés à des consommateursque sondageset enquêteschercheront à cerner dans
des approchesquantitatives, visant à mesurer des comportements,des propensions à acquérir
un bien : < Cela ne nous informe guère sur les usages>>en conclut I'auteur (1994: 49). On ne
peut qu'être d'accord, c'est d'ailleurs ce qui a justifié le choix d'une approche qualitative (c/
chapitre l). Mais il semble que la sociologie des usagespêche parfois par excès inverse,
négligeant en quelque sorte cette dimension de consommation. C'est pourquoi nous avons
montré depuis le début de ce chapitre qu'elle doit aussi être prise en considération, étant
entendu que les chapitres 4 et 5 ont permis d'analyser ce qu'il en était des usages à
proprement parler, dans leur dimension qualitative.
Les actions des associations : l'UFC'Que choisir en tête
Les associations de consommateurs semblent donc constituer ces porte-parole qui vont
défendre I'intérêt des < usagers>. Ce sont les associations agrééesqui siègent au Conseil
3a5
cf. infra.
En référenceà la polémiquesurle prix desSMSet au rnanquede concurrence
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national de la consommation,au nombre d'une vingtaine en France, auxquellesil faut ajouter
I'Afutt (Association des utilisateurs de télécommunications),laquelle intervient tant pour les
particuliers que les professionnels. L'objectif est de montrer combien ces differentes
organisations se sont saisies de I'objet portable, et comment il a êté intégré dans leurs
préoccupationsen tant qu'objet de consommation.L'Union fédéraledes consommateursest la
première association de consommateursen France (80 000 adhérents) et la plus ancienne
(crééeen 1951).Elle édite une revue, UFC-Quechoisifa6,qui a consacrépas moins de sept à
huit articles par an (sur onze numéros) au téléphone portable. C'est dire I'importance
accordée à cet objet, et ce depuis 1997, awÉe où le portable a été qualifié d'objet de
consommation avec ses l0 %ode taluxd'équipement. Précisonsqu'au niveau méthodologique,
nous avons privilégié un recensementexhaustif de tous les articles sur le portable dans cette
revue, parce qu'il va apparaître clairement qu'elle joue un rôle de premier plan dans cette
représentationdes consommateurs.Puis les donnéesont ensuite été complétéesto' p* celles
de I'Afutt, de la DGCCRF (Direction généralede la concrurence,de la consommation et de la
répressiondes fraudes),ainsi que par celles du service public qu'est I'INC (Institut national de
la consommation,avec sa revue 60 millions de consommateursias).Quels sont les combats qui
mobilisent ces différentes organisations et comment agissent-elles? D'une part, elles
apportent un conseil avisé et independantau consommateurdans le choix des produits. UFCQue choisir et 60 millions de consommateurs consacrent systématiquement, depuis
199611997,un article < produit > dans leur numéro de novembre ou décembreau portable. Il
s'agit de testscomparatifs, tels que ceux qui sont réaliséspour tous les produits existant sur le
marché de la consommation. Les conseils prodiguéS,pil une mise en évidence du meilleur
rapport qualité/prix, visent à guider le consommateurdans sa décision d'achat. La période de
Noël correspond effectivement aux pics de croissance repérés dans l'évolution du taux
d'équipement (cf

section précédente). D'autre part, elles recueillent les plaintes des

usagers/consommateurs,qu'elles conseillent individuellement grâce à leurs juristes. Puis, à
partir de ces litiges les plus fréquents, elles se mobilisent dans des actions de pression auprès
des instances gouvernementales (Conseil de la concurrence, secrétariat d'État à la
consommation), voire

européennes, et ce afin

de défendre I'intérêt

général des

consommateurs. Elles engagent aussi des actions de mobilisation spécifiques, à partir
3*

Cette revue, tout comme 60 millions de consommateurs,ne diffirsent bien entendu aucune publicité, dans un
sglci d' indépendance.Disponible st;trwww.q uecho isir.org
"' Des contacts télephoniques ont aussi été pris avec d'auhes organisations, comme par exemple la CLCV
(Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie), lesquels ont permis de confirmer les
analyses.
3aE
www. 60millions-mag.com
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d'enquêtesqu'elles réalisent.Le dossierle plus récentconcernela polémiquesur le prix du
dansla mesureoù elle constitueune
SMS : la sectionsuivantelui estentièrementconsacrée,
véritablecontroversedont I'analyserévèletous les enjeuxdesdifférentsacteursde ce marché
danscettesection,de
De manièregénérale,serontdonc développés
destélécommunications.
façonsynthétique,I'ensembledesautrescombatsqui ont mobilisécesassociations.
Quelssont ces combats? En dehorsdes articles< produits> que nous avonsclassésà part,
hois grandsthèmessedégagent,de façonquasiéquivalente.En premierlieu, il s'agit de tous
les litiges liés aux contratsunissantles clients et les opérateurs,que I'UFC-Que choisir
dénonceconune les clausesabusives.Les donnéesfoumies par I'Afutt confirment cette
encoreune plainte sur deux, et
analysepuisque,en 2003,1esecteurdesmobilesreprésentait
avait
De même,la DGCCRF3ae
arrivaienten tête les problèmesde résiliationd'abonnement.
recenséde janvier 1998 à mai 1999plus de mille réclamationsécritespour le secteurdes
télécommunicationdont 8l % pour la seule téléphonie mobile : un tiers concernait
I'abonnementet le contrat, un autre la facturation.Ces contratsimpossiblesà résilier
concernaientaussi pour partie les individus s'étant fait voler leur portable, lesquelsvols
seraientestimésà plus de 100000par an (Martin,2003),aupoint que I'INC a consacréun
sujetsur la questionde l'assurancedesmobiles.Les médiasse sont fait aussil'écho de tous
par exempleLe Canardenchaînédu 7 juin
cesproblèmesrencontréspar les consommateurs,
2000 avec son titre : <<Les portablesportent sur les nerfs de leurs abonnés>>,à proposdes
contrats abusifs. En 2003, après consultation de la DGCCRF et des associationsde
un médiateura éténommépar les opérateursregroupésen association,afin
consommateurs,
de cescontratss'estconcrétisépar la miseen place
de réglerleslitiges.Et un assouplissement
de la portabilitédu numéro(possibilitéde gardersonnumérolorsqueI'on changed'opérateur)
du 12juillet
enjuin 2003,mais il résulteplutôt d'uneapplicationde la Directiveeuropéenne
sur le traitementdes donnéesà caractèrepersonnelet la protectionde la vie privée
20023s0
En secondlieu, I'UFC-Quechoisir,mais aussiI'INC
dansle secteurdestélécommunications
consacrentrégulièrementdes articles relatifs aux problèmesde santé, liés d'une part à
I'utilisation des appareils,mais aussià I'installation des antennesdansI'environnement(c/
chapitre2, < objet social>). Une dizane d'associationsliées à I'environnement,auxquelles
CLCV (Confedérationde la consommation,du
s'estjointe I'associationde consommateurs
ton
www.pme-commerce-artisanaLgouv.fr
membres avaient jusqu'au 3l octobre 2003
"o Cette directive est théoriquement applicable puisque les Etats
pour la transposer dans leur droit national.
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les
logementet du cadrede vie) ont participéau lancementde la campagne<<insu-poRTABLES,
antennesrelais>>,en février2}Dl. Enfin, en demier lieu, et non desmoindres,la lutte contre
les prix. 8n2002 et2003,prèsde la moitié des articlesde la revue UFC-Quechoisir ont été
consacrésà ce sujet: d'abord, en 2002, le problème de la tarification à la seconde:
I'organisationévoque le < temps confisqué>>,et en fait son éditorial du mois de mars:
< Portables,on vous gnrge! >35r.Il estquestionen effet de la premièreminuteindivisible qui
est décomptéeau consommateurlors de tout appel. Or, il est vrai qu'avec les mobiles,
beaucoupsontdes appelscourts.Nous ne détailleronspasle déroulementde la mobilisation,
il est exactementle mêmeque pour la polémiquesur le prix du SMS, qui seraexplicitéeciaprès. Disons simplementque I'organisation estime largementavoir joué son rôle de
puisque( sans faussemodestie,I'UFC-Que choisir n'est
représentantdes consommateurs
étrangèreà la révolution tarifaire qui vient de se passels' ,>: en novembre2002, les
opérateurs annoncent en effet le décompte à la seconde sur certains forfaits. Mais
I'association poursuit la lutte pour faire inscrire la facturation à la secondedans un projet de
loi gouvememental, afin qu'il puisse bénéficier à I'ensemble des consommateurs(y compris
les cartes prépayées).Un combat similaire concerne cette fois les prix des appels des fixes
vers les mobiles: <De I'or à I'appel>>ouwait le dossier de la revue de novembre2003.
Détaillons maintenant le cas de la polémique sur le SMS, qui concentre I'ensemble des
acteursdu marché.

2.2.2. La polémiquesur le prix du SMS
La polémique sur le prix du SMS a été choisie parce qu'elle semble constituerune
controverse"', au sensde Bruno Latour (1989), dansla mesureoù elle va mobilisertous les
acteursdu champ,et révélerainsi tous les enjeuxet tensionsqui régissentleursrelations.Des
(<représentés
et à
) pax leur porte-parole,aux instancesgouvernementales
consommateurs
qu'est I'Autorité de régulation,en passant
> dansles télécommunications
leur <<représentant
par les opérateurs(et les aspirantsà entrerdansce champ),lesorganismesd'étudesservantde
caution pour justifier les positions idéologiques,et bien évidemmentles médiasqui vont
relayerla polémique.Le portableva servird'analyseurdesdifferentestensions
abondamment
qui animentce champ.

a aussiconsacréun dossiersurle sujet,maisen novembreseulement,
"t La revue60 miltions de consommateurs
qui
lancelespolémiques.
que
peut
I'UFC-que
choisir
dire
c'est
on
op.
cit.
Site
"t
3t3Celle sur les antennesestaussiunecontoversedétailléedansle chapitre2-
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par ltassociationde consommateurs
L'absencede concurrencedénoncée
uneétudequ'elle vient de réalisersur
choisirrendpublique35o
En novembre2003,1'UFC-Que
<<l'économiedu SMS >. Le titre lanced'embléela polémique: < Le texto au prix du caviar>.
L'organisationy démontreque le coût réel d'un SMS estde 0,02 centimed'eurosalors qu'il
est facturéà 15 centimes,soit une margenettede 82o/opowles opérateursen 2002.Elle
évalueainsi à 800millions d'eurosles bénéficesque cesderniersvont réaliserpour 20133ss
L'argumentprincipalutilisé dansla rhétoriquea trait
avecles 8,4 milliardsde SMS échangés.
aux jeunes, puisqu'ils sont les principaux utilisateurset deviennent ainsi des < ados
rançonnés>>,<<victimes>>,à un âgeoù <<I'on disposed'un budgetlimité >>(op. cit. : 55). Le
ton est hès polémique,voire agressif et mobilisedes valeurshumaines,par le recoursà la
en effet 6,11eurospar mois en SMS soit
victimisationdesenfants.Cesderniersdépenseraient
plus de 73 euros par an. Enfin, l'organisationdénoncele manquede concturenceentre
opérateurset met en causeI'absencede réactionde I'ART. C'est pourquoi elle décidede
saisir le saisir le Conseil de la concurrence,<<déterminéeà faire tomber le cartel des
opérateursmobiles > (communiqué de presse du 25 novembre 20033s\. Elle lance pour cela
une pétition nationale sur son site internet ainsi que par télephone qu'elle enveffa à I'ART
mais aussi à la Commission européenneet au secrétariatd'État à la consommation. Sur la
page d'accueil du site intemet, le logo animé, créé pour la circonstance,met en scène trois
< méchants> tout de noir vêtus, aux dents menaçantes,identifiés par le logo de chaque
opérateur.Ils se cachent derrière un panneaude signalisationroutière annonçantune école et
crient:<Hep!ParicitYenez! SMS!SMS!>.Cesontlesgrandsméchantsquis'attaquent
aux enfants dès la sortie de l'école. Le slogan est tout aussi explicite, inscrit sur un écran de
portable : < SMS : dites non à la surfacturation >. Cette campagnetrouve un premier écho
puisque, en janvier 2004,lors de ses traditionnels væux à la presse, le Premier ministre a
annoncé son souhait de voir le prix unitaire des SMS baisser (Le Figaro, l3l0ll04).

En

revanche,I'ART a rappelé que les prix de détail des servicesen concuffence ne pouvaient être
régulés (op. cit.). Les opérateurs vont néanmoins proposer de nouvelles offres mais que
I'UFC-Que choisir va dénoncercomme des baissesen < trompe-l'æil357> (le SMS est à 8
centimes mais dans des forfaits de 300 SMS). Puis, I'organisation va relancer I'offensive en
appelant au boycottage des SMS le 9 mai 2004 (Le Monde, 6105104).La volonté de faire
émerger le débat dans I'espace public est notoire. Et I'on va assisterà une polémique au sein
354
Numéro410 de décembre2003et surson site,op. cit.
355
Le chiffre d'affairesdesSMS pow 2003seraeffectivementarrêtéà un peuplus d'un milliard c/ ART.
3s6siteop, cit.
357siteop. cit.
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affirment que cet appel au boycottage n'a eu aucun
même de la polémique : les opérateurs358

impact chezeux,bien au contraire,ils ont vu leur trafic de SMS augmentercejour-là, chiffres
à I'appui. Ce à quoi I'UFC-Quechoisirréponden sollicitantun organismereconnupour sa
compétence,le CSA, qui va réaliserun sondager non seulement59 % des Françaisont
entenduparler de cet appel,mais 24 %ol'ont suivi et 81 % trouventque le prix du SMS est
excessif.L'organisationaccusemême les opérateursd'avoir envoyé maints SMS à leurs
clientscejour-là pour augmenterleschiffres.Les règlementsde compte,par médiainterposé,
sedévoilentau grandjour.
L'ouverture à la concurrencesur le marché
Bref, c'est à partir de cet appelau boycottageque la polémiquetrouveun véritableéchodans
I'ensembledesmédiaset la questionde la concurrencesur I'ensemblede ce marchéestalors
titre : < Le manque de
clairementposée dans I'espacepublic. Le Monde (12105104)
concrurenceempêcheles tarifs de baisser>>,constatantd'embléeque cet appelau boycottage
( a eu le mérite d'ouwir le débat>>.
Libérationn'est pasen reste,qui en fait la Une dtr 22-23
mai 2004: <Très cher SMS>>et un titre intérieurnon moins explicite: <Minimessages
maxiprofits>>.De la même façon, toute la presse magazinerelaie I'information. L'ART,
interpellée,semblaiten retrait mais elle a, en décembre,commanditéune étudeauprèsdu
cabinet OMSYC (février2004):

<<
Mesures comparatives d'indicateurs d'intensité

>. À partir de cette étude,
concurrentiellesur les marchésmobiles européensen 20}23se
représente
I'ART publie en fewier 2004 une note d'analysequi confirmeque ( le SMS360
mobiles(7 à 2OoÂdu
aujourd'huiunepart non négligeabledu chiffre d'affairesdesopérateurs
chiffre d'affaires selonles opérateursen Europe)>. (Note d'analyseN" 5, 2004: l). Mais il
apparaîtque (( le prix moyend'envoi d'un SMS "hors forfait" spécifiqueestde 0,145europar
SMS en septembre2003.Lesopérateursfrançaisont un prix unitaireau SMS de 0,15euro,en
ligne avecle prix moyenobservéen Europe,>(op. cit. :6). Voilà pour le prix du SMS,qui ne
seraitpasplus cher en France.En revanche,le prix à la minutey est le plus élevéd'Europe
(25 centimescontre une moyennede 20 centimes).Quant aux conclusionsgénéralesde
du marchéa été identifié
l'étude de I'OMSYC, elles font apparaîtreque <<le développement
commeI'un desprincipauxindicateursd'intensitéconcurrentielled'un marché.En effet,plus
la concurrenceest activeet plus la diffirsiondes servicesest importantesousI'effet desprix
bas> (2004: 8). Or, la Francepossèdele taux de pénétrationle plus faible, donc le marchéle
35t
Orange et SFR, Bouygues Telecom , estun peu en retrait dans ceîtepolémique
35e
Disponible sur le site wwvr.art-telecom.fr
360
Rappel : le chiffre d'affaires des SMS a été évalué à 1,1 milliard d'euros pour 2003 (ART).
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moins développé. L'enjeu apparût d'évidence: il faut donc développer et favoriser la
concunence. Comment ? Par I'introduction des M'\INO (Mobile Virtuel Network Operator),
les opérateursvirtuels. Ce sont des opérateursqui n'ont pas de réseau,mais qui achètentdes
minutes de conversation en gros et les revendent au meilleur prix. Si I'ART n'était pas
favorable à leur introduction en France en2002, elle I'est devenue (Le Monde, 12105/04),
d'autant que le ministre délégué à I'Industrie s'est exprimé en faveur de tels opérateurs
virtuels. Leur entréeen lice était prévuo pour la fin 2004, elle se réalisera en fait dès le mois
de I'opérateurallemandDebitel (il utilisera le réseaude SFR), ce
de juillet avec I'arrivée361
qui constitue ( une victoire pour I'UFC-Que choisir, qui milite depuis des mois pour une
En effet, une conséquencedirecte de
baisse des prix des SMS ,, (Le Monde, 13-14106104).
cette ouverture à la concumenceapparaît sur le marché, c'est la baisse du prix des SMS. Face
aux injonctions gouvernementales,les opérateurs n'avaient plus le choix. Ils vont donc
annoncer, dès mai 2004,1a baisse du prix du SMS, en proposant différentes offres, oscillant
entre 10 et 12 centimesle SMS, avec parfois des limites horaires,ou bien des <<happy hours >>
(gratuité totale dans certaines tranches horaires). Par exemple, Orange a proposé une nuit
gratuite pour I'envoi des SMS le 2l juin, soir de la fête de la musique, avec pour slogan, en
langage SMS bien évidemment: KDO soit cadeau. Les opérateurs vont profiter de cette
situation qui ne leur était pas favorable. En effet, c'est par une habile campagne marketing
que, par exemple, Orange va reprendre I'offensive. Une citmpagne d'affichage a été lancée,
avec cofirme slogan : <<Le SMS passeà 10 centirnes.Faites passer>>.Une analyse thématique
de cette publicité a été proposéedans le chapitre 5, section < les SMS )>: en quelquesmots, le
messagepublicitaire reprend toutes les caractéristiquesdu SMS, de la spontanéité,au registre
émotionnel, en passantpar la communauté d'échange. Pour terminer sur cette polémique, il
est des acteurs dont nous n'avons pas encoreparlé. Têlé 2,le second opérateur en téléphonie
fixe, (en concrurencedonc très forte avec France Telecom, I'opérateur < historique >>),Télê 2
donc a priori extérieur à cette polémique, s'est positionné comme allié avec I'organisation
UFC-Que choisir, en affirmant au média Le Monde (12105/04)que ( la fabrication d'un SMS
ne coûte rien >>,ce qui avait même constitué le titre de I'article. Ce qui a valu à son directeur
général une assignation en justice par Orange pour <<avoir tenu des propos inexacts et
mensongers>>(Le Figaro, 15-16105/04).L'opêrateur historique reproche bien évidemment à
Têlé 2 de brouiller les cartes, son véritable objectif étant celui de devenir un opérateurvirtuel.

36r
Un second opérateur associéà Orange et Phone House (distributew de services de téléphonie déjà présent en
France) dewait voir le jour en Bretagne (dépêcheAFP du 8 juillet 2004).
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Au bout du compte,I'importancedes differentespolémiqueslancéespar les associations
la quantitédes acteursen jeu, la vivacité des
porte-paroledes intérêtsdes consommateurs,
la placequ'a prise le portabledans
conflits et la force desenjeux,révèlentincontestablement
la sociétéde consommationactuelle.La polémiquesur le prix du SMS a servi de véritable
voire citoyens,par la pétition, en a fait aussi
analyseur.L'appel aux consommateurs/usagers,
en quelquesorte un débatpublic, révélantcette autredimensiondu portable,celle d'objet
social(cf, chapitre2). Mais poursuivonsI'analysede la dimensionde consommationde cet
objet. Pour cela, il convient désormaisd'aborderles stratégiesdes acteursque sont les
opérateurset fabricants,stratégiesmises en place pour diffuser et vendre ces produits de
Commentmédiatisent-ilsles marquesà traversla publicité ? Ce qui conduira
consornmation.
alorsà s'intéresserà I'importancequerevêtentcesmarques,notammentchezlesjeunes.

