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Introduction
Lancée en 1992, la téléphonie mobile a connu un essor sans précédent. 
En une petite quinzaine d’années, le mobile est entré dans la vie quotidienne de trois Français
sur quatre, soit plus de 45 millions d’utilisateurs.

L’Association Française des Opérateurs Mobiles (AFOM) a souhaité connaître la place 
du téléphone mobile dans notre société et, pour se faire, a confié au GRIPIC, 
le Groupe de Recherche du CELSA, la réalisation d’une étude. 

L’étude GRIPIC/CELSA constitue la première étude sociétale sur le téléphone mobile 
qui associe, d’une part, l’analyse des discours et des imaginaires et, d’autre part, 
l’observation des situations de la vie quotidienne. Elle montre que les discours tenus 
sur le mobile par les utilisateurs et les non-utilisateurs sont décalés par rapport aux 
comportements réels que l’on observe dans les situations ordinaires.

Pendant plus de 6 mois, au cours de l’année 2004, ce sont dix chercheurs issus de différentes
disciplines (sociologie, sciences de l’information et de la communication, philosophie, littérature)
qui ont analysé ce qui se jouait concrètement autour du téléphone mobile dans les moments
ordinaires, ceux que nous vivons au jour le jour sans vraiment les interroger.

La rue, les terrasses de cafés, les restaurants, les jardins publics, les gares, les appartements 
et maisons de vacances, les entreprises, les bibliothèques, ou encore les moyens de transport
ont ainsi composé autant de « terrains » d’étude afin de comprendre les manières de faire 
et d’être qui accompagnent les usages du mobile, et ce, sans recourir à des catégorisations
sociales toutes faites.

Enfin, pour saisir toutes les dimensions symboliques du mobile, l’enquête GRIPIC/CELSA 
a également porté sur des domaines jusque-là délaissés par les études : le cinéma, 
les fictions télévision et la littérature.

Ont collaboré à cette première étude sociétale sur le téléphone mobile :

Daniel BINSWANGER,
chercheur en Philosophie

Perrine BOUTIN, 
chercheuse en Sciences 
de l’information et de la communication

Anne JARRIGEON, 
chercheuse en Sciences 
de l’information et de la communication

Yves JEANNERET, 
chercheur en Sciences 
de l’information et de la communication

Anaïs LACOMBE, 
chercheuse en Sciences 
de l’information et de la communication

Emmanuelle LALLEMENT, 
chercheuse en Ethnologie

Joëlle MENRATH, 
chercheuse en Sciences 
de l’information et de la communication

Jean-Baptiste PERRET, 
chercheur en Sociologie 

Julien TASSEL, 
chercheur en Sciences 
de l’information et de la communication

Adeline WRONA, 
chercheuse en Littérature française
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En résumé, 5 grands constats 
Le mobile est un miroir très personnel de son utilisateur
Le mobile est avant tout un miroir très personnel que l’on envisage comme le reflet de 
son intimité, de son réseau, de son identité. Il a beau constituer un objet de série très 
commun, il est pourtant toujours unique et personnalisé. Il y a autant de mobiles que 
d’utilisateurs car ces derniers se les approprient à travers leurs usages et les apparences
qu’ils leur donnent. A travers notamment les usages non téléphonés, les plus porteurs
d’identification, le mobile devient parfois un étendard, presque toujours une signature. 

Le mobile est un outil de mise en scène
Le mobile exhibe et cache tout à la fois. Il est un objet de mise en scène qui sollicite 
notre intelligence des situations. Le mobile conduit chacun de nous à manier le vrai 
et le faux, à maîtriser l’avant-scène et les coulisses. Nous affirmons tantôt notre 
capacité à maîtriser les situations, tantôt nos talents pour ruser avec les impératifs 
de la joignabilité, mais toujours nous mettons en scène un spectacle destiné aux autres, 
faisant preuve de qualités stratégiques dont le mobile augmente l’efficacité.