2.3. Desmarques
2.3.1. Les publicitésdesopérateurs/fabricants
Les publicités, celles des opérateurs et des fabricants, ont envahi le paysage médiatique
français. Pour s'en convaincre, il suffit de constater I'importance des budgets de
communication qu'ils y consacrent.D'après les statistiquesde I'AACC362 lAssociation des
agences-conseilsen communication), SFR/Cegetel et Orange se situent, en 2003, dans les
quinze premiers annonceurs français, aux côtés des produits de consommation courante.
CegeteVSFRarrive ainsi en 8' position, avec 153 millions d'euros de dépensespublicitaires
dans les médias et Orange arrive juste derrière, avec 152 millions d'euros, mais classéen 12"
position. Pour comparaison, le premier, largement en tête, est Danone (avec 309 millions
d'euros, à la suite d'une augmentationde l00oÂ parrapport à12002).Ensuite, un groupe de
six dont Renault, Nestlé, Carrefour, Leclerc, Universal Music, Procter & Gamble, se situent
entre 160 et 190 millions d'euros. Les huit derniers, à compter de SFR/Cegetel sont tous aux
alentours de l|Zmillions

d'euros. Précisons que France Telecom fait aussi partie de ces

quinze premiers36t, au"c un budget quasi équivalent à celui d'Orange. Bref, ce sont des
budgets colossaux qui sont utilisés chaque année pour vendre portables et abonnements.Â
noter que Bouygues Telecom ne fait pas partie de ces quinze premiers et un observateuravisé
aura effectivement remarqué que les publicités de cet opérateur sont nettement moins
présentes dans le paysage médiatique français. Les budgets de SFR/Cegetel et Orange se
362
Ce slmdicat professionnel regroupe près de 200 agences-conseilset fait autorité dans le domaine.
363
L'ensemble du budget, arbitrairement regroupé Orange + France Telecorn, deviendrait ainsi quasi le double
de celui de I'ensembl" SFR/Cegetel(Les activités du groupe Cegetel incluent la téléphonie fixe et I'internet).
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répartissenttous deux entre 30/35 oÂ pour la radio, 20125Yo pour la télé et 15120Yo pour la
presse. La place importante de la radio (ratio prix/nombre de contacts de bien meilleur
rendement que pour la télé) situe ces campagnesbien plus dans une offre promotionnelle
< produits > que dans une communication institutionnelle3s. La presse est constituée de la
pressequotidienne, mais aussi de la pressemagazina Si nous n'avons pas de chiffre pour les
publicités des fabricants, tant français qu'éhangers, ils sont aussi présents sur tous les
supportsmédiatiques.Nous avons ainsi recueilli dans la presse,observé à la télévision, sur les
panneaux d'affichage, écouté à la radio, un nombre important de publicités. Nous avons
sélectionné quelques exemples significatifs3ut, pout en faire une analyse thématique et
dégagerainsi des lignes directrices.
Le plaisir de communiquer
Une première caractéristique est bien évidemment le registre émotionnel, qui est mobilisé,
cornme dans toutes les publicités, mais ici plus particulièrement. Il s'agit, quand bien même
ce serait à travers des produits, de suggérerl'idée de la communication. Analysant le retour de
la croissancedes années 2000, le Credoc, (Consommationet modes de vie,2000) titrait:
<<L'achat-plaisir dope la consommation>>.L'étude visait à cerner le moral des ménages et
leur relation à la consommation et I'auteur notait ainsi que les secteurs des loisirs, de la
communication et des nouvelles technologiessont emblématiquesde I'achat plaisir. Dans les
campagnesde SFR de I'année 2002, il était question de <partager des émotions>, et depuis
2003, le court slogan < Plus de plaisir >>a étê quasiment intégré au logo de I'entreprise,
accompagnant ainsi tous ses messages.De la même façon, Orange a ajouté à son logo le
slogan <<Communiquons plus >>.Et sa cirmpagne de Noël 2003 proposait ainsi differentes
versionsde petits exercicesd'élocution, que I'on proposedansles classesd'école primaire, à
repéter pour s'entraîner à mieux communiquer. < Répétez 100 fois : je suis chez ce cher
Serge> ou bien : < Gisèle se gèle les aissellesaux Seychelles>. Et BouyguesTelecom a, dès
les débuts, associéson nom à celui de la < carte Nomad >>,renvoyant incontestablementà cet
imaginaire du nomade, si présent dans I'espace social lors des premiers usages(c/ chapitre 3
< objet technique >>,section ( un nouveau contexte espace/temps>>).On pourrait dire que les
trois opérateursont cherché à créer une marque. <<La marque n'est pas le produit, elle en est
le sens,elle en définit I'identité dans le temps et I'espace.> (Kapferer,1992: 15). L'identité
de marque assure la permanence,la continuité. C'est, pour I'entreprise, un véritable capital,
't Tous nos remerciements
à notre collègueXavier Grivel, chargéde coursen communicationcommercialeà
avisées.
I'IUT de MeE, pour sesrernarques
365
L'analysed'une publicitéd'Orangepour les SMS a été intégréedansle chapifre5, section< les SMS >r.
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nous aborderonsdans la section suivante le rôle des marques chez les jeunes. Poursuivons
I'analyse de publicités, du côté des fabricantscette fois.
Le design de l'objet
L'idée de marque est très prégnanteaussi chez les fabricantsd'appareils, ceux qui ont acquis,
justement par ces marques,une forte notoriété. Ils communiquentbien souvent sur le design
de I'appareil, mobilisant toute la dimension affective projetée sur l'objet (cf. chapitte 5,
section < objet personnel ,), qui peut ainsi s'exhiber. Ainsi une campagne de Nokia366
(awil 2004) avait-elle pour slogan : <<Avec le Nokia 3100, j'affiche ma couleur >>et se
déclinait en deux versions sexuées: une jeune femme, à la peau métisse, vêtue d'une robe en
strass, visiblement à une soirée de ftte, porte son Nokia en bandoulière. L'objet brillant se
confond avec la robe en strass,il est identifiable grâce au doigt de la jeune femme pointé sur
lui. Il semble qu'apparaisse cette relation ambivalente entre I'exhibition

du portable

s'affichant tel un bijou, brillant, porté au cou et, en même temps, un certain retrait : il se
confond avec la robe. Dans I'autre version, c'est un jeune homme, de dos, torse nu, avec
I'objet qui sort de sa poche de jean, donc ici encore tout près du corps. La référence
imaginaire à la mythique publicité Levi's apparaît comme évidente.L'invitation au < j'affiche
ma couleur > est double : afficher son portable comme on affiche sa couleur de peau, tant
pour la jeune femme de peau métisse, que pour le jeune homme torse nu. L'association ainsi
suggéréepeau/portablene peut que renforcer I'idée de I'objet incorporé qui a été développée
dans le chapitre 5. De plus, c'est une invitation au rejet de la discrimination raciale, alors
même que la catégorisation sexuée est assez marquée: les femmes le portent au cou, les
hommes dans la poche. De la même façon, le fabricant LG n'a pas hésité à commanditer un
sondage à I'institut Ipsos avant de lancer sa campagne par affichage, mais aussi par des
dossiers de pressejusque dans la pressequotidienne régionale. On peut y lire que deux tiers
des moins de 35 ans36tattendent de leur mobile qu'il ait un design original et que près d'un
tiers des femmes de moins de 35 ans ( comparent volontiers leur téléphone à un véritable
accessoirede mode, voire à un bijou ! >. Un slogan surmonte ces résultats : < Quand I'objet
devient sensuel>. Il est à noter qu'aucune de ces publicités sur I'objet ne comporte jamais de
prix, qui risquerait d'entacher en quelque sorte cette relation esthétique/affectiveà I'objet368.

36 Leader mondial dans la vente de téléphonesportables.
367
Sondage LG-Ipsos, mars 2004. Les réponsesdes plus de 35 ans n'ont pas été traitées, ne servant visiblement
par les arguments du fabricant.
3ut
Eo r"n*.he, les publicités des opérateurspeuvent parfois conporter des prix, notamment lorsque ce sont des
offres promotionnelles, par exemple avec les packs (association portable/forfait).
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Un e fo rt e context ual i satïon
Une autre caractéristique est que les publicités se saisissentdu contexte et de tous les
événementsqui rythment la vie des individus, pour les réintégrer dans le message même.
Par exemple, SFR, en décembre2}l3,proposait deux
Ainsi en est-il pour les fêtes de Noë136e.
versions pour vendre les nouveaux MMS (Multimedia MessagingService). C'est l'écran d'un
portable, qui affiche la photo prête à être envoyée : un zoom sur les jambes d'une femme à
terre, chausséede vernis noirs de soirée, robe noire jusqu'aux genoux, avec ballons et
cotillons sur le parquet. Sous la photo, le message: < Le BUcHE2 NoËr >. Le double sensdu
messageécrit en langagetexto et tous les élémentsmarquent la fête passée,trop arroséepeuton supposer.Dans la secondeversion, c'est un zoom sur le décolleté plongeant d'une jeune
fernme assise, les mains gracieusementposées sur la table avec le message: < NoËt au
BALcoN >. Mise à part la connotation sexistede ces deux messages,le moins que I'on puisse
dire est qu'ils sont très opportuns, tout en se jouant de réferenceà des valeurs traditionnelles,
telle la bûche ou le proverbe ancien. La SainÈValentin est aussiune occasionqui favorise les
messagespublicitaires pour communiquer plus. SFR toujours, avait lancé en féwier 2004 un
nouveau coffret accompagnéd'un : < Dites je t'aime en photo >>.C'est le recours à I'image
pour exprimer les émotions par les nouveaux MMS. Un dernier élément caractérisant ces
publicités a trait au recours aux stars.
Des stars
Le Monde (7/0I/04\, dans sa rubrique <<Communication > a consacré un article aux
< mariages d'intérêts entre les célébrités et la publicité >. En rappelant Salvador Dali qui
déclamait : <<Je suis fou du chocolat Lanvin >>,dans les années70, I'auteur montre que le
phénomène n'est pas nouveau, encore moins spécifique aux nouvelles technologies,
pourrions-nousajouter. Néanmoins il sembleque <(de plus en plus de marquesveulent s'offrir
une vedette pour leurs campagnes>>(art. cit.). L'eryeu est bien évidemment de profiter de la
notoriété de la star. C'est le cas de la campagne de SFR, avec I'actrice Milla Jovovich. Le
décor est constitué d'un environnement urbain, la nuit, au milieu de buildings tout éclairés.
Sescheveux rouges et sesbras gantésde ce même rouge tranchentsur la photo, elle consulte
son portable (ou se prend en photo ?), un sourire aux lèwes. Le slogan : < Préparez-vousà
viwe en live >>,invite à profiter des nouveaux services multimédias depuis le rapprochement
avec Vodafone. Mais Luc Besson ne I'a pas entendu de cette oreille : il a déposéplainte pour
*

Les publicités apparaissentdès le mois de novembre, la période des cadeaux correspondant effectivement à
des ventes inportantes cf. supra les statistiquesde taux d'équipement.
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à
plagiatcontrePublicis,à l'origine du spot.En effet Milla Jovovichressemblaitétrangement
sonrôle de Leeloodansle CinquièmeElément,mêmecoiffure,mêmecostume.Si le cinéaste
a obtenugain de cause,I'opérateura fait appel et en a profité pour relancerune nouvelle
campagnede plusieursmillions d'euros.ChezNokia, c'est un portablede luxe qui a été créé,
serti de diamants,qui
Vertu, coqueen or blanc ou en platine(24 000euros),éventuellement
fait appelaux actrices,JeanneMoreau,GwynethPaltrow,pour se vendredansdes milieux
par cespublicitésdessinentles stratégiesmisesen
réservés.Les lignesdirectricesdégagées
æuvrepar les opérateurset les fabricantspour tenterd'imposerleursproduits,ou plutôt leur
En effet, la marqueest définie, par les spécialistesdu
marque,auprèsdu consommateur.
marketing,commele capital de I'entreprise.Il importe de s'intéresserdésormaisà la façon
et notammentlesjeunes.
dont cettemarqueestperçuepar lesusagers-consommateurs,

2.3.2. La marquecommesignede reconnaissance
L'auteur Jean-Noël Kapferer (1992, 1995) est incontournable pour analyser la notion de
marque. Si la marque n'est pas le produit, elle en définit I'identité. Elle est source
d'informations en ce qu'elle révèle les qualités cachéesdu produit, inaccessiblesau contact. Il
y a marque quand il y a risque : la marque d'un bloc de papier importe peu, en revanche,pour
un produit (<non transparent>>,I'importance du risque va servir de levier pour légitimer la
marque. Enfin, elle suggère tout un imaginaire de consommation (l'auteur citant I'Amérique
de la marque Levi's). La marque est donc source d'informations et remplit differentes
fonctions que I'auteur regroupe en trois catégories.D'abord, des fonctions <<mécaniques> de
repérageet de praticité : la marque est un signe reconnu qui aide le consommateurà se repérer
dans I'ensemble de I'offre, lui offrant ainsi gain de temps et facilité. Ensuite, des fonctions qui
diminuent ce risque perçu, soit une certaine garantie de qualité, d'optimisation (être certain
d'avoir fait I'achat du meilleur produit aux meilleures performances), et aussi de
personnalisation: il importe pour I'individu/consommateur de <<se voir conforté dans son
self-concept37o
ou I'image que I'on donne de soi aux autres >>.Enfin, trois fonctions de nature

qui correspondà une certainesatisfactionprocuréepar la
plus hédoniste,telle la permanence,
familiarité et I'intimité des liens qui unissentà cettemarquedepuisdes années.Mais aussi
une satisfactionliée à I'esthétiquede la marque,à son design,et pour terminerune fonction
plus éthique,liée à ce que I'on pourraitrésumerpar les valeurs< citoyennes> véhiculéespar
la marque. Ce sont les fonctions de personnalisationet de permanencequi vont nous
370
La notion de concept appliquée au self paraîha déplacée à tous les (<psy D issus de la tradition freudienne,
mais il est wai que I'auteur est très familier avec la culture anglo-saxonne.
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intéresserparticulièrement.Jean-NoëlKapferer et Gilles Laurent (1992) parlent de la
sensibilitéaux marquescommed'unevariablepsychologiquequi intervientdansle processus
de décisiond'achat.Ce qui signifiequ'un mêmeindividu poura développerune sensibilitéà
la marquepour certainsproduits,et pasd'autres; il seraitdoncvain d'expliquerla relationà
la marquepar les caractéristiques
socioculturelles(les socio-stylesde certainsmarqueteurs
sontdirectementvisés).De la mêmefaçon,il ne faut pasraisonnerpil produit ; néanmoins,il
existe desproduits à plus forte sensibilité,ceux-làmême où le risque est important et qui
nécessitent
une forte implicationlors de I'achat.Appliquonscesréflexionssur la marque,au
cas du portable.D'une part, il semblebien qu'il puissefaire partie de cette catégoriedes
produitsà forte sensibilitéà la marque: I'achatnécessiteuneforte implication.Mais surtout,
sembleparticulièrementà l'æuwe
voire cellede permanence,
la fonctionde personnalisation,
dans la relation qui unit I'usager à I'objet (cf, chapitre5, section < personnalisationde
I'objet D). Et plus encorechez les adolescentsen quête d'identité: leur sensibilité aux
pow tout ce qui relève des objets personnels,des vêtementsaux
marquesest attestée371,
affaires d'école en passantpar tout le matériel son et les portables.Corollairement,ils
semblentpaniculièrementsensiblesà la publicité.Médiamétrie,dansun sondage< Lesjeunes
et la publicité>>,réaliséen mai 2002,notait que 85 % des 1l-18 ans ( attestentqu'elle [a
publicité] leur présentede nouveauxproduits,39 %od'entreeuxjugent qu'elle les informe sur
desproduitsde qualitê; et près de la moitié (49 %) reconnaîtqu'elle donneenvie d'acheter
les produits.Seuleuneminoritédesjeunes(6 %) afftrmene faireconfianceà aucunepublicité
pour s'inforner sur les nouveauxproduits3'z,r. Il faut toutefoisresterprudent,du jugement
positif enversla publicité à I'acte d'achat,il reste un grandpas que Médiamétriesemble
le
ignorerallègrement.Bret la marquede prédilectionchezlesjeunesest incontestablement
% desjeunesde notre échantillonen possèdent
finlandaisNoki4 numéroun mondial373,53
un, les autresse partageantentredifférentesmarques.D'une façongénérale,I'identité de la
marqueest telle qu'elle est devenueen quelquesorteun nom cornmun(un peu comme le
frigidaire, sauf que, dans le marchéde la consommationd'aujourd'hui, il est impensable
qu'une seulemarquemonopolisele marché).Il est frappantde constatercombienlesjeunes
parlentde I'objet par sonnom ( le Nokia )),mon < Nokia >>ou bienmieux encore< le 3310>,
entendezde Nokia bien évidemment.La marquefonctionnecommeobjet de reconnaissance
au seindu groupede pairs,tous saventquel est le portablede leur grouped'amis. Il est bien
t7t
C7 lesréguliers < Baromètre Jeunes> de Médiamétrie, sur le site www.mediametrie.fr
372
site op. cit.
'7t
Même si Samsung et Sagem ont fait une percée sur le rnarché français, y compris chez les jeunes.
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évident que la marque fonctionne moins chez les adultes; néanmoins, un certain nombre
d'entre eux n'y sont pas insensibles. L'exemple particulier le plus frappant est celui de
Madame Remod (forfait illimité soir et week-end, employée, mariée, trois enfants dont
Angélique en apprentissage)qui n'utilise plus le terme de téléphoneou portable mais celui de
la marque de I'opérateur : <(Je suis en SFR >>,<<elle appelle un SFR >, ( son SFR >. La
marque fonctionne ici comme un véritable marqueur identitaire ; en effet, Madame Remod est
très fière de faire partie des quelques privilégiés qui bénéficient du forfait illimité soir et
week-end3to.Pour la majorité des autres adultes, la relation à la marque est moins prégnante
mais beaucoup restent bien entendu sensiblesau design de I'objet, ce que les fabricants ont
particulièrement intégré lorsqu'ils mettent au point un nouveaumodèle.

Pour conclure, le portable est incontestablement devenu un objet de consommation grand
public qui cristallise des enjeux économiquesimportants. L'évolution du taux d'équipement
mais aussi le discours sur cette évolution, tant des experts que des pouvoirs publics, en ont
révélé I'importance. De même, les polémiques lancéespar les associationsde consommateurs
ont mis à jour les différentes stratégiesdes nombreux acteursintervenant dans le champ ainsi
que le rôle de l'État dans son activité de régulation. Enfin, le niveau de I'investissement
publicitaire tant des opérateursque des fabricants vient encore confirmer I'importance de la
place qu'a prise le portable dans la société de consommation actuelle. Si les consommateurs
ont été évoqués brièvement à propos de leur sensibilité aux marques, il importe désormais
d'analyser leur point de vue d'usager par rapport à cette dimension de consommation. En
d'autres termes, qu'est-ce que représentepour eux la consommation,eu égard à cet objet de
communication ?

"n Elle a fait réference au rachat par I'opérateur de ces forfaits à prix d'or, elle parle dans I'entretien de
( 75 000 francs >>,ce qui est bien évidemment une rumeur cf. hoaxbuster.com
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3. La représentationde la consommationchezles usagers
3.1. La gestiondescoûts: unepréoccupationconstante
DominiquePasquier(2001) fut la premièreà pointer les véritablesstratégiesmisesau point
pour gérerles coûts,dansles famillesimmigréesoù elle a conduitson enquête.Il s'agit pour
cesfamillesd'anticiperles coûts,faisantpreuvepour celad'uneconstanteadaptationà I'offre
technique.Cette dimensionde gestiondes coûts est apparuede façon prégnantedans les
familles que nous avons rencontrées.Pour les parents,il importe de maîtriser tant leurs
propres depensesde communicationque celles des jeunes, en gérant efficacement,en
anticipantles coûtset en s'imposantcertainesrèglesd'usage.Pour lesjeunes,c'est plutôt en
termesde gestiondu crédit qu'ils raisonnent: lesprévoyantsvs lesboulimiques.

3.1.1. Une maîtrisedesdépenseschezles adultes
Un souci permanent et une gestion fficace
C'est d'abord la gestion par les adultesde leurs propres dépensesde communications, qui sera
évoquée.Dans I'enquête déjà citée (cf. supra) réalisée en novembre2003 par le CSA pour le
compte de I'ART : < Connaissanceet perception des télécommunicationspar les ménages>, il
apparaît que ( la connaissancedes prix pour la téléphonie mobile semble meilleure et plus
proche de la réalité que pour le téléphone fixe >>(2003 : 24). En effet, près d'un tiers des
individus sont en mesure de citer une valeur proche du prix du forfait le plus courant
(2 heures) et 28 %oconnaissentprécisément le prix du SMS. Dans notre enquête, la question
des coûts s'est révélée prégnante : tous les adultes sans exception I'ont évoquée, elle relève
d'une préoccupation constante. Ils connaissent parfaitement le montant de leurs propres
dépenses. Ces dernières semblent dans la grande majorité des cas (85 % des adultes)
maîtrisées, c'est-à-dire correspondre aux prévisions. 4l oÂ des femmes ont une carte contre
(37 % de I'ensernble des adultes).D'une manière générale,la
seulement33 Yo deshommes3Ts
carte témoigne d'un faible usage associéà une volonté de limiter la consommation. Pour les
forfaits, tous les adultes gèrent sans difficulté et sans dépassement,sauf trois femmes et un
homme (cf. infra). Prenons d'abord le cas de ceux qui possèdentun forfait professionnel :
c'est I'entreprise qui paie, mais cela ne les empêche pas de partager cette préoccupation des
professionnel, donc
"5 Cette différence s'explique par le fait que près de la moitié des hommes ont un outil
forcément un forfait cf. chapite 5, section < la légitimation par le professionnel>>.
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coûts. Par exemple,Monsieur Gaillot @.22, forfait professiomel illimité, technicocommercial sur la route, marié, 3 enfants dont I'aîné Maxime en 2d|), a des factures
professionnellesimportantes puisque ses clients et I'agence dont il dépend sont à l'étranger
(une partie des appelsentrantslui sont donc imputéspar I'opérateur) :
En international donc ça veut dire que tout le temps,je paie à un moment donné quoi et
j'ai appelé la boîte en leur disant ( vous êtesfou ! Moi, le portable je le jette hein ! > Si
je, moi, je paie pas, d'accord mais je peux pas supporter de, de coftter [ton insistantJ
1 000 euros de portable, alors qu'en plus, j'utilise pas, si j'étais tout le tempspendu au
téléphone,je veux encore bien que ça coûte mais sans avoir I'impression de I'utiliser ou
sans l'utiliser beaucoup, c'est, donc là apparemment ils ont bougé, j'attends la
prochainefacturepour voir et essayerde..- mais bon...
pas supporter de, de coûter [ton insistantJ I 000 euros de portable )), parce que,
Il ne peut <<
va-t-il ajouter plus loin, <<jegère mesfactures professionnellescomme si c'était mesfactures
personnelles, de la mêmemanière hein >>.Aussi a-t-il suggéréà son entreprisede changer de
forfait. Malgré I'octroi d'un forfait illimité, il apparaîtde façon évidente que la préoccupation
a été intériorisée, et ceci est encoreplus wai pour ceux qui doivent veiller à ne pas dépasserle
forfait alloué par I'entreprise. lntéressons-nouscette fois au cas de ceux qui ont un outil
personnel : la gestion des coûts va se traduire de différentes manières. Soit par un discours
d'efficacité. Le portable est ainsi un outil de < dépannage>, voire d'<<urgence >),sur lequel on
ne va pas faire la conversation.Par exemple, Madame Romano (e.26, forfait 2 h, employée,
divorcée, six enfantsà charge dont Fanny en2d" BEP) :
Puis un petit bout, ça, ça ça, à lafin du mois, et ben çafait une petite somme,qui estpas
nécessaire,moi je dis, c'est pas nécessaire!... un portable ça rend service mais je dis,
faut être raisonnable, y a des choses qui sont inutiles, que c'est du superflu
f interviewer la relance : ce serait quoi les gens qui utilisent de façon superflue ?J ben
pour raconter leur vie, leurs dîners, leurs soirées, [...J je vais pas lui fune amieJ
raconter ma vie sur le portable.
Donc pas question de raconter sa vie sur le portable. La tactique de Monsieur Gélin (p. 3,
forfait 2 h, cadre dans I'administration, marié, 3 enfantsdont la demière à la maison, Virginie

en zd"'yvise tout autantà I'efficacité. Rappelonsqu'il possèdeun outil personneldont il a
toutefois un usagetrès professionnel (mais son administration lui a refusé la prise en charge) :
Je ne dépassepratiquement jamais, non ça là-dessus, alors donc, c'est vrai que ie
téléphonepas longtemps,la plupart de mes coups defil ne dépassentpas la minute [...J.
C'est vrai que la première année où j'avais mon forfait, je disais <tmais mon compteur
indique 50 minutes et vous fle service clientsJ me dites queje dépasse> alors ils m'ont
expliqué que la minute entaméeétait due donc euh aprèsi'ai pris vraiment l'habitude de
calibrer mes,mes conversationspourfaire une minute et puis.'.
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Il <<calibre > donc ses conversationsà une minute maximum. C'est une véritable gestion de
tout instant, systématiqueet rigoureuse. Si le cas de Monsieur Gélin est un peu particulier, il
n'en demeure pas moins que pour la très grande majorité des adultes, il importe de gérer et
maîtriser les dépenses.
Des cas de gestion moins elftcace
Nous avons repéré seulement quatre adultes (15 %) chez lesquels la gestion est ou sans
importance - encore gue -, ou plus souvent non maîtrisée.D'abord Monsieur Jolant (p. 16,
forfait professionnel 3 h, cadre,marié, fils unique Benjamin en 3") qui, en tant que directeur,
n'a pas de contrainte au niveau professionnel <<le fait que ce soit professionnel,je m'en tape
quoi ! Je veux dire, quand il est vide, je Ie recharge, et puis terminé / ). Ni d'ailleurs au
niveau personnel (rappelonsque son épouseest cadre) (p. 20) :
Les factures sur lesquelles on n'a jamais regardé, c'est le téléphone ! De manière
générale, on a toujours été de gros consommateursde téléphoneffi*el.
Toutefois, il dira avoir changé d'opérateur de fïxe pour avoir des <<notes moindres de fixe >>
(p. 20), et sa femme, quant à elle, ne dépassepas son forfait. Les trois autres exceptions sont
celles de trois femmes, toutes d'importantes utilisatrices. Par exemple Madame Lewer @.27,
forfait 5 h, employée, divorcée,2 enîarttsdont cadetteNadègeen 3") :
'ai
'ai
le message
Je m'en fous, si j
besoin du téléphone,Ià juste avant que vous arriviez, j
dépassementhors-forfait, c'est pas pour ça que je continuerai pas, que je vais arrêter
d'appeler hein...
Mais, de revenu modeste, étant employée et divorcée avec deux enfants, elle est bien obligée
de gérer. Aussi a-t-elle trouvé d'autres astuces.D'une part, elle apréférê supprimer le fixe de
la maison, dans un souci d'économie <<j'avaiscalculé > (p.3) et, d'autre part, elle utilise en
plus de ses 5 heures de forfait personnel le téléphone du bureau <<encore autant [ton
insistantJ [...J Je téléphonedu téléphone du boulot sur d'autres portables >. Quant aux deux
autres, elles pratiquent régulièrement des dépassements,mais ce dont elles ne manquent pas
de se plaindre, pratiquant I'autocritique <<malheureusementje vois que je consommede plus
en plus et puis j'ai jamais assezquoi >>,regrettera Madame Tondini (p. 1, forfait 5 h 30 plus
dépassements,employée, divorcée, deux enfants à charge dont Cyril, 2d" BEP) ou bien
<j'appelle pour des conneries[...] c'est utiliser de l'argent pour rien />, dira de façon un
peu vive Madame Remod (p. 17, forfait illimité soir et week-end, employée, mariée, trois
enfants dont Angélique en apprentissage).Nous reparlerons de ces trois femmes dans la
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section(<gestiondu crédit > (cf. infra) dansla mesureoù il est apparuqu'elles avaientune
pratiquese rapprochantfortementde celle de nombreuxjeunes.Donc mêmesi la gestionest
moins efficace chez ces femmes,la préoccupationde la questiondes coûts demeuretrès
présente.Après avoir évoqué ces quelques exceptionsde gestion moins efficace, et
auparavant,celle,beaucoupplus efficacechezla très grandemajoritédes adultes(rappelons
que c'est le casde 85 oÂ d'entreeux),il imported'analyserce qu'il en estpour les dépenses
desjeunes.

3.1.2. Cartesou forfaits bloquéspour lesjeunes
Une maîtrise des dépensespsr anticipation
Pour ce qui concerneles jeunes, le premier élément qui apparaîtde façon très nette est que les
parents entendent maîtriser les dépensesde communications. Leur tâche est facilitée par un
remarquable ajustement de I'offre de la part des opérateurs.Si les cartes existent depuis
longtemps dans le domaine de la téléphonie, permettant de payer à I'avance et donc de
contrôler de fait la dépense,avec le portable, ils ont inventé le forfait I heure bloqué. Plus de
souci donc à se faire pour les parents, ils sont tranquillisés et n'attendent aucune mauvaise
surprise après-coup: au contraire c'est une gestion par anticipation, facile et sans arnbiguïté,
le couperet de fin de carte ou de forfait tombe, le jeune a été prévenu et sait à quoi s'en tenir.
Ce qui se traduit de façon très nette dans l'échantillon : sur I'ensemble des 17 jeunes, une
large majorité d'entre eux, 760Â, est à carte (en général, 15 euros pour trois semaines/un
mois) ou en forfait bloqué t heure. Pour les autres (23 %), tous en seconde,il s'agit soit d'un
forfait 2 heures, soit d'un forfait t heures (forfait spécial étudiant). Trois d'entre eux gèrent
leur forfait relativement sagement,sans dépassementou avec de très faibles dépassements,
ayant intériorisé I'exigence parentale,coûrmepar exemple Cyril Tondini (p. 7, forfait 2 h + 60
SMS, vit avec sa mère divorcée et sajeune sæur, le cadet, en2d"BEP), <<benje veux pas çlue
ma mère, elle paie plus >>.De la même façon, Maxime Gaillot (p. 6, forfait t h + 60 SMS,
puis bon
parents mariés, aîné de trois enfants, 2d'), est, au dire de sa mère, très sage (p. 3) <<

jamais, non il fait vraimentattention>. Il possèdeun
Maximefait vraiment! Il ne dépasse
forfait de t heures,mais en réalité, c'est un objet partagé.Au passage,remarquonsune
parfaiteadaptationà I'offre : pour bénéficierd'une promotion,sa mère et lui ont passéun
contrat,il utilise les 3 heuresde la semaineet elle utilise les 6 heuresdu week-end(forfait à
pour appelerla famille éloignéegéographiquement.
utiliser par tranchessemaine/week-end)
Mærimeestassezfier il estvrai d'avoir t heures(p. 4) :
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J'avais le choix entre neuf heures, mais ça en fait, c'est pas cher, c'est trente euros,
parce que quand on dit neuf heures, ils me disent tous houa, tu paies ça combien, quand
je dis trente euros, ils disent c'est pas possible, mais enfait, j'avais le choix entre trente
euros ou quinze euros, mais là c'est une heure, normale quoi, puis on a pris trente euros
commeça toute lafamille, du moins, surtout ma mère, elle s'en sert, Ies week-endsquoi.
Certes le <<pascher>>est relatif, mais c'est un calcul tout à fait rationnel qui a été fait,
puisque I'objectif était de compenserl'investissement par une baissede la facture du fixe, ce
qui est confirmé par la mère (p. 5) <<une centaine de francs disons >>.Sur I'ensemble des
jeunes, il existe un c:ls, voire deux, où la gestion s'est révélée problématique. Le premier est
celui de Sarah Muscan (p. 3, forfait t h, vit seule avec sa mère, 2d), elle est la secondejeune
de l'échantillon à posséder un forfait de t heures et pratique des depassementsimportants
<<j'arrêtepas de dépasserenfait fsourireJ [...J Non cent trente euros [de dépassementJplus
les trente euros [du forfait] >. Mais la solution a été trouvée puisqu'elle va repasseren forfait
I heure bloqué (p. 28) :
Après on a dit qu'on me remettait le forfait-là et si j'arrivais pas à gérer, on me
remettrait une heure... c'est ce qu'on vafaire [...J parce que jten ai un peu marre à
chaquefois de dépasseret puis de mefaire engueuler quoi.
Même la jeune préfère revenir à une gestion imposée avec le forfait bloqué. Le secondcas est
un peu particulier, c'est celui de Rémi Lambert (p.4, à carte, aîné de deux enfants, parents
mariés, 2d.), il est à carte, donc il ne devrait pas y avoir de problème, si ce n'est qu'il
consomme tout son crédit et devient donc injoignable, ce que sa mère ne supporte pas
waiment, se retrouvant ainsi dans I'obligation de lui racheterune nouvelle carte pour pouvoir
le joindre. Précisonsque ce sont ces deux familles pour lesquellesla relation mère/enfant est
apparue la plus tendue. Et le portable s'est révélé un véritable analyseur,tant dans la gestion
des coûts, que dans le fait que cet objet est devenu indispensableà ces deux jeunes, les reliant
en permanenceaux amis, leur permettant ainsi d'échapper au milieu familial (cf. chapitre 4,
section < du conflit de rôle chez des mèresmoins maternantes)) pour I'analyse du cas Muscan
et <<vers un suivi éducatif à distance> pour celui de Lambert). Hormis ces deux familles, pour
I'ensemble des autres, la gestion des coûts ne pose donc aucun problème puisqu'elle est
simple et efficace. Reste une question essentielle : qui paie ?
En majorité, les parents paient
Dans le < Baromètre Jeunes 2003 >>réalisé en décembre 2003 par Médiamétrie, sondagequi
vise à cerner qui sont les 11-20 ans, leurs goûts, leurs envies et leurs aspirations, il apparaît
que (( 4 jeunes sur l0 âgés de ll

à 20 ans (40 %) sont impliqués financièrement dans
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I'utilisation qu'ils font de leur téléphonemobile puisqu'ils règlent eux-mànes leurs
factures3T6
>. Dansl'échantillon,ce sont35 %odesjeunesqui paientleur forfait ou leur carte
avecleur argentde pochedont I'un partagele coût avecsesparents: c'est Benjamin Jolant,
pour lequelles parentspaientla moitié puisqu'ilsconsidèrentque le portablede leur frls sert
et maintiende la cohésionfamiliale >
réassurance
aussià lesrassurer.(cf, chapitre4, section<<
de Benjaminpour dire où il est,s'il estbien rentré).Pour Maxime
et les appelssystématiques
Gaillot @.2g, forfait th +60 SMS,parentsmariés,aînéde trois enfants,2'l')qui prêteson
portable à sa mère le week-end,c'est lui qui paie tout I'abonnement,mais son argent de poche
a été spécifiquementaugmentéà I'occasion de I'achat du portable :
J'ai eu le choix entre augmentermon argent de poche ou payer, ou ils paient mafacture
'ai
'ai
choisi qu'ils
choisi qu'ils paient ma facture de téléphone,non,j
de téléphone,benj
je
payer
que
puisse
pour
ma
augmentent [ton monteJ mon argent de poche
facture de
téléphone,ouais, voilà.
Le lapsus, dont il se rend compte, avec le ton qui monte pour insister sur le mot
<<augmentent>>,est intéressant.En fait, il aurait bien < choisi D que les parents paient quand
même et les deux possibilités sont un peu mélangées,parce que, finalement, cela revient un
peu au même : en augmentant son argent de poche spécifiquementpour I'occasion, ce sont
bien, d'une certaine façon, les parentsqui prennent en chargela dépensesupplémentaire.Pour
tous les autres,ce sont donc les parents qui assumentdirectement le coût, et il faut bien dire
que beaucoup de jeunes s'en accommodenttrès bien. Écoutons Virginie Gélin (p. 18, forfait
2h +35 SMS, parents mariés, dernière fille à la maison de trois enfants, 2d"), lorsque nous lui
demandonsqui paie le forfait :
Euh c'est,c'estpapa ! Parce que bon... Ça fait cher quandmêmeet euh... C'estpapa qui
paie Ieforfait, c'estplus pratique commeça [sourireJ '
Le <<c'est plus pratique comme ça >>,agrémentéd'un sourire, est on ne peut plus éloquent.
D'ailleurs, précisons que, pour ce qui est des forfaits, ils sont forcément au nom des parents
pour les mineurs, la loi interdisant effectivement à I'opérateur de signer un contrat dans cette
sifuation377.Pour les jeunes qui possèdentune carte, bien souvent, une sorte de contrat est
défini à I'avance, les parents fournissent la carte, mais pour une durée arrêtée.Dans tous les

376Disponible sur le site www.mediametrie.fr
377< Les mineurs non émancipés sont incapables de contacter sous peine de nullité du conûat >. Ainsi en a
décidé le tribunal d'instance de Metz, qui a condamné un opérateur ainsi que le gérant du magasin à verser
300 euros pour frais de procédure, à la suite d'une procédure judicaire entaméepar le père : sa fille avait sigrré
un conhat pour un abonnement de 4 heures pour dix-huit mois, et ce deuxjours avant ses I 8 ans. Disponible sur
le site www.q uechoisir.org
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cas, si lejeune a soldé son crédit avant, il peut certes solliciter à nouveau ses parents (rachat
d'une carte ou rechargementdu forfait I heure), mais ces derniers ont vite appris à poser des
limites. Prenonsle cas de Monsieur Szeniak G).12-13, forfait 2h + 2h semi-professionnel,
fonctionnaire,maié, trois enfants dont la cadetteEstelle en 3"), lorsque nous lui demandons
quel est le forfait de sa fille :
Bloqué I heure, bon au dëpart c'est vrai, le petit papa il rajoutait toujours quoi, mais là
j'ai dit non stop à la vitesseoùj'ai vu que ça partait, c'était tropfacile fquelques lignes
plus loinJ ouais 15 euros quand même à chaquefois, mais c'est pareil ça partait aussi
vite, c'est pas la peine.
petit pepd rr,proche de ses enfants,<<jesuisplus maniableje vais dire [que son épouse]
Le <<
[...J moi je cède plus à leurs caprices >>(p.6) et que nous avons ainsi qualifié de père
moderne (cf. chapitre 4) a néanmoins appris à dire non, <(à la vitesse où j'ai vu que ça
partait l. Bret les jeunes sont prévenus et connaissentparfaitement les limites. Nous verrons
comment ils gèrent, de leur point de vue, ce crédit, mais auparavant, abordons les règles
d'usage que les parents mettent en æuvre pour tenter de contrôler les dépenses,tant les leurs
que celles des enfants.

3.1.3. Desrèglesd'usage
sortesde principes
Ce que nous avonsqualifié de règlesd'usagesont desrecommandations,
édictéspar les parentset qui découlentdirectementde cettetentativede maîtriseret contenir
Au total, une majoritéde parents(62%) a fait référenceà
les dépensesde communications.
soitauxjeunes.
s'appliquent
soit à eux-mêmes,
I'uneou I'autredecesrègles,lesquelles
En priorité defrxe à.fi*e
La premièreest préciseet simple et s'adressesurtoutaux adultes: il faut d'abord utiliser le
fixe de la maisonquandc'est possible,pour appelerde fixe à fixe. Les hommeset les femmes
le
partagentce principeà égalité.C'est une règlequ'ils s'appliquentd'abordà eux-mêmes,
plus souventsansdifficulté, et sansmêmey réfléchir, le fixe est encorepour beaucoupun
réflexe.Pour MonsieurMongin, c'est toujoursle fixe qui est utilisé en priorité (p.7 et9,
forfait t h, fonctionnaire,marié,deuxenfantsdont I'aînéJulienen 3") :
En priorité on utiliselefilaire fleftxel, c'esttout,c'est...Pourquoi? Benparcequec'est
là, c'estpratique aussiet puis [...J en plus on a, on a dessusun forfait local France
Telecom.
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Le <<enplus > laisseraitcroire que la raison des coûts est secondaire,il n'en est rien dans cette
famille où la règle est appliquée de façon très stricte, ce que confirmera son épouse. En
revanche, I'apprentissagede cette règle que les parentstentent d'inculquer aux enfants, s'est
révélé beaucoup plus problématique. Dans quelques familles seulement, c'est relativement
facile, comme chez les Mongin, étant entendu que Julien est un faible utilisateur. Pour
Madame Mongin (p. 4, à carte, mariée, employée, deux enfantsdont I'aîné Julien en 3") ; <<Je
pense'qu'ils en ont pas l'utilité, ils ont pas vu encore... ils peuvent se servir de l'autre
téléphone comme ils veulent, il y a pas de raison... > Mais soyons claire, dans la plupart des
familles, cette règle est bien difficile à faire appliquer aux enfants. Madame Hermelin (p. 2,
forfait 2 h, cadre, mariée, deux fils dont le cadet Paul en 3) le résume non sans un certain
humour:
Ils savent mêmepas desfois que ily a unftxe à la maison [...J on leur dit < eh eh, Ies
petits gars c'est pas vous qui payez lesfactures >tmais on lesfreine parce que eux,avec
leurs textos et autres.
Quant à la majorité des autresparents, ils laissent le jeune gérer son crédit coûrme il l'entend,
dans la mesure où la depenseest maîtrisée : en ce sens,ils reconnaissentque le portable est un
objet personnel qui facilite à I'adolescent le contact direct avec sa sociabilité personnelle. (c/
chapitre 5). D'ailleurs, beaucoupde jeunes n'aiment plus appelervers le fixe de la famille du
copain, préferant le joindre directement.Mais il est une seconderègle, sur laquelle les parents
ne transigentpas, et qui va concernersurtout lesjeunes.
Les appels defrxe àportable interdits
Il s'agit de I'interdiction d'appeler des portables à partir du fixe de la maison. De manière
générale,les parents connaissentparfaitement le surcoût engendrépar de tels appels,donc ne
les pratiquent pas eux-mêmes, ou alors de façon quasi exceptionnelle. En revanche, faire
respecter cette règle par les jeunes s'est révélé parfois une mission difficile. Ces derniers
préfèrent appeler leur copain directement sur son portable et dans un souci d'économie de leur
propre crédit, ils avaienttendanceà utiliser le fixe de la maison. Évidemment, ils se gardaient
bien de demander I'autorisation aux parents, voire appelaient quand ces derniers étaient
absents.Lesquels parentsavaient la mauvaise surprise de voir les factures gnmper. Écoutons
Madame Tard (p. 26-27, à carte, employée, rnariée, trois enfants dont le dernier Cédric
en 3") :
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Ben elle a été bien sucrée la facture, j'étais toujours entre trois cents et quatre centg
francs de focture de téléphone avec I'abonnement [...] Oui, là je suis montée à mille
francs, alors j'ai demandéle décompte,parce quej'ai dit là <faut pas quand mêmepas
pousser D.
Elle est très en colère mais, étant donné son autorité (elle pratique les punitions, interdictions
de sortie etc. cf. chapitre 4), ses enfants ne se sont plus jamais avisés de recommencer,
d'autant qu'ils ont dû rembourser, ce que confirmera son fils. Aussi a{-elle demandé la
facturation détaillée, <<le décompte>>.C'est ce que font aujourd'hui de nombreux parents,
pratiquant ainsi une forme de contrôle. Et ce d'autant plus facilement que cette facturation
détaillée est gratuite chez FranceTelecom, il suffit de la demander.Claudia Felden confirme
cette pratique de la part de sa mère @.32, forfait bloqué I h, parentsmariés, demière de deux
enfants,2d"BEP; :
Alors souvent quand elle reçoit les factures, elle fait < qui c'est qui a appelé sur
Orange ? >, je fais < c'est monfrère D, et là par contre, elle est pas contenteparce que
ben ça coûte cher.
Il est à noter que ce sont plus souvent les mères qui pratiquent ce contrôle, parce que, en
majorité, elles consacrent plus de temps au suivi des enfants et aux tâches domestiques,
notamment la gestion du budget (cf. chapitre 5, section < le partage inégal des tâches
domestiques>). Et, corollairement, ce sont plutôt elles qui pratiquent le contrôle social à
l'égard du jeune (cf chapitre 4, section < du contrôle social dans les familles >). Parfois, c'est
la menace de remboursementqui est proferée à I'encontre du jeune. Puis, une étape ultérieure
peut être franchie, lorsque les parents n'arrivent pas à faire respecter I'interdit, c'est le
verrouillage du fixe378.Cette mesureradicale a été adoptéedans 3 familles (sur 18) : il faut un
code, que seuls les parents détiennent,pour avoir la tonalité. Certains numéros du répertoire,
< autorisés>>par les parents, restentaccessibles.Par exemple,Angélique Remod (p. 6, à carte
+ forfait illimité de sa mère, parents mariés, cadette de trois enfants, en l'" apprentissage)se
sait parfaitement être à I'origine de la décision prise par sa mère :
Maintenant enfait, ma mère elle a mis aussi,parce quej'avais un copain avant euh...
un copain quej'avais rencontré sur internet et il habitait à Paris etje I'appelais tous les
jours de chez moi à Paris, desfois une heure et tout alors du coup y a eu un code sur le
téléphonede la maison.
Pourtant Angélique savait qu'il ne fallait pas le faire, mais rien n'y faisait, I'autorité de sa
mère n'y suffisait pas ( ben je me faisais disputer, elle [sa mèreJ le disait pas à mon père
tt*

Dans une aute enquête(Martin, 2003), certains parents avaient adoptéune mesrue moins radicale, grâce à un
forfait spécial qui resteint I'accès aux numéros locaux, ce qui, de fait, limitait la facture.
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parce quesinon [sourireJn. Dansla famille Romano,le fixe a étéverrouillépour les mêmes
raisonsmais comme les jeunes ont essayéde forcer le code, I'appareil est devenu hors
d'usageet MadameRomanos'estbien gardéede le faire remettreen servicedoncil n'y a plus
de fixe à la maison.Pourquoilesparentsont-ilsparfoistant demal à faire respectercetterègle
de non-usagedu fixe vers les portables? Une des explicationspeut être trouvée dans la
gestionquelesjeunesfont de leur crédit.