Le mobile est une « machine » à faire parler les Français
Le mobile est un délectable objet de discours. Chacun semble avoir spontanément 
un propos à produire sur sa relation au téléphone, sur ses usages, sur ses spécificités 
et sur les comportements des autres. Il n’est guère besoin de solliciter beaucoup 
un interlocuteur pour qu’il évoque son mobile et toutes les anecdotes qui y sont 
attachées, en bonne comme en mauvaise part. Le mobile a une vie que l’on se plaît à
raconter parce que c’est un peu notre vie, et parce qu’il tient lieu d’indice de civilité. 
Cet objet de discours cristallise de nombreux questionnements sur ce que signifie
aujourd’hui « vivre ensemble ».

Discours et comportements se contredisent souvent
Les comportements que nous pouvons observer avec le mobile correspondent rarement 
à ce que nous en disons. On aime à disserter sur le mobile comme facteur d’incivilité,
comme dictateur, comme instrument de puissance ou d’aliénation, comme fauteur 
de stress et producteur d’urgences. Mais que voit-on finalement ? Des usages plutôt 
pacifiés, qui tendent vers la maîtrise et des stratégies toujours très personnelles de 
joignabilité et injoignabilité pour s’adapter aux circonstances.

Les pratiques du mobile s’autorégulent, 
indépendamment des règles et des interdits
Chaque utilisateur de mobile négocie, par une sorte de contrat tacite avec son entourage,
une éthique personnelle de ses usages. La possession maintenant quasi universelle de
l’objet définit des communautés de comportements qui permettent des régulations très
tolérantes des pratiques, tant il est vrai que le sourcil froncé de celui qui juge appartient
à la même personne que la mine gênée de celui qui transgresse. Le mobile n’enfreint
guère les principes éternels de la morale et du savoir-vivre : il nous invite à de constantes
micro-négociations qui nous amènent à évaluer les situations et à interagir sans cesse
avec notre environnement. 
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Le mobile, 
un objet très singulier 
Une vitesse de diffusion 
sans précédent
n Lancé il y a 13 ans, le téléphone mobile

numérique fait aujourd’hui partie du quotidien
de plus de 45 millions de Français. 
L’ampleur de la rupture technologique et la

vitesse de diffusion de ce nouveau moyen 
de communication dans tout le corps social
en moins de 15 années constituent des faits
sans précédent dans l’histoire de l’économie
et de la société françaises.

Une évolution technologique, 
une révolution dans les usages
n L’apparition du mobile ne constitue pas un

événement mythique comme les grandes
inventions de la télécommunication au 
XIXe siècle, qui ont transformé radicalement les
conditions d’existence. Aujourd’hui, la technolo-
gie n’est plus perçue comme un prodige, et 
on s’intéresse beaucoup moins à « l’invention »
que nos ancêtres qui s’émerveillaient de la 
« voix à distance » dans les années 1900. 

n Il a donné lieu avant tout à de nouveaux 
usages de communication : avec le portable,

le téléphone est devenu un outil personnel,
qui n’est plus rattaché à un lieu précis. 

n Le mobile « prolonge » ainsi l’invention du
téléphone filaire dont on avait déjà l'habitude,
tout en révolutionnant les manières de 
communiquer et les comportements.

Téléphone mobile ou album photos ?
Un objet polyvalent

n Le téléphone mobile est d’emblée perçu par
les utilisateurs comme un objet multitâche.
Aux dires des personnes interrogées, on 
« se sert » du téléphone mobile comme 
d’un « couteau suisse ». En effet, cet objet 
va vite concentrer et rassembler plusieurs
fonctionnalités.

n Il permet de multiplier les modes de 
communication. Avec lui, on peut 
communiquer de plusieurs façons : sons, 
textes (SMS), images (MMS), e-mails…

n Il rend possible une multiplicité d’usages 
non téléphonés : le mobile est aussi 
un réveil, un agenda, une montre, un 
appareil photo, une caméra… mais aussi 
une sorte d’archive de vie ambulante, 