3.1.4. Gestiondu crédit chezlesjeunes
Il importe de distinguergestiondes dépenses,ce qui constitueplutôt le point de vue des
parents,et gestiondu crédit,qui estplutôt celui desjeunes.En effet, le décompteestinversé,
c'est-à-direque le jeuneraisonnepar rapportà ce qu'il lui reste,pour finir, dèslors qu'il a eu,
au départ,une sorte de budget-tempslimité qui lui a été alloué,y compris pour ceux qui
paientavecleur argentde poche,lequelest aussiinévitablementlimité. Le proposseradonc
surtoutconsacréauxjeunes,maisnousavonschoisi d'intégrerles trois femmes,importantes
(qu'elles peuventse permettre,contrairement
utilisatrices,qui pratiquentdes depassements
aux jeunes),dansla mesureoù il a sembléqu'elles avaientune relation à la consommation
téléphoniqueproche de celle des jeunes que nous avons qualifiés < de boulimiques>, à
I'opposédes< prévoyants>>.
Les prévoyants
La distinction est nette entre ceux qui arrivent relativement bien à gérer, gardant encore du
crédit pour toute la durée, et les autres.Les premiers sont prévoyants,pratiquant une sorte de
calcul visant à repartir ce crédit, pour ne pas manquer à la fin. Ils fonctionnent aussi par
impulsivité, notamment pour I'envoi des SMS, mais ils réussissent à dominer cette
impulsivité pour revenir à un calcul raisonné. Par exemple Benjamin Jolant (p. 6, forfait I h
bloqué, parents mariés, fils unique, en 3") explique comment il envoie des SMS
parler )) avec les copains et lorsque nous lui demandons combien il
successivementpour <<
peut en envoyer ainsi :
Ben enfait on s'ar', on s'arrête, enfait on regarde le crédit et on voit combien ça a
diminué alors on dit qu'on s'arrête ouais souvent ouaisje fais ça et puis les autres aussi
je veux dire, quand on voit qu'on n'a plus de crédit, qu'on a utilisé euh bien 5 minutes 6
minutes on se dit ( bon bonne nuit l et puis voilà [relance de l'intertiewer sur
l'argument coûtJ benpour en garder pour les autres encore,pour les autres trucs.
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Benjamin gère, de façon assezrationnelle, il n'a pas envie de manquerà la fin, il faut donc en
garder ( pour les autres trucs >>.Claudia Felden (p. 10, forfait bloqué I h, parents mariés,
dernière de deux enfants, 2d'BEP) ne dit pas autre chosequand elle explique les raisons qui
I'incitent à pratiquer la technique du bipe (nous y reviendrons): < Ouais quand i'en ai plus
beaucoup [du créditJ et que je préfère le garder si jamais y a un problème. >>Nous avons
appelé ces jeunes les < prévoyants>>,parce qu'ils gèrent de façon relativement rationnelle,
s'arrangeantpour ne jamais manquer, et ne pas se retrouver avec un portable hors d'état de
fonctionnement. D'une certaine manière, ils ont intégrê, accepté le principe de réalité que
représentele couperet de la fin du crédit.
Les boulimiques
À I'opposé, il existe ceux que nous avons qualifiés de < boulimiques >. Ils fonctionnent selon
le registre du principe du plaisir, ils appellentquand ils en ont <<envie >>et rien ne peut les y
arrêter, il y a une véritable impulsivité dans leur propension à télephoner, la même que celle
qui a été évoquée à propos des SMS (cf, chapitre 5). Ils sont comme submergés par ce
< besoin > de téléphoner.C'est ainsi que s'exprime Estelle Szeniak(e.24, à carte, cadettede
trois enfants, parents mariés, 3") lorsqu'elle explique comment elle utilise son crédit pour
envoyer des messages:
C'est quandj'ai envie ça ! Desfois ça meprend quandj'ai envied'envoyer un message.
Quandje saisquej'ai du crédit, ilfaut tout de suite queie I'utilise, mon crédit, sinon...
Dommage que nous I'ayons relancéesur les messageset pas sur le <<sinon >. Elle envoie des
messagesquand elle a envie. L'impulsivité est notoire <<quand ça me prend >>,<<tout de
suite >>.Toujours est-il que <<le crédit il me va bah une semaine> (p. 1). Ce qui est confirmé
par son père (cf supra) <<àla vitesse où j'ai vu que ça partait > qui a décidé de ne plus
recharger le forfait avant I'heure. C'est exactementle même <<besoin > d'utiliser, de dépenser
qui guide Sarah Muscan (p.3-4, forfait th, vit seule avec sa mère, 2d), laquelle pratique
d'importants dépassementsde son forfait :
C'est pareil pour les SMS,on m'écrit je réponds tout le temps,même là j'ai pas le droit
de dépasserpourtant, je continue,j'en envoie, j'en envoie...ie fais pas attention
[relanceJ Non, moi quandj'ai quelquechose,je le dépensetout de suite.
Cette compulsion à de,penser<<tout de suite n renvoie un peu à la problématique du
vide/plein: c'est pourquoi nous avons été tentée de qualifier cette consommation de
boulimique, même si le terme peut paraître un peu excessif. Il n'empêche qu'il y a chez ces
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jeunes un besoin irrépressible de combler un manque, de remplir un vide, dans la relation à
I'autre. C'est exactementle même désir impulsif qui guide Angélique Rémod (p. 6-7, à carte
+ forfait illimité de sa mère, parentsmariés, cadettede trois enfants,en l" apprentissage):
Si je savais que c'était cher mais c'était plus fort que moi ! [sourireJ fallait que je
téléphone [relanceJ je sais pas, j'aime bien téléphoner, j'aime bien prendre des
nouvelles... savoir ce que les gens ilsfont mêmesi c'est pas intéressant,savoir ce qu'ils
font, avec qui ils sont puis voilà [relanceJ euh... je saispas, c'est un contact, c'est
commesi j'étais avec la personne enfait, quandje peux pas sortir queje suis chez moi,
je m'ennuiebenje téléphone! Et commeça... commeça, ça va.
Le <<c'était plus fort que moi >>pointe cette impossibilité à contrôler I'impulsivité et renvoie
bien évidemment à la relation à I'autre : il s'agit de remplir un vide, quand on s'ennuie, en
s'engouffrant dans la relation avec cet autre. Cette dimension a déjà été abordée avec la
fonction d'objet transitionnel que peut remplir le portable (cf, chapitre 4). Pour terminer, les
trois adultes qui fonctiorurent aussi sous le coup de I'impulsivité dans le désir de passer des
appels, sont ces trois femmes qui pratiquent des dépassementsréguliers de forfait. Écoutons
Madame Tondini (p. 8, forfait 5 h 30 plus dépassements,employée,divorcée, deux enfants à
chargedont Cyril,2d" BEP; :
Et là, j'exagère ! En une journée, je consommeje saispas combien puis après je dis
<oh!Zut!l.
Elle ne peut que constaterle fait qu'elle <<consommede plus enplus o (p. l) sansréussir à se
limiter. Madame Remod (p.29, forfait illimité soir et week-end, employée, mariée, trois
enfants dont Angélique en apprentissage)évoquerale terme <<inconsciemment>, comme pour
révéler cette sorte d'impossibilité à maîtriser I'envie d'appeler. Et Madame Lewer (p.34,
forfait 5 h + 5 h bureau, employée, divorcée, 2 enfarûs dont cadette Nadège en 3") :
<<instantané,c'est sur le moment,c'est surtout ça c'est quand ç4 me toque. > L'instantanéité,
autre facette de I'impulsivité, a déjà été évoquée dans la nouvelle relation au temps que
génère le portable (cf. chapitre 3). Aucun autre adulte de l'échantillon n'a fait réference à une
telle impulsivité dans son fonctionnement, c'est pourquoi nous avons plutôt parlé de maîtrise
des dépensesà propos de I'ensemble de ces autres adultes. En outre, il faut préciser que, bien
entendu,ces trois femmes aiment téléphoner,ce qui a été développédans la relation au média
(cf. chapitre 2) et enfin que le portable est aussi un instrument dédié à la sociabilité amicale,
cofirme chez les jeunes (cf. chapitre 5), et contrairement aux autresadultes. Après avoir décrit
les prévoyants et les < boulimiques ), il convient d'aborder quelquestactiques mises au point
pour tenter d'économiser son crédit. Elles sont intéressantesà analyserparce qu'elles révèlent

414

les logiques d'adaptation des usagers à ce nouvel objet de communication, c'est pourquoi
nous les avonsqualifiées de tactiques.
Des tactiquespour économiser
Trois tactiques ont été identifiées chez les jeunes. Elles sont utilisées par les <<prévoyants >>,
mais aussi par les < boulimiques )), lorsque le couperet de fin de crédit tombe. La première a
été inventée avec le portable, gràce à la fonction < identification de I'appelant >>,c'est la
technique du bipe: on laisse sonner une seule fois sur le portable de son correspondant, à
charge pour ce dernier de rappeler. Les jeunes la mettent quasi systématiquementen pratique
à destination de leurs parents, même lorsqu'ils ont encore du crédit, c'est une mesure
préventive. Les parents le savent et acceptent de rappeler, dans la mesure où le portable
fonctionne comme un outil de réassurancevis-à-vis des enfants : si le jeune appelle, c'est
qu'il a besoinde quelquechose.C'est ce qu'explique FannyRomano (p.2, à carte,vit avec sa
mère divorcée et cinq frères et sæurs,2d"BEP) :
Ouais, généralement, ou ce que je fais, c'est je la [sa mèreJ bipe et elle me rappelle,
parce que comme c'est à carte et elle, elle a un abonnement,ça coûte moins cher les
abonnements.
La technique est aussi utilisée pour appeler les copains, soit parce que I'on n'a plus de crédit,
soit parce que I'on sait que I'autre a un plus gros forfait : une certaine solidarité fonctionne,
d'autant que chacun sait bien souvent qui a du crédit et qui n'en a pas. Par exemple, Sarah
Muscan (p. 3, forfait t h, vit seule avec sa mère, 2d") :
Ben enfait, vu que j'ai beaucoupde temps,j'ai, mes copines à chaquefois qu'elles
veulent queje les appelle, elles me bipent et puis moi je les rappelle.
C'est donc à elle de rappeler, parce qu'elle bénéficie d'un forfait plus important que les
autres.La deuxième technique,à laquelle il faut se résoudrelorsque I'on n'a plus de crédit, est
le recours au fixe de la maison. Virginie Gélin (p.17, forfait 2h +35 SMS, parentsmariés,
demière fille à la maison de trois enfants, 2d"1le pratique <<et sinon quandje vois quej'ai pu

deforfoit, je prends le fae etj'appelle sur lefixe >>.C'est dansces situationsque les parents
sont très vigilantspour interdireles appelsvers les portables.Quelquesparentsont pris des
forfaits spéciaux(numéroprivilégié) sur le fixe pour permettreles appelslongsvers la petite
copine,par exemple.Mais beaucoupdejeunesn'arrivent pasà se résoudreà revenirau fixe,
préférantattendrele renouvellementdu crédit. Enfin, il existeune dernièretechnique,qui
consisteà solder le forfait (ou la carteparfois) non utilisé par les parentslorsqu'il arrive à
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échéance. Ce sont les parents qui proposent, ils I'ont évoqué tres fréquemment dans
l'échantillon. Les jeunes I'ont beaucoup moins évoqué, peut-être parce que cela ne leur
permet pas de gérer,c'est une sorte de plus qui n'atrive pas forcément au moment où ils en
ont le plus besoin, et surtout, certains n'aiment pas trop utiliser le portable de leurs parents :
ce n'est pas leur objet persomel (cf. chapitre 5, section < objet personnel >).

En résumé, la gestion des coûts est apparuecomme une préoccupation forte chez les parents.
Ils maîtrisent leurs dépensesde communication et la plupart d'entre eux gèrent leurs cartes ou
forfaits avec prévisibilité. Ils entendentaussi rester maîtres dans la gestion des dépensesdes
jeunes, avec des cartesou forfaits bloqués, et ce d'autant plus qu'ils sont une majorité (65 %)
à en assumer directement le coût. Ils énoncent aussi un certain nombre de règles d'usage
fixe/portable qu'ils respectentet tentent de faire respecteraux jeunes. Pour ces derniers, c'est
la gestion du crédit qui importe : certains sont prévoyants et s'arrangent pour avoir du crédit
jusqu'à la date de renouvellement, alors que d'autres ont un mode de consommation de leur
crédit de type boulimique, impulsif, ils ont un besoin inepressible de téléphoner. Quelques
femmes, importantes utilisatrices avec des dépassementsfréquents, se rapprochent du mode
d'usage de cesjeunes. Derrière ce discours de gestion des coûts ou du crédit est apparueune
attitude critique face à la consommation. C'est ce qui va être abordé chez les usagersmais
aussi chez les non-usagers,ceux qui refusent le portable.

3.2. La critique de la consommation
3.2.1. Critique desusagers
Le discoursa pu à maintesreprisesapparaîtreparadoxal,pétri de contradictions,à I'enquêteur
que nous étions. En effet, quasimenttous les adultesont tenu un discoursplus ou moins
critique face à la consommation.La critique peut s'exprimer de trois manières,soit
que I'on se
soit à traversla représentation
directement,dansunesortede réflexivitépassagère,
fait des usagesde I'autre: et les parents,il faut bien le dire, ont énoncéde nombreux
jugements de valeur sur les usagesde leurs enfants. Soit, enfin, à travers une sorte
d'autocritique: c'est plus rare,mais doit néanmoinsêtrepris en considérationet c'est ici que
Ce sont ces différentessituationsqui vont être
I'on retrouvecertainsjeunes essentiellement.
évoquées.
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Une certaine réflexivité passagère
D'une part, abordons la critique directe de la consommation, vers laquelle les individus
seraient inexorablement poussés.C'est une rapide réflexion sur la société de consommation
en général, à un moment où I'on est sollicité en tant qu'individu pour parler de la
représentationque I'on se fait de son portable. Mais soyons claire, elle ne constitue pÉtsune
attitude centrale qui structurerait les grandes orientations idéologiques et guiderait les
comportements, comme cela sera le cas pour ceux qui refusent le portable. Simplement, la
réflexivité suscitée par I'entretien fait émerger une certaine distance critique face au rôle
social que I'on tient habituellement.Par exemple Monsieur Jolant @. 28, forfait professionnel
3 h, cadre, marié, fils unique Benjamin en 3") critique les opérateurset leur marketing, pour
avoir créé le besoin, notammentchez les jeunes :
Les opérateurs de téléphoneportable ont bien jouë, notamment avec les jeunes [puis
quelques lignes plus loinJ ils ont créé le besoin du téléphoneportable pour les jeunes,
mêmesi ils en avaientpas besoinparce que y a quand mêmedes cabines, d'autant plus
qu'on habite en ville, y a quand même des cabines téléphoniques,avec des cartes, je
vetncdire, ça marche, et on va créer le mêmebesoinavec lesphotos, les...
Ou Madame Tard, (p. 41, à carte, employée,mariée, trois enfantsdont le demier Cédric en 3")
qui pointe la dimension inexorable de la consommation <<mais enfin ça existe hein, et puis il
est là, faut s'en servir quoi >>.Ou bien encore Monsieur Felden (p. 3, à carte, ouwier, marié,
deux enfants dont la cadette Claudia en 2d) qui, à sa façon, dénonce le système des cartes
avec une date limite de validité, ce qui le pousseà consommer,étant un faible utilisateur :
Et pis souvent defois on est obligé de téléphoner dans le vide pour manger leforfait...
D'autres parents font le lien avec les marques de vêtements que désirent leurs adolescents
mais rappelons-le, cette critique de la consommation s'exprime dans des instants fugacesde
réflexivité: elle ne peut être centrale car elle remettrait en cause la cohérence de I'individu
que I'on est soi-même puisque I'on consomme.En revanche,cette critique va se révéler
nettementplus prégnantedans la représentationque I'on se fait des usagesdes autres.
La représentation des usages des autres
La représentation des usages des autres a déjà été abordée à travers la stigmatisation du
branché (cf, chapitre 2, section <<de nouvelles normes de civilité >), elle a révélé la dimension
de nouvel objet social du portable.C'est plus sous I'angle de la consommationqu'elle va être
évoquée ici, notamment par le biais de la représentationque I'on se fait des usagesde ses
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proches.Précisons: ce sont essentiellementles parentsqui ont tenu un tel discours par rapport
à I'usage de leurs jeunes et non I'inverse bien évidemment. Et cela concerne la moitié des
adultesde l'échantillon. D'une part, ce sont, en majorité, eux les payeurs ; d'autre part, le rôle
de parent inclut forcément une certaineappréciationmorale. C'est la notion d'utilité qui est au
cæur de la critique. Pour ce qui les concerne,les parents légitimeront leur propre usagepar les
relations intra-foyer (cf. chapitre4) eVou par les relations professionnellesetlou pour certains,
les relations amicales (cf. chapitre 5). Mais on peut faire I'hypothèse qu'à travers cette
critique des usages de leurs jeunes, ils s'autocritiquent aussi un peu, en quelque sorte.
Beaucoup de parents reconnaissent et admettent que le portable est un instrument de
sociabilité important pour ces adolescents,ce qui ne les empêchepas d'être à la fois hès
critiques face à ces usages.De plus, il a semblé qu'aucun parent n'imaginait que son enfant
pouvait aussi légitimer ses usagespar les liens intra-foyer, ce qui fut pourtant le cas pour
certains (cf. chapitre4). C'est ainsi que Madame Jolant (p. 13, forfait 2h, cadre,mariée, fils
unique Benjamin en 3') décrit les usagesde son fils :
Et en fait, il l'utilise pourquoi ? Il se quitte avec son copain et aussitôt < tiens, tu
repassespar le parc? > [pour aller au collègeJ, c'est la même question tous les soirs
[sourireJ et en ce moment, on le sait parce qu'en fin de "forfoit, ils en ont ni l'un ni
l'autre donc c'est le soir < tu passespar le parc ? > et tous les matins, ils passent par le
parc fton moqueurJ ils se rejoignent puisqu'ils sont à mi-chemin du collège, ils passent
par une route et ils se rejoignent donc c'est assezrigolo quoi.
Le sourire, le ton moqueur, <<c'est assezrigolo >>attestentdu dénigrementalors même que ces
parents ont acceptéde payer la moitié du forfait dans la mesure où ils reconnaissentque le
portable sert aussi à les rassurer (le jeune doit appeler systématiquementses parents). Pour
Madame Romano (p. 10, forfait 2h, employée, divorcée, six enfants à charge dont Fanny en
2d" BEP), le portable était, pour elle, un luxe qu'elle refusait,jusqu'à ce qu'il devienneutile
par sa fonction de réassurancepour les trajets en voiture (cf. chapitre4, section <<réassurance
face à I'urgence >) mais cette utilité n'est pas reconnue au jeune :
Elles [sesf,llesJ ne travaillent pas donc c'est pas moi qui vais entretenir leur portable,
surtout pour raconter leurs ragots de jeunes, enfin je saispas ce qu'ils ont à se dire,
mais enfin, parce que eu)c,même si ils se voient le matin à I heures, ils sont encore
capables de s'appeler peut-être deux heures après mêmesi ils se sont vus le matin.
Pas question donc de payer pour des <<ragots de jeunes >. Et pourtant Madame Romano tient
à ce que ses filles l'appellent quand elles prennent la voiture pour sortir, même s'il est wai
que ce n'est pas si fréquent. Mais, d'une certaine façon, Madame Romano remet un peu en
cause cette légitimation par la réassuranceà laquelle elle a elle-même recours. Le paradoxe
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est tout aussiflagrant chezMadameGaillot $. 12, à carte,mariée,assistantesociale,trois
enfantsdont I'aîné Maxime, en2d"7,elle reconnaîtla fonctionde sociabilitédu portablepour
I'adolescent,tout en la déniant en même temps :
Desfois, bon elle fla sæur de Maxime, laquelle réclame un portable et utilise celui de sa
mèreJrentre d'avec sescopines,trois minutes après elle les rappelle mais... à cet âgeJà
bon peut-être je faisais pareil, je crois que les copains, c'est tellement important quand
on est ado que... mais ce qui... moi je trouve... ce qui est vraiment surprenant,c'est ce
fonctionnementpar les... par les SMS,parce que c'estvraiment des discussionsqu'ils
ont, c'est des échangesen fait de petits mots et puis un autre petit mot mais ils ont pas
vraiment enfait un dialogue.
Le discours est totalement ambigu, d'une part ( c'est vraiment des discussions> mais d'autre
part, < ils ont pas vraiment enfait un dialogue >>.Comment discuter sans dialoguer ? Le <<en
fait >>est important, c'est bien la conclusion finale. Bref, il semble que la critique des parents
et, plus encore,I'ambiguité de leur discours révèlent la fragilité de leur propre légitimation, à
travers la remise en causede celle du jeune. Le portable est aussiun objet de consommation et
ils en ont, d'une certaine manière, parfaitement conscience.En abordant les quelquesusagers
qui ont pratiqué I'autocritique, le discours,plus tranché,ne fait plus aucun doute.
L'autocritique
Ils sont peu nombreux à avoir pratiqué I'autocritique, à peine I0 oÂ de l'ensemble de
l'échantillon: trois jeunes et deux adultes. Mais la prise en compte de leur discours est
apparue intéressante, d'autant qu'ils partagent une caractéristique commune : ce sont
d'importants utilisateurs, et la légitimation première est la sociabilité amicale. Les deux
adultes en question, deux femmes, ont en effet un mode d'usage proche de celui des jeunes
(cf, chapitre 5, section ( une fonction de sociabilité intragénératiorurelle>). En quoi consiste
cette autocritique ? D'un côté, le portable est devenu indispensable,avec un usageintensif, de
I'autre côté, apparaît un dénigrement de sa propre pratique. Prenons quelques exemples.
Madame Lewer @.34, forfait 5 h + 5 h bureau, employée, divorcée, 2 enfants dont cadette
Nadège en 3) parle de ( genre de conneriescomme ça... mais c'est sur le, sur I'instant >>
lorsqu'elle relate un appel avec sa fille (sa fille vient de I'appeler en larmes parce qu'elle a
manqué le bus no 13 pour aller au basket, et sa mère, en voiture dans un autre quartier, la
rappelle pour lui dire qu'elle vient de voir passer un bus n" 13). L'information n'est
effectivement d'aucune utilité pour sa fille, ce tlpe d'appel illustre simplement le mode
connectéqui a été mis en évidenceavec le portable (Licoppe,200l), mais il est dénigré.De la
même façon, Madame Remod (p. 1, forfait illimité soir et week-end, employée, mariée, trois
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enfants dont Angélique en apprentissage),dénigre sa pratique, dès la première phrase de
I'entretien, lorsque nous lui demandonsce que représentepour elle le portable : <<On se
téléphone même pour dire des conneries quoi ! [sourireJ >, < conneries > qu'elle met
directement en relation avec sesdépassements<<pendantun moment,je me suisfait beaucoup
avoir >, (facturesjusqu'à I 000 voire 2 000 francs, le gratuit illimité étant restreint aux appels
vers les portables du même opérateurou d'un fixe). Pour Rémi Lambert (p. 4, à carte, aîné de
deux enfants,parentsmariés, 2d') qui pouvait envoyer desmessagesde façon illimitée :
Ben au début des messagespar jour ohfacile une centaine[...J mais là je me suiscalmé
c'était surtout enfoit avantj'en envoyais à tout le mondevoilà, pour rien dire pour des
conneries.
Ce sont les mêmes <<conneries > qui reviennent et surtout, maintenant que le système des
messagesgratuits est terminé, et qu'il va falloir payer, cela devient du gaspillage <<jeme suis
dit là y a plus de message gratuit je gaspillerai pas de sous là-dedans D (p. 20). Le cas de
Angélique Remod (p. 18-19, à carte + forfait illimité de sa mère, parents mariés, cadette de
trois enfants, en l* apprentissage)est un peu similaire, nous avons choisi de le développer
parce qu'il éclaire la dimension de consommation, à travers le phénomène du gratuit illimité
qui a été proposé par les opérateurs37e.
Elle utilise le forfait illimité de sa mère le soir pour
passerdes appelsdurant un minimum de deux heures, systématiquement,les quatre soirs de la
semaineoù elle ne sort pas :
Hier soir, j'ai téléphoné à ma cousine d'abord, je suis allée me promener dehors au
téléphoneavec elle, je I'ai pas appeléetrop longtemps,j'ai dû I'appeler une demi-heure,
trois quarts d'heure quelque chose comme ça ensuitej'ai appelé mon copain, mon
copain m'a dit qu'il regardait unfilm donc j'ai raccroché donc à ce moment-là,j'ai
téléphoné à Jonathan, je suis restée au téléphone avec lui, quand j'ai raccroché parce
que... je saisplus pourquoi... [...J je suis restée aussi une demi-heure, trois quarts
d'heure je crois parce que il devait aller donner un coup de main à sesparents pour
ranger... donc j'ai raccroché et d'ici Ià j'ai rappelé ma cousine,j'ai rappelé mon
copain à la fin du film ensuite quand j'ai raccroché, y a un autre film qui allait
démater, j'ai appelé Jonathan ensuite,j'ai regardé monfilm et le soir, avant d'aller me
coucher,j'ai rappelé mon copain.
Les soiréesde la semaine sont ainsi rythmées, d'abord par les appelssystématiquesà son petit
copain et bien souvent aussi à ses deux meilleurs amis, Jonathan (qu'elle a rencontré sur
I'internet) et sa cousine. Elle critique à peine sa pratique (p. 9) :

37e
Rappelons que le fixe, auparavant,étâit illimité pour les appels locaux.
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On se demandece qu'on afait la journée, s'il [petit copainJ a passé une bonnejournée,
s'il a bien dormi hier soir, euh, ce qu'ilvafaire, s'il a mangé,qu'est-ce qu'il a mangé
hire| desfois c'est bête mais... euh sinon on parle desprojets pour le week-end.
Seuls le rire et le < c'est bête >>sont perceptibles,et elle en vient alors aux projets, choses de
plus d'importance face au regard de I'interviewer. En réalité, elle n'a pas tellement besoin de
pratiquer I'autocritique parce que c'est gratuit, donc cela ne revient pas waiment à
consommer(p. I l) :
Je comprenais pas [ton monteJ pourquoi elle m'interdisait de le prendre parce que
c'était gratuit [ton insistant], doncje voispas ce que çafaisait de mal.
Sa mère voulait limiter l'usage du téléphone, trouvant qu'elle téléphonait trop. Le cas
d'Angélique est très particulier38oet n'est pas représentatif de l'échantillon de jeunes,
puisqu'elle peut télephoner sans limite aucune.Mais il a sembléqu'il permettait d'éclairer la
dimension de consommation du portable3sl. Cette critique de la consommation est donc
apparue chez les usagers,soit à travers ce que nous avons qualifié de réflexivité passagère,
soit dans la représentation qu'ils se font des usages des autres, soit enfin à travers
I'autocritique, plus rare, il est wai. En s'intéressantdésormaisaux non-usagers,la critique va
apparaîtrede façon beaucoupplus tranchéeet plus virulente.

3.2.2. Critique desnon-usagers
Les raisons qui ont présidé à la prise en compte des non-usagersont été évoquéesdans le
chapitre 1, section (( une approche comparative >>,dans la mesure où leur refus permettait
d'éclairer la représentationsociale de I'objet portable. Â leur façon, ils résistent à la norme en
refusant l'usage. Le discours est idéologique, il est construit comme une véritable rhétorique,
qui vise à se démarquer.La critique de la société de consommationest, semble-t-il, le socle de
I'argumentaire mais I'analyse s'étend, essentiellementdans les familles Petit et Jérôme382,à
une réflexion sur I'ensemble de la société, dans toutes ses dimensions, tant politiques, que
3E0Une auhejeune a été rencontée: elle a aussiun forfait illimité, passedes appelstous les soirsà son petit
copainpendantdesheures.Elle n'a pas été gardéedansl'échantillonparcequ'il a été inrpossiblede rencontrer
sesparents.Mais l'analysede sonentretiena permisd'éluciderla relationà la consommation.
quelquesjours, c/
"t Â tifie d'illustation, SFR aurait épuiséses 35 000 nouvellesoffres < illimité >>en
com, 06/04.
www.francemobiles.
que de trois familles.En
"' Nous resteronsprudentedansI'analysedansla mesureoù ce groupen'estconstitué
groupe
à constituer.Chezles
fut
difficile
et
ce
plus
rares
plus
en
portable
de
deviennent
sans
les
familles
effet,
Jérôme,le fils voudraitun portable,maissesparentsrefusent.Chezles Petit,le fils (en terminale)en a voulu un
quandil étaitplus jeune, mais sesparentsI'ont convaincude la non utilité et il partageaujourd'huiles mêmes
au
réflexionsqu'eux.En revanche,dansla familleMalet, les parentsont eu un portablemais ils I'ont abandonné
fond d'un tiroir par rnanqued'utilité, alorsque leur fils continueà utiliser le sien (nousI'avonsintégréavecles
autresjeunesusagers):le discoursdes parentss'est révélé intéressant,c'est pourquoi nous avonschoisi de
maintenircettefamille dansl'échantillon'
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C'est un discoursertgagé,
familialeset éducatives.
économiques,
sociales,environnementales,
politique des contemporains;
presquemilitant, qui vise à dénoncerI'absencede conscience
dénoncer le modèle éducatif à l'æuvre dans les familles d'aujourd'hui, les parents
démissionnaires
et la perte des repèrespour les enfants; la sociétéde consommationet la
publicité qui crée le besoin; la sociétéde loisirs et I'absencede contraintes,la perte des
valeursliées au travail ; la télévisionet ses<<loft >>,le zappingpermanent.Bret la réference
au passé et à ses valeurs est prégnante,Madame Petit se qualifiera hors micro de
< dinosaures>, en voie de disparition.MonsieurPetit, toujourshors micro, avoueraqu'il se
sait considéré< anormal> par les autres.Mais qu'on ne s'y trornpepas,ils sont à la pointedu
progrèsdans d'autresdomaines,pff exemplel'informatique.Par rapport au portable,leur
parcequ'il pointetoutesles dimensionsde I'objet : ils évoquerontles
discoursest intéressant
incivilités, le rapportau temps,la montéede I'urgence,I'absenced'anticipationque génèrece
nouvel outil, les problèmesde santé,d'environnement(antenneset recyclage),la montéede
I'individualisation dans les familles, I'asseryissementà I'objet et bien évidemment la
consommation<<gratuite>>c'est-à-direqui ne trouve pas d'utilité. La seulelégitimité qu'ils
: les métiers de I'urgence
reconnaissentau portable est une légitimité professionnelle
artisans).Aussi est(médecins,pompiers),ainsiquelesprofessionsitinérantes(commerciaux,
il apparuqu'un des soclesde leur positionnementidéologiquereposaitsur la critique de la
sociétéde consommationactuelle.C'est à partir du constatde I'absencede besoin que va
s'élaborercettecritique,laquelleva ensuites'étendreà la sociétédanssonensemble.
Une absencede besoin
C'est le premier constâtqui est fait, de façontrès pragmatique,par tous ceux qui refusentle
portable.MonsieurJérôme(p. 16,non-usager,instituteur,marié,trois enfantsdont le dernier
Thomas en 2d'1dénoncela consommationgratuite :
Parce qu'il n'y a pas de besoin donc pas de nécessitéquoi, point à la ligne quoi, non
mais je veuscdire [...J. C'est comme ça quoi je veux dire bon, la consommationgratuite
c'est pas notre truc quoi.
Il n'y a pas de besoin, c'est clair et sansappel, le recours au fixe et aux cabinestéléphoniques
s'avère comme totalement suffisant car bien moins coûteux (p. a8-49) :
On passe d'un rapport de un à cent au niveau du coût, quasiment, on peut téléphoner,
moi je peux lui [sa fille aînée interneJ téléphoner pendant une heure, bon c'est sûr elle
est obligée de se coincer dans une cabine téléphonique et puis de, elle est pas libre mais
bon on peut se contraindre aussi, on n'est pas, je saispas moL
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C'est exactement le même raisonnement qui anime Monsieur Petit (p.2, non-usager,
fonctionnaire, marié, un fils unique Aurélien en terminale) et Madame Petit (non-usager,
fonctionnaire). Ils partent du même constat,ils n'ont pas de besoin, c'est un < gadget > :
Moi, je rigole... parce que bon pour moi, j'ai une carte téléphonique,au bureau,j'ai le
téléphone,à la maison,j'ai le téléphoneet entre les deux, sur la route, c'est interdit de
s'en servir alors... frires|.
L'humour ne manque pas pour railler cet objet non indispensable. Le raisonnement est
identique pour Madame Petit, lorsqu'il s'agit de son fils (p. 5) :
Ben moi, mes arguments, c'était le fait qu'il en avait pas besoin pour faire quoi fton
insistantJ ? On a cherchémais pour faire quoi ? Il en avait franchement pas besoin ! Y a
un téléphoneà la maison et quand il estpas à Ia maison, il est au lycée.
Et elle ajoutera que son fils possèdeune carte téléphonique, et que, de toute façon, les jeunes
sont en parfaite sécurité au lycée puisqu'il y a des téléphonesfixes partout. Quant à Madame
Malet (p. 6, non-usager, employée, mariée, trois enfants dont le cadet Thibaut en 2d" BEP),
elle a eu un portable, mais elle I'a abandonnéau fond d'un tiroir par manque d'utilité :
Moi j'ai essayémais, euh, doncj'en ai conclu quej'ai vraiment pas I'utilité, c'est-à-dire
que bon, euh, déjà au sein de mon travail j'ai le téléphoneprès de moi et à la maison
bon on a le téléphone et pis j'ai peut-être pas donné assezmon numéro 06 à assezde
monde ça fait queje n'en avais pas I'utilité et donc moi je ne m'en sersplus du tout
hein.
Et Monsieur Malet (p.2, non-usager, fonctionnaire) dira trje trouve vraiment que c'est
futile >>,lorsqu'il déconstruira en quelque sorte le discours des usagersqui ont besoin d'un
portable pour se rassurer sur la route en cas de panxe ("f. chapitre 4, section
<<réassuranceface
à I'urgence>). Avec le <futile >, il révèle la valeur sociale que constitue
I'utilité/non-utilité. Bref, le constat de I'absence de besoin est évident, il est argumenté et
conduit à la justification du comportementde non-usager: il n'y a pas d'utilité. Mais il
importe de comprendre où s'enracine cette absence de < besoin >>.La notion renvoie à la
société de consommation. On va assister,dans ces familles, à une véritable remise en cause
acerbede toute la sociétéde consommation.
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La critique acerbedela sociétéde consommation
C'est un discours très critique, engagé,qui conduit à une réflexion sur la société de
consommation,laquelle déboucheraforcément sur une critique de la société dans ses
différentesdimensions.Ce qui apparaîtde façontrèsnette,c'estque le portablen'existequ'en
à partir
Le discoursde non-utilitésestructureessentiellement
tant qu'objetde consommation.
instituteur,marié,trois enfantsdont
de cettedimension.MonsieurJérôme(p. 16,non-usager,
le demier Thomas enzd\ avait évoquéclairement la consommationgratuite :
La consommation gratuite c'est pas notre truc quoi et puis c'est pas pour faire
nécessairementde la résistancemaisj'en veux un comme les autres je trouve ça d'une
stupidité mais alors.
La dénégation <pas pour faire de la résistance>>est notoire: le discours engagê apparaît
clairement. Pas question de faire <<comme les autres >. Cette résistance consiste à refuser
d'adopter une pratique normative, sansse poser de questions(p' 50) :
Moi ce qui me gêne c'est de voir que les gens qui sont censémentbien éduqués sont
tombés là-dedans et puis < oh c'est vachementbien et hop j'achète >tet c'est ça qui est
grave, c'est un achat inaisonné ou un achat grégaire, ça ça me gêne.
Monsieur Jérôme ne comprend pas les gens <<éduqués), qui achètent un portable. Pour lui,
c'est donc tn <<achatirraisonné lr puisqu'il ne renvoie à aucun besoin, mais c'est aussi un
<<achat grégaire >>et c'est pour cette raison qu'il refuse à son fils un portable <<comme les
autres >>,de la même façon qu'il refuse de lui acheterdes vêtementsde marque (p. 30) :
Ça ne rend pas les gensplus intelligents et puis en plus çafait partie d'un systèmequeje
dénoncec'est, bon <j'ai de I'argent pour m'acheter desNike toi tu n'as pas d'argent tu
n'es qu'un con D et au collège ça marche alors chez les garçons c'est quelque chose
mais chez lesfilles c'estfort hein.
C'est donc I'ensemble du système de consommation qui est dénoncê, et la publicité est le
premier vecteur de cette consommation, et cela est d'autant plus < grave >>qu'elle cible en
priorité les enfants @.28-29) :
C'est très grave à mon senspour eux, comment voulez-vousqu'ils contestent quelque
chose, une société ou une autorité qui n'existe plus et qui n'est faite que pour euxmêmes,ce sont eux les premiers acteurs de la consommation,Ies portables c'est eux qui
consommentd'accord, le téléyiseur c'est eux qui consomment,la voiture c'est eux qui la
consomment( papa achète-moi une 806 ,, [...] dans les magasins ( papa tu m'achètes>,
donc les publicités sont, la moitié despublicités sont dirigées vers l'edant, alors quand
c'est marqué 806sur le bord de I'assiette ou 806,je trouve ça rigolo parce que c'est bon
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c'est un produit une voiture qui était faite pour la famille pour les enfants donc que
I'enfant en soit I'acteur mais qu'aprèsl'enfant soit I'acteur de tout c'est grave.
Le constat est <<grave>, iln'y a plus d'<<autorité>>,les parentssont démissionnaireset les
enfants n'ont plus de repères, n'acceptant plus aucune contrainte ni autorité. Le constat est
très pessimiste,Monsieur Jérôme s'interrogera sur la société que preparent ces futurs parents
que deviendront les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas été éduqués.Madame Jérôme est très
peu intervenue dans I'entretien, mais elle acquiesçait à tout ce qu'évoquait son mari, de
tempéramentplus virulent il est vrai.

Chez les Petit, le raisonnementest similaire. Monsieur Petit (non-usager,fonctionnaire,maié,
un fils unique Aurélien en terminale) partageles mêmescraintes face à cette société où tout le
monde a un ( gadget >>,le portable, quand <<ils arrivent plus à gérer leur solitude ) parce que
(p-4):
On est une société de meute, alors c'est normal ! t...1 ben évidemment! [ton d'évidenceJ
tout le monde est calibré, machin-ci, faut avoir ci [ton insistantJ, vous croyez pas ?
[relanceJ faut être pareil [relanceJ faut faire la même chose aux mêmes heures, de la
même.façon, pour se, pour être identifié quoi, sinon on est hors norme, on est un
irréductible.
De la même façon, Monsieur Petit dira, à la fin de l'entrevue, qu'il se sait considéré comme
<<anormal )) par les autres. Il n'a pas de portable, il roule en vélo, il ne regarde pas la
télévision, brei il n'est pas comme les autres. Il dénonce cette société guidée par I'argent
<<benc'est-à-dire on est dans une société tout fric, c'est tout /n (p.9), cette société de
consommation qui ne respecteplus I'individu (p. 7) :
Non mais pour nous transformer en consommeteurs, on n'existe plus en tant que
personne [quelques lignes plus loinJ vous n'existezplus qu' [- se reprend-J en tant que
personne quoi, vous êtesplus qu'un truc de profit quoi.
Le constat est tout aussi pessimiste lorsqu'il dresse le bilan de la société actuelle, presqueau
bord du <<gouffre >>à force de toujours consommerplus (p. 17) :
Ben il faut voir, je pense que de toute façon, notre société, elle est quand même au
bord... pas du gouffre mais les gens vont quand même se demander ((est-ce que j'ai
vraiment besoin de tout ce que on me, tout ce que la pub me dit ? D.
Lesquels individus sont n aussiformatés par, par la pub !> (p. l3). La dénonciationde la
publicité n'est ainsi pas en reste dans le fonctionnement de cette société de consommation.
Monsieur Petit s'interrogera aussi sur cette société <<malade >>,où les salariés sont comme
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déstabilisés,forcés à la mobilité, où les familles <<pètentles plombs >>,où les adolescentsse
suicident. Où le portable a renforcé cet individualisme existant <<plusils fles jeunesJ sont mal
dans leurfamille, plus ils se raccrochentauportable pour s'évader, donc...>>Qt.l2). <On
accusait la télé de tous les maux, maintenant on va peut-être accuser le portable,

(p. 12).

Bret le constat est profondément pessimiste.Madame Petit (p. 10, fonctionnaire, mariée, un
fils unique Aurélien en terminale) est certes moins virulente dans sa critique, mais elle
dénoncetout autant la publicité qui conditionne et crée des besoins:
On regarde pas trop la télé donc la pub nous a pas tellement influencés et puis bon il
voit bien que quand on achètequelquecltose,c'estpensé,c'est réfléchi, c'est pas...
Écoutons-laexpliquerà son fils qu'il n'a pasbesoind'un portable(p. 5) :
Qu'il en avaitfranchement pas le besoin et puis on lui a expliqué tout ça... et puis après
il a dit < benje comprends,vous avez raison, vos argumentstiennent la route, mais enfin
je suis un être frustré [ton insistantJ > ben on a dit < ben écoute, de temps en temps, il
faut êtrefrustré dans la vie, c'est commeça [ton assezsecJ>.
La frustration est nécessaire,elle seule permet de passer dans le registre de la réflexion. Les
achats doivent être réfléchis, tout cornme le choix des programmesà regarder à la télévision.
Cela relève d'une véritable éducation,or le portable ne favorise pas cette réflexion (p. 24) :
Ça relève quand même,bon lefait de, de, d'anticiper, Iefait d'anticiper, de réfléchir, de
bon, moi je pense que ça relève d'une éducation, d'une formation, d'une réflexion,
tandis que c'est vrai qu'avec un portable, ils ont plus du tout besoin de faire ça, ils le
feront plus mais c'est, c'est pas les aider hein !
Enfin, Madame Petit se qualifiera de <<dinosantres>>,face à des valeurs actuelles qui ne sont
plus que <<commerciales>.