1982 : Invention du GSM
1992 : Attribution des licences à France Telecom Mobiles et SFR
1994 : 1 million d’abonnés GSM
1995 : Attribution de licence à Bouygues Telecom
1998 : 10 millions d’abonnés (17% de la population)
2000 : Plus de 1,5 milliard de SMS échangés
2001 : Le nombre de lignes mobiles dépasse celui des lignes fixes
2003 : 8,5 milliards de SMS échangés
2005 : 45 millions d’abonnés (75% de la population)
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2 époques, 2 perceptions
• Les années 90 : un instrument de pouvoir et de reconnaissance. Le mobile a tout d’abord été

le signe extérieur d’un certain statut social. Il était alors perçu comme l’accessoire du dirigeant ou
du privilégié qui se prêtait à des mises en scène voyantes. Il jouait le rôle d’un sceptre symbolique :
l’affichage de l’objet était un signe évident de pouvoir hiérarchique ou financier. 

• Les années 2000 : un outil qui « raconte » autrement son utilisateur. La démocratisation du
mobile a très vite raison du signe extérieur de richesse qu’il constituait. Cet objet est aujourd’hui
commun à tous les milieux sociaux : il n’est plus un accessoire de différenciation. Il s’est banalisé
et s’est naturellement intégré à nos vies quotidiennes. Le mobile des années 2000 est alors 
l’instrument qui multiplie et transforme mes relations avec les autres. Il est un outil révélateur 
de la personnalité et de la sociabilité de son utilisateur : s’il n’indique plus le statut social, 
le portable et ses usages parlent de l’identité de chacun. 

un objet qu’on caresse ou qu‘on manipule
sans parfois s’en apercevoir, un objet-symbole
qui nous rappelle que nous sommes « reliés »
avec nos proches… 

n Ces usages non téléphonés permettent de
faire du mobile un indispensable compagnon
de route qu’on consulte et qu’on manipule
dans les moments d’attente pour occuper 
le vide (on le remet en action, on ouvre son
répertoire, on relit des SMS, on active une
fonction, on regarde l’heure, on essuie 
l’écran, ou on le tient tout simplement dans
ses mains…). Ces usages sont autant de
nouvelles ressources dont on dispose pour
assumer ses apparences en public, au travail
comme dans la foule anonyme.

n On observe ce paradoxe : alors qu’il s’agit
d’abord d’un téléphone, ce sont avant tout 
les usages non téléphonés qui rendent le
mobile précieux aux yeux de leurs utilisateurs.
Les personnes interrogées insistent sur ces
usages « supplémentaires » car ils reflètent
pour eux la relation toute personnelle qu’ils
entretiennent avec leur portable. Chacun 
prétend utiliser à sa manière des fonctions
disponibles pour tous.

Un outil… dans une boîte à outils
n L’utilisateur intègre aussitôt le mobile à tout

un système d’objets. Dans les témoignages
recueillis, il est sans cesse comparé, mis en
analogie et en synergie avec l'ordinateur, 
le palm, le téléphone filaire, etc. Il prend ainsi
rapidement place dans une véritable « boîte 

à outils » qui rend les objets technologiques
interdépendants.

n Il est frappant de voir que chaque utilisateur
peut dire très précisément pourquoi il utilise
tel outil de communication ou tel autre :
• « le mobile pour les sujets où on doit 
argumenter, le mail pour les choses factuelles »,
• « le mail pour les sujets complexes, le 
portable pour les choses claires et nettes ».

Mais il est impossible de définir une règle
commune à tous ces usages : chacun utilise
ces outils de communication selon des 
stratégies qui lui sont propres.