Monsieur et Madame Malet ont un discours qui peut paraître moins engagé sur I'ensemble de
la sociétémais qui reste virulent sur la critique de la consommation.Madame Malet a laissé le
sien au fond d'un tiroir, elle trouve que c'est trop cher et préfère rester au fixe. Monsieur
Malet refuse de payer un abonnementpour un portable et regretteson Tatoo, où I'on ne payait
que ce que I'on consommait (p. 6) :
Le Tatoo à l'époque n'était pas contraignantdufait quey avait pas d'abonnement.
La contrainte devient ainsi un motif essentiel justifiant le refus. Il évoque les nombreux
pièges )), comme les appels vers les 08. Il dénonce <<tout un monopole que France Telecom
<<
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poule aux æufsd'or >>(p. 17)en comparantaux États-Unisoù le
a exploitéD,une véritable<<
paiementestrestéau forfait.Il critiqueenfinla publicité(p. 13-la) :
En fin de compteon est confrontéà la pub hein [...J je crois que on est obligé defaire
je veuxdire c'est la mode.
commetout le mondeet onfait commetout le monde,
La critique est toutefois moins acerbe,puisqu'il avouesuccomberà cette mode. Mais il
assumetotalementsonrefusdu portable,imaginantqu'il n'en auraun que si on le lui impose
au niveauprofessionnel<<la nécessiténe viendrapas de moi ça viendraplutôt de l'extérieur
voilà >>(p. l), commeon lui avait installéun fixe à l'époquequandil étaittechnicienavecdes
perÏnanences.
En conclusion,tous cesadultesse retrouventsur un point, la seuleutilité qu'ils conlèrentau
portableestuneutilité professionnelle
: pour les métiersd'urgence(médecinspil exemple)ou
les professionsitinérantes(commerciaux,artisans).Néanmoins,Madame Petit a laissé
entrevoir la possibilitédu besoin d'un portabledansle futur (fils éloigné pour les études,
parentsâgésmalades).Pour lesjeunes,le fils Malet a un portable,le fils Jérômeen voudrait
un. Quantau fils Petit, il s'est rangéaux argumentsde sesparents.Le discourscritique des
prendappuisur un constatsimple : il n'y a pasde besoinpour I'instant,doncpas
non-usagers
de légitimité à utiliser cet objet. Le choix a êÉ faft de présenterla position desnon-usagers
essentiellement
danscettesection,et ce pour deux raisons.D'une part, le refus du portable
trouvebien sonancrageprincipaldanscetterésistancefacela consommation,et, d'autrepart,
difficile de le découpersans
c'est un discourstellementconstruitet structuréqu'il apparaissait
le dénaturer: la critique s'étend forcémentà une réflexion généralesur I'ensemblede la
société.Le refus constitueune oppositionà une pratiquenormative,et en ce sens,c'est bien
souventun discoursidéologiqueengagé.Contrairementà la norrnequi devient invisible, se
1998).Nous avons cependantdéjà évoqué les nonfondantdanslabanalité(Kaufinann,
(cf chapitre4) mais il est wai que
usagerspour comprendrele discourssur la réassurance
que la représentation
desnon-usagers
c'est bien par rapportà la dimensionde consommation
estapparuela plus riche et la plus éclairantepour comprendreI'objet portable.Peut-êtreaussi
parceque c'est sur cettedimensionque les usagersétaient,pour leur part, le moins critique.
Nous avonsvu qu'ils faisaientpreuved'une réflexivité critiquepassagèreet d'une moindre
autocritique.En revanche,en deplaçantI'analyse sur la représentationqu'ils se font des
estapparueaussichezles utilisateurs,même
usagesdesautres,la critiquede la consommation
Ceci étant,ils ne peuventpas se
si elle est forcémentmoins vive que chezles non-usagers.
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doit être cohérente
montrertrop critiques,dès lors qu'ils consomment,leur représentation
avecleur pratique,souspeinede provoquerdesconflits cognitifs.Il a été montrécombienla
gestiondescoûtsestunepréoccupation
constante,pour lesparentsqui entendentmaîtriserles
dépenseset gèrent,pour la majorité, de façon relativementefficace.Mais aussi pour les
jeunes,qui gèrentleur crédit,certainssemontrantprévoyants,d'autresfonctionnantde façon
plus impulsivedansleur consommation.

428

Conclusion

Au termede cetterecherche,il convientde dresserles grandeslignes d'une conclusionqui
sera construite en trois points. La première partie sera consacréeà une présentation
synthétiquedes trois répertoiresd'usagesqui ont été identifiés.La secondereprendrales
favoriséepar le portableau
hlpothèsesqui ont structuréce travail : I'autonomie/dependance
desrôlessexués.Enfin la demièrepartie
seindesfamilles,ainsique la reproduction/évolution
la questiondes
reviendrasur la nécessitéd'une approcheinterdisciplinairepour appréhender
usagesde cet objetportable,avecuneouverturesurlesnouveauxusagesde I'internetmobile.

1. Trois répertoires dousages
Trois répertoires d'usage ont été identifiés. Ils se distinguent par le type de légitimation
(famille eVou amis etlou relations professionnelles)qui est mis en avant, ou plus exactement
par la hiérarchisation qui est opérée entre ces différentes légitimations dès lors que la
légitimation par les relations familiales est apparue dans tous les discours, sans exception.
Tout est donc affaire de nuances. Nous allons décrire ces trois répertoires comme des
ensembles relativement homogènes, en reprenant les différentes représentationsde I'objet
portable, soit sesdifferentes dimensions. C'est donc à partir d'une analyse transversale- une
véritable reconstructionmettant en évidence la logique d'usage qui structure chacun des trois
répertoires - que ces demiers seront décrits. Il convient d'ancrer I'analyse en partant des
légitimations premières, ayant trait aux relations avec la famille eUou les amis eVou les
relations professionnelles (c/ chapitres 4 et 5), puis nous explorerons ensuite les autres
dimensions, celles d'objet de consommation (cf. chapitre 6), d'objet social (cf. chapitre 2) et
enfin d'objet technique (cf.chapitre 3). Ces répertoires ont été qualifiés de relativement
homogènesdans la mesure où ils constituaientune unité sur les principaux élémentssaillants
des différentes dimensions ; il n'empêche que de nombreuses variantes, secondaires,
apparaîtront au sein de chacun, simplement parce que la diversité des usagesest patente. Le
premier de ces groupes est constitué essentiellement de femmes et de seulement deux
hommes ; le second est constitué uniquement d'hommes; le troisième comprend I'ensemble
des jeunes et quatre femmes, monoparents pour la plupart. Ce ne sont pas les < simples >
variables socio-démographiquesd'âge et de sexe qui sont discriminantes, mais ce sont les
rôles sociaux, dans toute leur complexité - y compris les rôles sexués -, ainsi que la
dynamique à l'æuvre dans ces familles, qui se révéleront pertinentspour analyserla diversité
de ces usages.
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1.1. Une légitimationorientéevers I'intra-familial
Ce groupe ne comprend que des adultes et regloupe la très grande majorité des femmes en
couple (toutes sauf une), trois monoparents(sur six) et les deux seuls hommes (sur neuf) qui
ont été qualifiés de pèresmodernes; il représente15 personnes(soit 58 oÂde I'ensembledes
adultes) et il est donc constitué majoritairement de femmes.Quelles sont les caractéristiques
principales de ce repertoire d'usages? Elles sont au nombre de trois. La première est d'être
constituée par la prégnance de la légitimation par les relations entre membres du foyer,
notamment à ffavers la réassurance,le maintien de la cohésionfamiliale et le contrôle social
que permet le portable. Corollairement, la seconde caractéristique en fait un instrument
privilégié de la conciliation vie privée/vie professionnelle. Enfin, c'est enfin un outil très
faiblement orienté vers la sociabilité amicale. Pour les autres dimensions, des distinctions
apparaîtront entre les faibles utilisateurs, sans usage professionnel vs les importants
utilisateurs avec un usageprofessionnel mais dont la légitimité reste seconde par rapport à
celle orientée vers I'intra-foyer (elle scinde néarrmoins,en secondlieu, ce groupe en deux).
Un outil de réassurance, de maintien de la cohésion familiale et de contrôle social
La spécificité de ce modèle d'usage consiste dans la priorité incontestable accordée à la
légitimation du portable par les relations familiales. Comment se traduit-elle ? Le portable est
d'abord vécu comme un outil de réassurancepour soi, mais aussi pour maintenir le lien avec
les membres du foyer. Cet élément de réassuranceest apparu de façon prégnante dans ce
groupe, c'est ce qui en fait sa caractéristique.En effet, nous avons montré que la réassurance
était traverséepar deux dimensions qui s'entrecroisaient.D'une part, la réassurancepour soi
versus la réassuranceorientée vers les autres. D'autre part, la réassuranceface à I'urgence
versus la réassuranceface aux petits aléas de la vie quotidienne. De quoi s'agit-il ? La
réassurancepour soi a toujours trait aux situations d'urgence, elle est liée le plus souvent aux
risques de la route. Elle va bien souvent devenir un motif d'équipement et permettre ainsi de
justifier I'achat du premier portable dans la famille. Le portable va devenir indispensable,y
compris chez les faibles utilisateurs, car il fonctionne dansune sorte d'efficacité symbolique :
il importe de I'avoir toujours avec soi ( au cas où >. Il a été montré combien ce discours face
à I'urgence pouvait être stéréot1pé,fait de justification et de rationalisation, sansprise directe
avec la réalité vécue. Cette réassurancepour soi, face à I'urgence, est partagée aussi par bon
nombre d'hommes qui ont été classésdans le deuxième modèle d'usage, alors qu'elle est
quasi absente chez tous les individus qui relèvent du troisième répertoire, tant les femmes
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monoparentsque les jeunes.En revanche,pour ce qui concemela deuxièmedimension de la
réassurance,celle orientéevers les autres,elle est caractéristiquede ce seul premier groupe et
a été qualifiée de discours sexué, car tenu par des femmes et seulementdeux hommes ; c'est
I'une des raisonsprincipales pour lesquellesces derniersont été intégrés à ce groupe. En quoi
consiste cette réassuranceorientée vers les autres? Elle a trait parfois à I'urgence, faisant
entrer le portable dans une logique de la médiation : il est offert qui au mari, qui aux enfants.
En secondlieu, cette réassurancerenvoie aux petits aléasde la vie quotidienne. Le portable va
permettre d'instaurer la règle du prévenir - dans les familles où chacun vaque à ses
occupations- et devenir un outil de maintien de la cohésionfamiliale. Cette fonction incombe
en priorité aux femmes- ce sont elles qui sont destinatairesdes appels(modèle centripète), ce
sont elles qui s'inquiètentle plus - et dessineainsi les contoursd'un rôle social maternant,
tout empreint de culpabilité et dévolu aux mères. Mais il est aussideux hommes qui assument
cette fonction de maintien de la cohésion familiale, en partage avec l'épouse ou à sa place.
S'ils ne doivent pas être décrits en termes de féminisation de leur rôle, ils ont au contraire été
qualifiés de pèresmodernesou de père-cheval(cf. de Singly, 1996),dessinantune nouvelle
figure de pères plus proches de leurs enfants : ils sont les destinatairesdes appels- tous ou en
pétri
partie - de ces derniers et ils partagentce besoin de réassurancetoumé vers les autres383,
le portable est aussiun outil
de culpabilité.À côté de cette fonction essentiellede réassurance,
de micro-coordination entre conjoints et avec les enfants, générantdes appels courts mais pas
forcément instrumentaux, et introduisant alors de nouvelles modalités d'un suivi éducatif à
distance: entre les parents qui pratiquent la gestion des sorties du jeune en direct via le
portable, et ceux qui la refusent, préférant décider par anticipation, autant de nuancesqui ont
pu être repérées.Enfin, cofirrnerésultantede cette double fonction de réassuranceet de microcoordination, le portable est apparu comme un instrument de contrôle social: il constitue
aussi une caractéristiquedes adultesde ce groupe puisque la très grandemajorité d'entre eux
le pratiquent,même si des nuancesont pu être repéréesentreplus ou moins de contrôle3ta.n
importe pour ces parentsde savoir où est le jeune, ce qu'il fait, attestantde la limite ténue
entrebesoin de réassuranceet contrôlesocial. Enfin, pour terminer,évoquonsles appelsavec
la parenté.Ils sont plutôt le fait desfemmes,mais restentrares,voire occasionnels,l'habitude
du fixe demeurant forte pour ces appels de prise de nouvelles qui nécessitentde prendre le
temps de la conversation.Après la mise en évidence de cette première légitimation du
vers les autres se limite aux enfants chez I'un des
"3 Une petite nuance toutefois, la réassuranceorientée
hommesàlors qu'elle inclut aussi la femme chezle second. Par opposition,chez toutes les femmes de ce même
s.rouDe.elle inclut touiours le mari.
i*
Entrr plus ou moins de contrôle social, ce sont,in fine, quasi toutes les familles qui sont concernées(94 %).
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portable par les relations intra-foyer, typique de ce répertoire d'usages, il convient à présent
d'évoquer sa seconde caractéristique, liée aux relations professionnelles, et plus
particulièrementà la questionde la conciliationvie privée/vieprofessionnelle.
Un outil de conciliation vieprivée/vie professionnelle : êtrejoignable en permanence
Les analysessociologiquesrelatives à I'inégalité du partagedes tâchesdomestiqueset à la
spécialisation des rôles sexuésont servi de cadre pour comprendreles pratiques du portable
dans la conciliation vie pivêelvie professionnelle.L'associationfemmesltravall domestique
et hommes/travail professionnel, fonctionne encore dans \a majorité des couples de
l'échantillon,même si environun tiers d'entre eux sontplus égalitairesque les autres.Et si les
femmes se réalisent sur le mode du pluri-ancrage, impliquant des tensions identitaires fortes
entre leurs exigencesde réalisationpersonnelle,professionnelleet celles de mère, auprèsdes
enfants, en revanche,les hommes peuvent se construire de façon plus unidimensionnelle, dès
lors que leur fonction patemelle passe par I'investissement professionnel. Aussi la
conciliation vie privée/vie professionnelle incombe-t-elle prioritairement aux femmes, mais
elle sera toutefois aussi assuméepar les deux pères modemes de ce groupe385.Cette
conciliation va être facilitéepar le portable,c'est une évidence,mais il importe de souligneret c'est en cela une spécificité des adultesde ce groupe3*6- qu'elle va se traduire par la
nécessitéd'être joignable en perrnanencepar les enfants. Cette disponibilité permanente
qu'autorise le portable, toute empreinte de culpabilité, fait partie de ces chargesmentales
d'organisation et d'anticipation entre les différents lieux et temps, liées à la conciliation et
devient ainsi partie intégrante du rôle de mère et de père modeme. Aussi l'hypothèse du
renforcement,par le portable,du rôle traditionnel de ces femmes,sera-t-elleexploréedans la
section2.
Pour ce qui concemeles usagesprofessionnels,ils doivent êtrepris en considérationdès lors
qu'ils sont responsablesdes distinctions secondairesapparuesau sein de ce groupe entre
faibles et importants usagers,ces derniers ayant aussi un usageprofessiorurel.C'est le cas
d'une seulede ces femmes,alors que c'est celui des deux hommes.Ces trois adultessont ainsi
confrontésà une insertion du temps professionneldans le temps privé, plus ou moins bien
vécu (pouvant conduire, dans ce demier cas, à des pratiquesde décommunication).Il n'en
demeure pas moins que pour eux, la légitimation par les relations intra-foyer, y compris à
385Ils appartiennent aux deux des quatre couples les plus égalitaires de l'échantillon, forcément, puisque leur
investisiement dans I'ensemble du temps domestique,dont le temps parental,est le plus important.
386par. opposition, les femmes monoparents du troisième groupe assumentaussi cette conciliation, mais elle ne
se traduii pus pat un tel discours dejoignabilité permanente(cf infra)'
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en effet, c'est ce qui a justifié
traversla conciliation,est restéeprégnantedans le discours38?;
leur maintien dans ce groupe, même si la légitimation par le professionnel est aussi
présente388.
Alors que celui des autresfemmes, faibles utilisatrices, est exclusivement centré
sur I'intra-familial. Abordons à présentles relations avec les amis.
Un outil très peu orienté vers la sociabilité amicale
C'est la troisième caractéristiquede ce répertoired'usages: le portablen'est pas un support
privilégié pour accéderà la sociabilitépersonnelle,le fixe resteancrédans les habitudespour
prendre le temps de la conversation,comme pour les relations avec la parenté. De la même
façon, ces adultes envoient relativement peu de SMS, I'effet âge jouant à plein: ils se
montrent souvent critiques envers ce nouveau mode de communication, dénonçant son
langagecodé ou alors,ils ne saventpas les rédiger. Seulesquelquesmèreset un père utilisent
les SMS pour joindre leurs enfants.Pour toutes ces raisons, le portable ne constitue que
faiblement un mode d'expression identitaire (par opposition aux individus relevant du
troisième répertoire d'usages, jeunes et monoparents). Aussi sera-t-il rarement un objet
personnalisé, ni par les sonneries ni par les logos, encore moins un objet investi
affectivement; il n'empêchequ'il deviendra,comme pour la grandemajorité des adultesde
l'échantillon, un objet incorporé, intégré dans les habitudes et par voie de conséquence,
inséparable,y compris pour les femmesfaibles utilisatricesde ce groupe(cf supra).Il reste à
explorer les dimensions d'objet de consommation,d'objet social et d'objet technique du
portable : la partition faibles/importantsutilisateurs apparueau sein de ce groupe va s'avéter
pertinentepour analysercesdifférentesreprésentationsde I'objet'
Faibles vs importants utilisateurs : la dffirence par les usagesprofessionnels
Pour les femmes de ce groupe qui ont un usage centré sur I'intra-foyer et sont par conséquent
de faibles utilisatrices,la maîtrise des coûts est un souci permanentet reflète une gestion
efficace. Pour les trois adultes, dont les deux hommes, qui ont un usage professionnel,la
problématiqueest certesdifferente,mais les usagesrestentmaîtriséset n'ont rien à voir avec
la consommationque nous avons qualifiée de boulimique, qui apparaîtrachez certainsjeunes
ou monoparentsrelevant du troisième répertoire (cf. infra). Les mères de ce groupe pratiquent
une forme de contrôle social à I'encontre des jeunes, tant par la maîtrise de leurs dépenses
38?Y compris pour légitimer le portable de leur enfant: deux de ces ftois parents sont allés se plaindre
virulemment auprès de I'institution scolaire qui avait confisqué le portable de leur jeune.
par le professionnel comme < seconde>>,dans la mesure où le
"t Nous avoni considéré cette légitimation
modèle d'usage de ces trois adultes est apparu beaucoup plus proche des femmes de ce groupe que des hommes
relevant du secondrépertoire.
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(carte ou forfait bloqué pour 76 %o des jeunes), que par I'instauration de règles d'usage
relatives au fixe (appelsvers les portablesinterdits ; contrôle des factures).Si la réflexivité sur
sa propre consommation reste relativement passagèrechez les adultes de ce groupe, celle
relative aux usagesdes autres,et notamment ceux de leurs enfants, demeure prégnante, dès
lors qu'ils restentles payeursdansla majorité descas (65 % des familles).
Pour ce qui concernela dimension d'objet social, la distinction faibles/importantsutilisateurs
se double de celle séparantjeunes/adultes.Aussi, pour les femmesfaibles utilisatricesde ce
groupe, les usagesdans I'espacepublic vont-ils gén&er une certaine gêne, résultant de la
volonté de ne pas d&anger/pasêtre dérangépar les autres.La questiondu respectde I'intimité
et des norrnes de convivialité - dont l'être-ensemble -, êmergeraau travers d'une forte
critique des usagesdes autres.Mais un décalageentre le discours et la pratique s'intercalera
inévitablement, dès lors que I'on pratique soi-même. Aussi de nouvelles conduites
apparaîtront-elles,visant à répondre à un appel - brièvement, en se mettant à l'écart - tout en
respectantces norïnes de convivialité dans la relation de face à face. Ces conduites,à visée
adaptative, feront aussi, réhoactivement, évoluer le discours sur les pratiques. Pour les trois
importants utilisateurs de ce gloupe, tout comme les jeunes ou les monoparentsrelevant du
troisièmerépertoire,I'aisanceserade mise.
Pour ce qui concernela relation au média téléphone,nous avonsvoulu explorer I'hypothèse
de la continuité/discontinuité fixe/portable. Tout d'abord est apparu un phénomène de
contagionpar le modèle d'usageprofessionnel: les femmesqui utilisent I'outil téléphonesur
le lieu de travail et qui adoptentun discoursd'efficacité etlou qui ressententdes phénomènes
de saturation ont peu de chancesde devenir d'importantes utilisatrices du portable pour un
usagepersonnel.Idem pour celles qui ont une représentationnégative du média téléphonepar
oppositionau face à face : si ellesn'aimaientpas pratiquer la conversationtéléphoniquesur le
fixe, elles ont tout aussi peu de chancesde la pratiquer sur le portable.En ce sens,il existe
une profonde continuité fixe/portable qui caractérise plus des deux tiers de ce groupe
En revanche,pour le tiers restant,c'est la discontinuitéfixe/portablequi prévaut:
d'adultes38e.
soit c'est le fixe qui reste I'outil privilégié de la conversation,le portabledevenantun outil de
déparurage; soit le portablerévèledes usagesnouveaux,liés notammentà la possibilité d'être
connecté en pennanence,faisant de I'usager un (( branché) perrnanent: c'est le cas d'un
homme de ce groupe.

3sey compris I'homme qui a un usage professionnel important et qui, par contraste avec ces femmes, aime le
média téléphone,tant fixe que portable, révélant à sa façon aussi une certainecontinuité'
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Pour ce qui concernela dimension d'objet technique,la partition entre ces adultes se fait entre
la majorité de ceux qui ne sont pas familiarisés avec les nouvelles technologies,et les autres,
qui le sont, notammentpar le travail. Les premiers ne ressententaucun attrait pour cet outil, ce
sont bien souvent les jeunes qui leur ont appris à s'en servir et ils se contenteront ainsi d'une
maîtrise partielle des fonctionnalités3eo,en envoyant très peu, voire jamais de SMS. On
retrouvera cette même partition chez les adultes relevant du secondrépertoire alors que, par
opposition,tous les jeunes et les monoparentsdu troisièmerépertoirese caractérisentpar une
plus grandemaîtrisede I'outil.

En résumé,ce répertoired'usages,adoptépar 58 Yo des adultesde l'échantillon (en grande
majorité des femmes et seulement deux hommes) est constitué de trois caractéristiques
principales.C'est la légitimation des usagespar I'intra-familial qui est première : le portable
fonctionne comme un outil de réassurance,qui permet de maintenir la cohésion familiale, y
compris par le contrôle social qu'il favorise.En secondlieu, c'est un outil privilégié de la
conciliation vie privée/vie professionnelleen ce qu'il permet à I'ensemblede ces mères et à
ces deux pèresmodernesd'être joignables en permanencepar leurs enfants.Enfin, c'est un
outil très faiblement orienté vers la sociabilité amicale. À un deuxième niveau, une ligne de
partage entre importants vs faibles utilisateurs a pu émergerau sein de ce groupe : les femmes
faibles utilisatricesont un modèle d'usageentièrementcentrésur I'intra-familial alors que les
autres (les deux hommes et une seule femme) ont aussi un usage professionnel,il n'en
demeurepas moins que,pour eux, la légitimationpar I'intra-foyer resteessentielle.

puis intra-familiale
1.2. Une legitimationmixte : d'abord professionnelle
tous ceux de l'échantillon
Ce groupene comporteque des hommes(soit 7 personnes),
d'adultes à I'exception des deux pères modemesintégrésau premier répertoire.Les
principalesde ce répertoirese résumenten deux points.D'abord, c'est la
caractéristiques
qui prime,maiselle estsuiviedeprèspar la légitimationpar
légitimationpar le professionnel
la conciliationvie
par le lien avecl'épouse.Parconséquent,
I'intra-foyer,ou plus exactement
revêtiraune forme particulière.Pour les autresdimensions,le
privée/vieprofessionnelle
tantpour la faibleorientation
modèled'usageserapproche,il estvrai, du premierrépertoire,
versla sociabilitéamicalequepourla relationaumédia.
3s

Seul un couple (dont la femme relève de ce répertoire et le mari du second)ne maîtrise pas les fonctionnalités
de base, comme par exemple entrer dans le répertoire pour chercher un numéro afin de passer un appel. Les
difficultés d'appropriation technique limitent de fait I'usage.
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Une légitimation par Ie professionnel, y comprispour les portahles personnels
La première caractéristique forte apparue au sein de ce goupe d'hommes consiste en la
primauté accordéeà la légitimation par les usagesprofessionnels: le portable est d'abord un
outil de travail, associédirectementau métier exercé. Ce qui peut paraître évident pour ceux
qui disposentd'un portable mis à dispositionpar I'entreprise(deux commerciaux).Mais ce
qui est plus surprenant, c'est que cette même légitimation par le professionnel est aussi
apparuechez les autres, lesquelsont acquis un portable à titre personnel: par opposition,
aucune femme relevant du premier répertoire n'a eu recours à une telle logique d'usage.
Essayonsde comprendrepourquoi. Deux raisonsà cela. La premièreest que le portable est
vécu comme un outil qui leur permet de gérer des relations professionnelles,visant à une
meilleure efficacité au travail - y compris par une optimisation des temps de trajet -, mais
cela ne sera toutefois pas sans conséquenceinattendue. En effet, ces hommes vont être
confrontés à une évolution de leur relation au travail sous divers aspects. Soit un certain
contrôle social va apparaîtrede la part de l'employeur pour les salariéshors de I'entreprise
(beaucoupplus rarement une plus grande autonomie), soit un accroissementde la flexibilité
au travail (ouvriers sur chantier) va introduire de nouvelles contraintes,autant de situations et
pratiques nouvelles, subies, qu'ils seront amenésà dénoncer.Ou bien encore, c'est à une
insertiondu tempsprofessionneldansle tempsprivé qu'ils vont être confrontés,soit de la part
du hiérarchique,soit de la part des clients. Ces diversesraisonsconduirontbeaucoupd'entre
eux à adopter des pratiques de décommunication,voire de filtrage, lorsqu'elles demeurent
possibles,pour se soustraireen quelque sorte à cet impératif de joignabilité permanente
qu'autorise le portable. Et cela peut être réalisé, contrairementaux femmes vis-à-vis des
enfants, sansculpabilitê (cf. supra). Ensuite, une seconderaison participe de la légitimation
du portable par le professionnel.Pour tous, et ce de façon prégnante,le portable est aussiun
outil de réassurancepar rapport aux risquesde la route, et le lien avec le professionnelest
patent : en effet, tous sans exception, effectuent des déplacements< professionnels>>,soit
dansle cadred'un travail itinérant,soit par destrajets domicile/travailimportants.C'est donc
la réassurancepour soi, simplement elle est ici associéede manière forte à I'univers
professionnel.Face à I'urgence,cette réassuranceest aussi apparue,comme chez les femmes
(cf. supra), tel un discours stéréotypé, qui rend le portable indispensable dans une sorte
d'efficacité symbolique. Cet élément de réassurancepermet de faire le lien avec I'univers
familial.
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Légitimation par les liens avec l'épouse et conciliation vie privédvie professionnelle
La secondecaractéristiqueforte de ce groupe réside dans le type de légitimation par I'intrafoyer et, corollairement, dans la forme et la signification particulières que va revêtir la
conciliation vie privée/vie professionnelle.En effet, si la légitimation par I'intra-familial est
bien présente,en deuxièmeposition aprèsle professionnel,elle se résume en réalité - pour ce
qui concernesa première dimension relative au maintien de la cohésion familiale - aux liens
dans le discours de ces hommes, de la
avec l'épouse. Ensuite, on note une quasi-absence,
réassurance
orientéevers les autres,au sensde s'inquiéterpour les autres.En conséquence,le
portable n'est pas un outil qui permet de s'assurersoi-mêmeque tout va bien, mais il est au
contraireun outil qui permetde rassurerI'autre, 1'épouseen I'occurrence(discoursjustifié par
leurs nombreux déplacements).Ce qui signifie que c'est l'épouse qui reste au centre de ce
modèle que nous avons qualifié de centripète et qui assumela responsabilitédu maintien de
cette cohésionfamiliale. Ils y participenten ce qu'ils restentjoignables par elle et respectent
tout autant la règle du prévenir (divers contreternps)mais ils n'ont pas la charge du maintien
de cette cohésion : pour preuve supplémentaire,le discours de disponibilité permanentevis-àvis des enfants est totalement absent. La conciliation vie privée/vie professionnelle se fait
ainsi plutôt dans un sens contraire à celui des femmes : ils restent certes joignables par
l'épouse,mais, d'une certainemanière- ce qu'ont déjà constatéles sociologues- ils auraient
plutôt tendanceà importer leurs contraintesprofessionnellesdans I'univers domestique3el.
Ces divers éléments liés à la question du maintien de la cohésion familiale et de la
conciliation vie privée/vie professionnelletendent à conforter I'hypothèse d'une certaine
reproduction des rôles sexués(cf. section2).
Dans le cadredes liens avec f intra-foyer,le portable est aussiun outil de micro-coordination
qui, sous cette dimension, inclut égalementles enfants, mais essentiellementdurant le weekend, plus rarement durant la semaine,parfois pour le temps parental < taxi >>.En conséquence
de ce plus faible besoin de micro-coordination et surtout de cette quasi-absencede
réassurance,ces pèresne pratiquentpas de contrôle social à I'encontrede leursjeunes. Pour
finir, les appelsavec la parentésont rares,plus raresencoreque pour l'épouse,ce qui est en
continuitéavec I'usagedu fixe du foyer.
Pour les autres dimensions de la représentation,elles se rapprochent de celles mises en
évidencedans le premier répertoire (cf. supra). Le portable est un outil très faiblement orienté
vers la sociabilitéamicale,hormis quelquescollèguesavec lesquelsest entretenueune relation
'nt

Une nuance toutefois, dans la mesure où le portable joue également,pour tous, le rôle de soldeur de stress-
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presqueamicale.Par rapport aux usagesdansI'espacepublic, on constatela même gêne,qui
conduira à critiquer les usagesdes autreset à adopterdes conduitesadaptatives,permettant de
maintenir une certaine cohérenceentre le discours et ces nouvelles pratiques. La relation au
média fera apparaitreune forte continuité fixe/portable au sein de ce groupe : la majorité des
hommes de ce groupe n'aime pas pratiquer la conversationsur le fixe et ne la pratiquera pas
plus sur le portable. La relation à I'objet technique fait apparaîtrela même distinction entre
ceux qui sont familiarisés avec les technologiessur le lieu de travail et ceux qui ne le sont pas.
Enfin, la gestion des coûts demeure, coîrme chez les adultes du premier gloupe, une
préoccupation constante, et s'avère efficace, y compris pour ceux qui ont un usage
professionnel.

En somme, ce répertoireadoptépar 27 %ode l'êchantillon d'adultesest composéuniquement
d'hommes et se caractérisepar deux points. D'une part, c'est la légitimation par le
professionnel qui est première, y compris pour ceux qui ont un portable personnel. Elle est
suivie de près par la légitimation par I'intra-foyer, qui se résumeaux liens avec l'épouse.En
conséquence,la conciliation vie privée/vie professionnelleconsiste à permettre à l'épouse
d'assumer la responsabilitédu maintien de la cohésion familiale, plutôt qu'à en être
Enfin, c'est un outil faiblementorientévers la sociabilitéamicale.Si
directementresponsable.
certainessimilitudes sur les dimensionsd'objet social, techniqueet de consommationsont
apparues avec le premier répertoire, ils n'en demeurent pas moins différents dans la
hiérarchisation accordée aux légitimations par I'intra-foyer et le professionnel. Avec le
troisième répertoire,c'est une autre légitimation, celle par la sociabilité amicale, qui est
incontestablementprioritaire, et les distinctions sur I'ensembledes autres dimensionsde la
représentationvont apparaîtrede manière forte.

1.3. Une légitimation orientéevers la sociabilitéamicale
comprendI'ensembledesjeuneset quatrefemmes(soit 24 % des
Ce groupede 21 personnes
femmes): trois monoparents (sur six) et une femme en couple3e2.Les caractéristiques
principales de ce répertoire d'usagesse résumenten trois points. La première est constituée
par la prégnancede la légitimation des usagespar la sociabilitéamicale : le portable, en tant
qu'objet personnel et personnalisé, devient un véritable outil d'expression identitaire,
notamment - mais pas seulement- par le recours, pour les jeunes, au nouveau mode de
,nt pour des raisons de facilité d'écriture, nous porurons être amenée à utiliser le seul vocable de monoparents
pour caractériserI'ensemble de ces quahe femmes.
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communication que sont les SMS. La deuxième consistedans I'importance seconde,mais
néanmoins présente, de la légitimation par les relations intra-familiales. Enfin, la dernière
consiste dans leur relation au média: ils aiment la pratique du téléphone,y compris dans
I'espace public ; aussi les femmes sont-elles d'importantes utilisatrices alors que la pratique
desjeunesn'est limitée que par la fin du crédit.
Un outil d'expression identitaire par I'accès à la sociabilité petsonnelle
La fonction de sociabilité inffa-générationnelledu portable est patentepour tous les membres
de ce groupe. Pour les jeunes, le portable est un outil d'expressionidentitaire qui permet
I'accèsdirect à la sociabilitépersonnellesansavoir à passerpar le fixe de la maison,contrôlé
par les parents. Il permet d'organiser des rencontres,de créer des projets de façon spontanée,
dans une sorte de culture du contact, de maintenir le lien avec les amis, y compris par des
conversations plus longues pour certains. Pour les monoparents, le portable permet
d'entretenirun réseaude sociabilitéplus étenduque les parentsen couple, etlou de maintenir
le lien avec I'ami légitime dont elles ne partagentpas I'existence.Ce sont plus souvent des
conversations longues, dès lors que ces femmes ne supportent pas les mêmes contraintes
budgétairesque lesjeunes(cf infra).
Ce sont les jeunes qui ont inventé ce nouveaumode de communicationque sont les SMS.
Tous sans exception en envoient (l'effet âge reste effectivement encore important) et deux
tiers d'entre eux envoient surtout des messages.Les motifs d'usage de ces SMS sont
-,
nombreux.Un souci d'économieet d'efficacité pratique - faire concis les régit, mais aussi
un mode d'appropriationludique, notammentpar I'invention d'un nouveaulangagecodé. Les
SMS participent aussi d'un double mouvement d'extériorisation/retraitdes émotions: ils
favorisent I'expressiondes émotions - des émotions difficiles à exprimer à I'oral, en face à
face -, sousle coup de I'impulsivité, de la spontanéité,et permettentde dialoguermalgré leur
caractèreasynchrone; ils sont aussi plus discrets, permettent de ne pas déranger,d'échanger
et de maintenir le lien lorsque les appels sont impossibles, notamment dans des situations
socialescontraintescommeles cours.C'est aussiune façon dejuguler I'ennui. Pour toutesces
raisons, ils constituent un nouveau mode de communication qui participe d'une véritable
constructionidentitairede cesjeunes.Pour ce qui concemeles femmes,si elles se distinguent
faiblement des autres parents en ce qu'elles en envoient peu, elles font néanmoinspartie des
parents qui en envoient le plus, d'une part, à leurs enfants mais aussi, et cela leur est
spécifique,à leurs amis.
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Comme une sorte de résultantede cet accèsdirect à la sociabilité personnelleet de ce nouveau
mode de communication qu'il favorise, le portable va devenir un objet personnel fortement
investi affectivement et

constituer un

véritable enjeu identitaire :

c'est

une autre

caractéristiquede ce groupe. Tel un objet incorporé, les jeunes ne s'en séparentjamais, le
laissent toujours allumé et ils l'ont personnalisépar des logos et sonneries (lesquelles
représententun véritable marchééconomique).Pour les femmes,le portable est aussiI'objet
d'un fort investissementpersonnel,même s'il est toutefoismoins personnalisé.
Un outil de maintien du lien et de micro-coordination avecl'intra-foyer
La légitimation par I'intra-foyer a êtêqualifiéede seconde,mais elle n'en est pas moins bien
présente.En effet, dans toutesles familles,sansexception,la règle du prévenir (d'un retard) a
étê é1rgée et elle est respectée par tous. Pour les jeunes, le portable n'est
pour soi ; en revanche,il est pour une petite
qu'exceptionnellementun outil de réassurance
majorité (56 %) un outil qui permetde rassurerles parents.Ce qui prouve que les jeunes ont
parfaitement intériorisé les exigencesparentaleset s'y soumettentsans rechigner. Il n'en
demeurepas moins que ce n'est pas la réassurancequi rend le portable indispensable.Pour les
monoparents,la légitimation par les relationsavec I'intra-foyer existe bien entendu,mais le
discours sur la réassuranceest beaucoup moins prégnant que chez les autres femmes (c/
supra): ceci constituela secondespécificitéqui a permis de séparerces femmesmonoparents
des autres femmes de l'échantillon. En effet, cette réassuranceorientée vers les autres a été
considéréecomme caractéristiqued'un rôle maternant(ou de père moderne).Or, il est apparu
que ces monoparentsvivaient un conflit de rôle entre leur identité de mère et celle de
femme3e3,les enfants pouvant constituer une barrière à l'accomplissementde leur vie de
femme. Ce qui va se traduire de façon très nette au niveau de la conciliation vie privée/vie
professionnelle3ea
: si elles en assumentde fait quasi exclusivementla charge,la questionpour
elles n'est pas d'être joignable, mais de pouvoir joindre les enfants.La nuance est de taille,
renvoyant à une autre conceptiondu rôle de mère : le besoinde réassuranceexiste forcément,
que seraient des mères qui ne s'inquiètent pas pour leurs enfants? C'est socialement
inacceptable.Il n'empêche que ces femmes refusent d'endosserce rôle de mère toujours
inquiète, pétrie de culpabilité, et qu'elles participent, de ce point de vue, à une remise en
causedes rôles sociauxtraditionnels(cf. section2).

3e3La seule femme en couple de ce groupe révèle un conflit identitaire proche de celui des femmes monoparents'
3ea revanche, on note une absencetotale de légitimation par le professionnelpour ces femmes.
En
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Pour une très large majorité desjeunes (8I %),le portable est devenu, ensuite,un outil de
micro-coordination avec les parents.Nous avons qualifié de dimension utilitaire ce besoin
en particulier pour le
ressentipar les adolescentsde solliciter leurs parents,ptutôt la mère3e5,
temps parental dénommé < taxi >>,afrn de suivre leurs differentes activités scolaires, extrascolaires.En ce sens,cettedimensionutilitaire participed'une forme de dépendancedu jeune
envers ses parents (c/ section 2). Pour les monoparents, le portable facilite aussi la microcoordination avec les enfants,permettantd'instaurer, peut-êtreplus encore que chez les autres
mères,un suivi éducatifà distance.
et de micro-coordinationde la
Le contrôle social, comme résultantdu besoin de réassurance
part des parents,notamment des mères,a été évoqué (cf supra).Il touche presquetous les
jeunes, avec des nuances(entre un fon contrôle et moins de contrôle): pour la très grande
majorité de ceux qui subissentun contrôle important, ce dernier est critiqué mais néanmoins
accepté.Les jeunes adolescentssont en quelque sorte tenus de répondre, même devant les
copains,mais la gêne est amoindriepar le sentimentque ces copainsvivent la même chose
qu'eux. Mais surtout,ce contrôleest < accepté> dansla mesureoù il devient un élémentdans
la négociation,d'abord pour acquérirle premier portable,puis ensuitepour les autorisations
de sorties.Il n'empêchequ'il participeausside la relation de dépendanceavec les parents(c/
section 2). Une autre forme de contrôle social a êté repérée,celle pratiquée par I'institution
scolaire, mais il a été montré combien les jeunes sejouaient de l'interdit, notamment à travers
les SMS. Pour les femmesde ce groupe,en tant que mères,ellespratiquent aussice contrôle
social, mais avec une petite nuance.Contrairementaux autresfemmes pour lesquellesce
contrôle résultait d'une anxiété exacerbée,il sernbleplutôt participerd'une gestion en direct
mise en évidencedansle suivi éducatifà distance.
Évoquonsles appelsavec la parenté.De la part desjeunes,ils sont exceptionnels; pour ce qui
concerne les femmes, elles se distinguent en cela peu de I'ensemble des autres parents,
puisque c'est le fixe qui est préféré pour de tels appels (exceptéun cas où le fixe a été
supprimé). Abordons maintenant la relation au média, le mode de consommation, ainsi que
les usagesdansI'espacepublic de ce groupe : de profondescontinuitésse fontjour.

week-end, mais aussiparce qu'il s'agit du temps parental
"s Mais le père peut aussi êEe sollicité, notamment le
plus.
<<taxi >>,auquel il participe le

442

Tous aiment la pratique du téléphone : certains sont d'importants utilisateurs
Une caractéristique importante de ce groupe, qui distingue ses membres du reste de
l'échantillon, consiste dans la relation entretenueavec le média : tous ces jeunes3e6et toutes
ces femmes aiment la pratique du téléphone. Ensuite, des nuancessecondairesapparaissent
entre ceux qui aiment les conversationslongues et ceux qui préfèrent ce nouveau mode de
communication que sont les SMS. Pour les premiers (toutes les femmes et un tiers des
jeunes), ils aiment pratiquer la conversation- y compris les conversationslongues - sur le
portable tout comme ils aimaient la pratiquer sur le fixe, en ce sens, il existe une profonde
continuité fixe/portable. Pour les autres(cf supra: deux tiers desjeunes envoient surtout des
messages),c'est plutôt la discontinuité fixe/portable qui prime : soit ils étaient peu utilisateurs
auparavant du fixe, soit ils avaient une relation négative au média téléphone (pour la
conversation); en tout état de cause,ils aiment aujourd'hui communiquer avec leur portable.
Une aute caractéristiqueimportante de ce groupe réside dans le mode de consommation, qui
est très différent de I'ensemble des autres individus rencontrés.D'abord, il importe de noter
que tous les jeunes raisonnent en termes de crédit (qui reste) dès lors que la grande majorité
d'entre eux ont un crédit limité (76% à carte ou en forfait bloqué). Ce qui, au passage,révèle
la dépendanceaux parents (c/ section 2), lesquels demeurenten majorité les payeurs (65 %o
des familles) et entendent ainsi maîtriser les dépenses.Dans ce contexte, deux modalités de
consommation ont pu être repérées.D'une part, les prévoyants,qui réussissentplus ou moins
à gérer leur crédit pour ne pas trop manquer, et d'autre part, les boulimiques. Ces derniers
fonctionnent de façon impulsive et le portable favorise cette possibilité de téléphoner (ou
envoyer des messages)instantanémentquand on en a envie, qui se transforme pour eux en un
besoin inépressible : seule la fin du crédit sonne comme un couperet; en ce sens, on peut
poser I'hypothèse qu'ils deviendront d'importants utilisateurs avec I'avancée en âge (et des
moyens financiers plus importants). Pour ce qui concerneles femmes monoparents,elles ont,
de la même façon, un mode de consommation de t1'peimpulsif ; en revanche il n'existe, pour
elles, aucunelimite : c'est ainsi qu'elles sont les seulesadultesde l'échantillon qui pratiquent
des dépassementsréguliers et importants pour leur usagepersonnel (en plus d'une pratique
intensive du fixe).
Comme résultantede cette relation au média et de ce mode de consommation,la pratique dans
I'espace public se révèle uniforme au sein de ce groupe et se distingue radicalement du reste
de l'échantillon. En effet, ces jeunes et ces fernmes pratiquent dans I'espace public comme
3s

Saufunjeune.
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ailleurs, faisant preuve d'une grande aisanceet révélant ainsi une autre conception de
ayantadoptéd'embléedespratiquesnouvelles,ils semontrenttrès
I'intimité. Parconséquent,
peu critiquesfaceaux usagesdesautres,dèslorsquela remiseencausedesnormesde civilité
ne trouve aucunerésonancepour eux. Pourterminersur la relationà I'objet technique,tous
font partie de ceux qui, au sein de tout l'échantillon, maîtrisentle mieux les diverses
fonctionnalitésde leur outil.
En définitive, ce répertoire d'usagesadoptépar tous les jeunes et 24 %o des femmes
principales.C'est la
(monoparentspour la plupart), est constituéde trois caractéristiques
première,le portablepermet
légitimationpar la sociabilitéamicalequi estincontestablement
identitairefavorisanttant
d'entretenirle lien social,il fonctionnecommeun outil d'expression
I'autonomieque,pour lesjeunes,I'expressiondesémotionsavecles SMS.Il estdoncun objet
personnelfortementinvesti. En secondlieu, c'est un outil de micro-coordinationavec les
membresdu foyer,un instrumentde contrôlesocial(subi par lesjeunes),beaucoupmoins un
y comprispour les mèresde ce groupe.Enfin, tous sanscontesteaiment
outil de réassurance,
la pratique du téléphone,par les conversationsou les SMS, aussi les femmes sont-elles
d'importantesutilisatricesalors que les jeunesne sont limités que par le crédit. Les trois
répertoiresqui ont été identifiés viennentd'être décrits dans le détail. Ils conserventune
sont apparues,attestantde la
relativehomogénéité,mêmesi desdifferenciationssecondaires
diversitédes usages.Les distinctionsfortes qui ont présidéà la differenciationde ces trois
modèlesd'usageslaissentapparaîtredesélémentsde réponsepar rapportaux hlpothèsesqui
ont structuréce travail, autourde I'autonomieet desrôlessociauxà I'euwe danscesfamilles.
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2. A proposdeshypothèses: autonomieet rôles sociaux
Les hypothèsesqui ont structuré notre travail renvoient à la problématique des rôles sociaux.
D'abord, il s'agit de la question de I'autonomie des jeunes face à leurs parents, qui fait
émerger celle de la dependance: les usagesdu portable s'inscrivent dans la complexité de
cette relation autonomie/dépendancequ'ils contribuent en retour à produire. Ensuite, c'est la
question des rôles sexués- et celle de leur reproduction ou de leur évolution - qui doit être
poséeà travers les usagesdu portable dans les familles contemporaines.
De I'autonomie ou de la dependanceentre lesjeunes et leurs parents ? Une relation complæe
C'est I'hypothèsede I'autonomie qui doit être développée.La montée de I'individualisation
dans les familles contemporainesa été mise en évidence par la sociologie de la famille :
chacun revendique une autonomie croissantelui permettantde se réaliser, mais il a été montré
aussi combien les parentsrestent un support identitaire essentielpour les enfants, cela semble
aller de soi, mais aussi chaqueconjoint I'un pour I'autre. Comment s'inscrivent les usagesdu
portable dans un tel contexte ? Il semble que I'on puisse parler d'une relation dialectique
autonomie/dépendance,de nature complexe. Évoquons la relation jeures/parents. Si le
portable favorise I'autonomie pour les jeunes, par I'accès direct à la sociabilité personnelle,
s'il est un objet personnel fortement investi, un outil d'expression identitaire qui permet aux
jeunes d'exister en dehorsde la cellule familiale ; il est aussiun outil qui révèle et fait resurgir
la relation de dépendancedes jeunes envers leurs parents. D'une part, le contrôle social que
favorise un tel dispositif, par la réassurancequ'il procure, est apparudans toutes les familles :
il est pratiqué quasi exclusivement par les mères, certes avec des nuances dans I'intensité,
mais il existe. D'autre part, la relation de dépendancese fait jour à travers ce que nous avons
qualifié de dimension utilitaire : les jeunes sollicitent les parents dans un objectif de microcoordination pour leurs déplacements,avec une certaine facilité. Peu de parents ont osé le
dénoncer, dès lors qu'une des normes éducatives constitutive de leur rôle social de parents
suppose qu'ils mettent tout en æuvre pour que leur enfant puisse se réaliser. Enfin, une
dernière composante de cette relation de dépendance transparaît à travers le mode de
financement. Ce sont, dans la majorité des familles, les parents les payeurs et ils entendent
garder la maîtrise des dépenses3et.Ainsi conservent-ils une certaine forme de contrôle de

3e7
Aussi lesjeunes de l'échantillon ne sont-ils pas concemés par les irnpayés,cornme lews aînés : 8 %odes22-25
ans et 2,75 % des 18-21 ans, seraient répertoriés au fichier Preventel, qu'alimentent les trois opérateursaprès
deux impayés de facture de téléphone portable (Libération,OllÙg/M). Pour tout un autre ensemble de raisons,
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I'usage que les jeunes font de leur portable.Le portable reflète aussi les processusde
négociation- pour I'acquisitionde I'objet,pour les sortiesetc.- qui sedéveloppent,attestant
non plus
croissanteà l'æuwe danscesfamilles.Il n'estpasinintéressant
de la démocratisation
de noter combienle portablea pu cristalliserles conflits (à traversl'enjeu desdépassements
sont apparuesles plus
du forfait3es;dansles deux familles où les tensionsparents/enfants
fortes. On le voit, c'est toute la dynamique familiale régissant ces familles, composée des
multiples facettesdes rôles sociaux parents/enfants,qui est révéléepar les usagesdu portable.
Aussi la relation d'autonomie/dépendance,entre les jeunes et leurs parents, est-elle complexe.
Les usages du portable s'inscrivent dans cette complexité : ils favorisent l'autonomie tout
comme la dependance.On est au cæur de l'interaction entre le social et la technique : les
usagesne peuvent prendre sensque dans les pratiques socialesdans lesquelles ils s'insèrent,
tout comme ils révèlent - en renforçant ou en faisant évoluer - les rôles sociaux de ces
acteurs. Il convient à présent d'aborder la question de I'autonomie/dépendancechez les
adultes, qui renvoie à la problématiquedesrôles sexués'
De la reproduction ou de l'évolution des rôles sexués ?
Qu'en est-il de I'autonomie favorisée par le portable chez ces adultes ? Contrairement aux
jeunes, le portable s'est révélé, chez la majorité des hommes et des femmes en couple, un
outil très faiblement orienté vers la sociabilité amicale. En ce sens, il intervient peu dans le
processus d'individualisation et I'accès à I'autonomie hors du groupe familial de ces
adultes en couple : il semble simplement que ce n'est pas là que sejoue pour eux la question
mais
de I'autonomie,car d'une part,lasociabilité amicale est souventaussicelle du couple3ee,
d'autre part, même si elle est personnelle, cette sociabilité amicale peut tout autant être
entretenue avec le fixe du foyer. En revanche, chez les femmes monoparents (c/ troisième
répertoire), la problématique de I'autonomie se révèle très proche, sur une dimension au
moins, de celle mise en évidencechez les jeunes: le portable est un outil orienté vers la
sociabilité amicale, en ce qu'il permet d'acquérir une autonomie hors le groupe familial. En
effet, il est apparu chez ces femmes un conflit de rôle, issu des tensions entre leur identité de
mère, et celle de femme, laquelle ne peut se réaliser qu'à I'extérieur du foyer. Ce qui révèle,

liées à la diversité des usages d'avec leurs aînés, nous avons tenu à conseryer le qualificatif de <jeunes >
adolescents,et ce malgé la redondance,dans le tite de la thèse.
'nt
Mai, le retour à la < normale >>,par un forfait bloqué ou une carte, était prévu par les parents, attestantde la
reprise en main du contrôle de la consommation de leur jeune (absenced'inpayés)'
tf
Les adultes, minoritaires, qui ont évoqué des relations amicales vécues <<en dehors > du couple, sont plutôt
des femmes. Pour les hommes, cette sociabilité amicale est bien souvent liée, voire justifiée, par les relations
professionnelles.
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soit dit en passant,les présupposéssociaux inhérentsà leur condition de femme seule : I'ami
légitime, lorsqu'il existe, ne fait pas partie intégrantede ce foyer. I1 y a bien une rupture qui
prend co{ps, si I'on peut dire, dans I'absencede cohabitation, mais qui est aussi entérinée au
niveau social, a fortiori lorsque la relation n'est pas stabiliséedans la durée. Pour toutes ces
raisons, le portable est un outil d'expression identitaire pour ces femmes, comme pour les
jeunes. Peut-on parler d'autonomie ? En tout cas, il participe, Pou ces femmes, à la
réalisation de soi, même si l'unité identitaire n'est pas forcément au rendez-vous.Qu'en est-il
pour les autres adultesen couple ? La question de I'autonomie semble sejouer à I'intérieur du
couple, dans la repartition des rôles sexués.En effet, le portable est apparu pour ces femmes
en couple (cf, premier répertoire) comme un outil qui facilite la conciliation vie privée/vie
professionnelle. Il leur permet d'être potentiellement joignables en permanence par les
enfants.Cette nécessité,tout empreintede réassuranceet de culpabilité, relève de cette charge
mentale, non mesurable, que nous avons qualifiée de disponibilité permanente et qui a été
intériorisée corrme partie intégrante de leur rôle social de mère. Le temps maternel peut se
dérouler en pointillé, <<auprès> des enfants, via le portable, Pow assurer la continuité et le
maintien de la cohésion familiale. Même si les jeunes ne les contactentpas, effectivement, de
façon si intensive, ce sont néanmoins elles qui sont plus facilement appeléesque les pères,
justement parce qu'elles sont censéesêtre plus disponibles, dans la représentationque chacun
se fait de leur rôle. Aussi le portable semble-t-il renforcer cette dispositiona0o,parce qu'il
I'acfualise. Il participe alors à sa construction, au niveau social, par une sorte de processusen
spirale, en la renforçant. Par opposition, pour les hommes en couple (hormis les deux pères
modernes), le portable est certes un outil de conciliation vie privée/vie professionnelle, mais
dans une moindre mesure.N'oublions pas que la légitimation première est constituéepar les
relations professionnelles. De plus, ils n'ont absolument pas intériorisé cette nécessité de
joignabilité

et de disponibilité permanente. Leurs contacts avec le foyer se font

essentiellement via l'épouse, dans le but de lui permettre à elle de gérer I'ensemble des
contraintes, importées par chacun, pourrait-on dire. In fine, c'est bien à la femme, et non à
I'homme, que la charge du maintien de la cohésion familiale incombe, à travers la
responsabilité de la conciliation vie privée/vie professionnelle. Pour toutes ces raisons, on
peut donc affirmer que le portable renforce les inégalités de genre existanteset participe de la
reproduction des rôles sexués.La pratique de cet objet de communication produit du même,
de I'identique: aussi I'insertion sociale de cet objet technique participet-elle de la
n*

Cette disposition n'a, à notre sens, rien d'une origine essentialiste,elle résulte au contraire de la construction
sociale du rôle de mère dans notre culture.
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reproduction sociale. Mais, parallèlement,il ne faut pas oublier que ce modèle est écomé à ses
deux extrémités : il y a donc aussi de la nouveauté.D'une part, ces femmes monoparents(cf
troisième répertoire) qui, bien qu'assumant concrètement I'essentiel de la conciliation vie
privée/vie professionnelle,n'ont pas mis en avant cette disponibilité permanente,refusant ce
rôle social maternantpétri de culpabilité. Si le portable est un outil de suivi éducatif à distance
qui leur sert à joindre les enfants- plutôt qu'à resterjoignables -, il est aussi un outil orienté
vers la sociabilité amicale etlou I'ami légitime qui leur permet de se réaliser en tant que
femme, même au prix de fortes tensionsaOl.D'autre part, il existe ces deux pères que nous
avons qualifiés de modemes, pour qui la joignabilité etla disponibilité permanente à l'égard
des enfants relèvent d'une nécessité. Ils assument tout ou partie de la conciliation vie
privée/vie professionnelle et ils sont donc aussi responsablesdu maintien de la cohésion
familiale. Ils y ont certes gagrÉen réalisation de soi, en tout cas, leur identité d'homme et de
père ne passeplus par le seul travail. En ce sens, le portable, par l'émergence de nouvelles
pratiques, participe à une certaine évolution des rôles sociaux, même à la marge. Pour
terminer, il conviendrait d'ajouter que I'on assiste à une évolution de la frontière vie
privée/vie professionnelle,notamment à travers la conciliation qui vient d'être décrite, un peu
aussi par I'insertion du temps professionnel dans le temps privé (mais seuls quelques
individus sont concemés par cette intrusion du temps professionnel dans le temps privé, dès
lors que la majorité de ceux ayant un usageprofessionnel ont réussi à la limiter).

En somme, nous avons cherchéà montrer combien le portable s'inscrivait dans les pratiques
de communication et dans la dynamique familiale à l'æuwe dans ces familles. La relation
d'autonomie/dependancequi lie les jeunes à leurs parents est une relation complexe, dans
laquelle les usages du portable s'inscrivent, et qu'en retour, ils favorisent. De même, les
rapports sociaux de sexe constituent la matrice dans laquelle les usages du portable se
développent et qu'en retour, par une sorte de processusen spirale, ils contribuent à faire
évoluer: il y a de la reproduction sociale, à travers un renforcementde ces rôles sexués,mais
il y a aussi de la nouveauté,de I'innovation sociale. En fait, il importe de prendre réellement
en compte la durée, le temps social long de la formation des usages (Chambat, 1994a;
Scardigli, lgg2); à cet égard, la question de la réassurance,apparuede façon prégnantedans
cette enquête,dewa être reconsidéréedans I'avenir: n'assiste-t-onpas à un transfert du fixe
au portable ? Les premières études qualitatives d'usage du fixe (Bardin, 1979, Pinaud, 1985)
not
Les tensions enFe une identité de femme et celle de mère existent aussichez les femmes en couple, mais elles
n'ont pas été exprimées de façon aussi nette par les enquêtées.
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pointaientle besoinde sécuritéconféréau fixe. Puis, les étudesconduitespar les chercheurs
de FranceTelecom(Rivière,2000u 2001; Smoreda,Licoppe,1999, 2000; Mercier, de
Gournay, Smoreda,2002), étudesquantitativesil est vrai, ne mentionnaientplus cette
dimension.Ni mêmel'étudeplus qualitativede GérardClaisseet Vergnaud,conduiteen 1984
(publiéepar GérardClaisseet FrantzRowe, 1993): serait-ceà dire que, avec le temps,
? On assistealors
I'incorporationdansles habitudes,I'outil perdcettefonctionderéassurance
réapparaîtrait
avecle portableen tant
de l'appareil.Laquelleréassurance
au désenchantement
que nouvel objet: ces machinesà communiquervisent à compenserdes déséquilibres
affectifs, nous rappelle JacquesPerriault (1989). Le portable est ainsi revenu dans les
< magiesfamiliales>>,
maispourcombiende temps? D'autantqueI'on assisteà uneévolution
versun nouvelobjettechnique: I'internetmobile(cf, infra). C'estpourquoi,avantd'ouwir de
nouvellespistes de recherche,il importe de capitalisersur la nécessitéd'une approche
cet objettélephoneportable.
interdisciplinairepour appréhender
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interdisciplinarité
3. Une nécessaire
Si les sciencesde I'information et de la communicationse sont peu intéresséesà I'objet
téléphone(c/ introductiongénérale),il sembleque leur interdisciplinaritéconstitueun cadre
la questiondesusages.Il noussembleavoir réussià éviter
théoriquefecondpour appréhender
dansles sciencessociales.
le piègede I'analysede I'usagepour lui-mêmeen nousressourçant
En premierlieu, la notion d'usageestunenotion carrefour(Chambat,I994a) et la sociologie
des usagess'est construiteelle-mêmedansI'interdisciplinarité(Jouët,2000). Pour éviter le
piège du déterminismetechniquetout autantque celui du déterminismesocial, la nécessité
d'une approchequalitative s'est imposée.Elle a conduit à s'intéresseraux significations
socialeset aux légitimationsque mettenten ceuwe les usagers,ceci afin de comprendre
comment,effectivementet dansleur quotidien,ils s'approprientun nouvelobjet technique.Le
socialeestalorsapparucommele plus à mêmede rendrecomptede
conceptde représentation
toutes ces valeurs, norrnes,attitudesà propos de I'objet et de ses usageset c'est la
psychologiesocialequi a fourni ce nouveaucadre théorique.La représentationde I'objet
portable est ainsi apparuestructuréeautourde cinq dimensions.D'une part, celle d'objet
social: il importait de comprendrecommentse construitle discourssocialsur I'objet. C'est
d'abord le point de vue des usagerset de leurs usagesdans l'espacepublic, autour des
questionsde civilité et de normessociales,qui a permisd'éclairerle propos.Mais c'est aussi
grâceà une analysedu discoursmédiatique- ce que ne fait pas la sociologiedes usagesde socialisationdu rapportà cet objet. La deuxième
qu'a pu êtremis en évidencele processus
dimensionest celle d'objet technique: il est apparuimportantde comprendrecommentles
individus composentavec la matérialitéde I'objet pour s'approprierce nouvel artefact,en
maîtriserles fonctionnalités.Les troisièmeet quatrièmedimensionsle situentcornmeun objet
: c'est la sociologiede
de médiationavecla famille, les amiset les relationsprofessionnelles
la famille et, dansune moindremesure,la sociologiedu travail, qui ont servi de cadre.En
effet, les usagesprennentsens dans des pratiques socialesqu'il importe de prendre en
considérationpour saisir toute l'épaisseursociale de ces usages.La dynamiquefamiliale à
les relationsau travail ou dansI'institution scolaire
l'æuwe dansles famillescontemporaines,
constituent les relations sociales dans lesquelles viennent s'inscrire les pratiques de
communicationmédiéespar le portable.En même temps,il noussembleavoir évité le piège
qui consisteraità ftrmenertout le socialaux seulespratiquesde communication: en attestent
des rôles sociauxqui
la problématiquede I'autonomieet celle de la reproduction/évolution
ont structurécetterecherche.Enfin, la dernièredimensionestcelled'objet de consommation:
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n'a pu prendresensque
I'analysedu discoursdesusagerssur leur rapportà la consommation
ne peuventêtreprescrits,il
Si lesusages
danscelle,plus large,du contextesocio-économique.
n'en demeurepar moins que le rôle des différentsacteursqui structurentce marché des
est loin d'êtrenégligeableet doit faire partiede I'analyse.Pour terminer,
télécommunications
I'approchequalitativequi a guidé cette rechercheest traverséepar la volonté de toujours
procéderpar comparaisons,pour faire émergerdu sens: comparaisonsentre individus,
jeunes/adultes,
Si
entregroupesfamiliaux,enfin entreusagers/non-usagers.
hommes/femmes,
I'on peut qualifier cesusagesde banalisés,intégrésdansle quotidiendes usagers,le temps
un temps long, qui nécessitede poursuivrela
social de leur formation est nécessairement
réflexionpour suivreleur évolution.Mais surtout,on assisteà I'arrivéede nouveauxservices
proposéspar les opérateurs:la possibilitéde communiquerpzr messageriesinstantanées,
d'envoyerdese-mailset desMMS (avecsonet image)depuissonportable.De même,I'accès
les informations,les loisirs et
à I'intemet mobilepour toute la vie pratique,la géolocalisation,
devientpossible.C'est un immensepan de recherchequi s'ouwe à nous.
divertissements,
Quelsnouveauxusages? Commentles usagersvont-ils s'appropriercesnouveauxoutils, qui
? Commentvont-ils détoumerces usages
beaucoupplus sophistiqués
seronttechniquement
prescritspar les concepteurs
? Que vont-ils inventer? Les pratiquesseront-ellesissuesde
cellesadoptéessur I'internet à partir d'un ordinateurou bien observera-t-onune spécificité
desusagesliée à la mobilité du dispositifde communication? Quellescombinatoiresd'usages
vont se dessiner? Autant de pistes de rechercheà explorer,en ancrant la réflexion au
carrefourtant des étudesd'usagedu mobile que de cellesde I'internet, qu'il nous tardede
découvrir.
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SOCIALESDU rÉlÉpnONE PORTABLE
REpRÉSENTATIONS
Quelleslégitimationsdesusages?
qu'estle
par quelsprocessus
la normed'usagedeI'artefacttechnique
seconstruitsocialement
à
télephoneportable? Commentse structurent,à partir de la dynamiquefamiliale l'æuvre
dans les familles contemporaines,les représentationssociales de ce dispositif de
? La démarcheest interdisciplinaire,puisant tant dans la
communicationinterpersonnelle
sociologie de la famille et des uSagesque dans I'approchecommunicationnelle.Trois
répertoiresd'usagesont été identifiés, I'un porté par une légitimation orientéevers les
reiationsinha-foyer,I'autre par une légitimationmixte, professionnelleet intra-familiale,le
dernier par une légitimation centrée sur la sociabilité amicale. La question de
des rôles sooiauxetlou sexués
et celle de la reproduction/év-olution
I'autonomie/dépendance
centralespour expliquerla banalisationdesusages.L'étude est nourriepar une
apparaissent
enquête qualitative conduite à I'aide d'entretiensscmi-directifs auprès de 20 jeunes
adolescentset leur famille, une analysedu discoursmêdiatiqueet I'exploitationde diverses
étudesquantitativessur le sujet.

- Téléphone
portable- Famillesociales
Usages- Représentations
Autonomie- Rôlessociauxetlousexués

SOCIAL REPRESENTATIONSOF'MOBILE PHONES
AMONG YOUNG ADOLESCENTSAND THEIR FAMILIES
What Legitimizationsof Usages?
Throughwhich processesis the usagenorm of the technicalartefactthat is the mobilephone
Basedon the family dynamicsfoundin contemporaryfamilies,how are
sociall-yconstruôted?
devicestructured?The method
of this interpersonalcommunication
the soôialrepresentations
and
of usages,as well as the
is interdisciplinary,drawing from sociology of family
communicationalapproach.Three usagesrepertorieshave been identified: legitimization
oriented towardsintra-homerelations,mixed legitimization,professionaland intra-family,
and legitimizationcentredon amicablesociability.The questionsof autonomy/dependence
and refroduction/evolutionof social and/orsexualroles seemcentralto explainingwhy cell
phone usagesare becomingcommonplace.The study is supportedby a qualitativesurvey
ùasedon simi-directiveinterviewsconductedwith 20 youngadolescentsand their families,
an analysisof mediadiscourse,andthe utilizationof variousstudiesavailableon the subject'

- Mobile Phone- Family usages- social Representations
Autonomy- Socialand/orSexualRoles