Un mobile… bien sédentaire !
n On l'appelle « mobile », et pourtant on observe

que cet objet possède une sédentarité qui 
lui est propre, notamment dans l’univers privé :
l’espace de la maison. Il est tellement intégré
dans notre environnement quotidien qu’on
finit, consciemment ou non, par lui attribuer
une « place ». Cet emplacement domestique
est souvent lié à celui du chargeur, mais aussi
à celui des clés, du sac, voire du téléphone
fixe. Le mobile trouve ainsi naturellement sa
place dans cette galaxie des autres petits
objets du quotidien.

n Dans bien des cas le mobile est à ce point
sédentaire qu’il fait même l’objet de rituels
domestiques significatifs : l'allumer au lever
signe le début d'une journée de travail ;
l’éteindre et le poser sur son bureau avant
d’aller se coucher signent la fin de la journée.
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Les adolescents et le mobile
• Les observations montrent que les adolescents vont également chercher à affirmer leur 

personnalité individuelle dans les usages qu’ils pourront faire de leur mobile. Au sens propre
comme au sens figuré, l’adolescent se construit son propre « réseau », indépendamment des
liens familiaux qui avaient jusque-là primé.

• On note ainsi chez les adolescents des usages bien spécifiques du mobile. On constate 
notamment qu’ils utilisent très abondamment la communication par SMS.

• L’appropriation adolescente du mobile est particulièrement forte. Si les adolescents échangent
volontiers des CD ou des vêtements, le mobile, lui, ne se prête pas : c’est un instrument de
partage (il fait défiler les images et les messages, le fait essayer, l’utilise comme un micro pour
faire partager une ambiance, le fait circuler pour des conversations à plusieurs…), mais tout cela
sous haute surveillance : le mobile reste toujours à portée de main. 

Un objet personnel pour l'utilisateur
Selon qu'il en maîtrise ou non les usages, 
chacun personnalise à sa manière son mobile. 
Cette personnalisation est double, voire 
concomitante.

n Personnalisation externe : il s’agit de cette
personnalisation que « les autres » peuvent
voir ou entendre de l’extérieur. Elle concerne
les apparences : ce sont d’abord les 
apparences du mobile (coque, stickers, fond
d'écran…) ou de ses fonctions (lumières, 
sonneries…) ; ce sont aussi les apparences

de l’utilisateur lui-même (certaines personnes
portent ainsi leur mobile autour du cou,
comme une parure ou un bijou). 

n Personnalisation intime : cette person-
nalisation est plus subjective et moins 
directement visible. Elle n’est pas destinée 
à être vue par tous. Ainsi, on observe que 
l’utilisateur personnalise son mobile en
conservant certains SMS, certaines photos,
en classant ses contacts dans une liste 
plutôt que dans une autre, en leur attribuant
ou non un prénom ou une sonnerie. 

L’observation menée sur les usages du mobile permet de relever un paradoxe : 
le mobile est à la fois un objet courant de « grande consommation » et un objet 
très personnalisé. On note en effet que chaque usager transforme cet objet de série 
en « objet à lui », en objet qu’il s’approprie entièrement et qui reflète ce qu’il est.

Le mobile, 
un miroir de soi
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Mon mobile ? Le fil de ma vie ! 
n S’il reflète autant la personnalité de son utili-

sateur, c’est aussi parce qu’il est intimement
lié au déroulement de sa vie. Plus qu’aucun
autre objet technologique, le mobile joue 
un rôle de « témoin ». Il est frappant de voir
que les personnes interrogées font très
spontanément la biographie de leur mobile :
on se souvient toujours de son premier
mobile, des circonstances de l’achat, de 
l’événement qui a justifié l’acquisition 
(un premier enfant, l’obtention du brevet, un 
nouveau travail…). Pour beaucoup, le premier
mobile devient un « repère » qui délimite 
clairement deux époques de la vie : il y a un 
« avant » et un « après » mobile.

n Preuve du lien très intime qu’ils entretiennent
avec leur mobile, on s’aperçoit que les 
utilisateurs ne parviennent jamais 
véritablement à jeter cet objet : on le
remise, on le recycle, on le transmet à des
parents qui se soucient peu d’avoir le dernier
modèle en date, mais on rechigne à détruire
ou à vouer à l’oubli total cet objet qui est
bien plus qu’un outil.

Une archive de vie mobile
n La fonction d’objet témoin dévolue au mobile

est plus que symbolique : le mobile non 
seulement nous accompagne, mais il fixe 
photos, souvenirs, archives de SMS, contacts,
sonneries, au point de devenir une sorte 
d’album de vie. Grâce à tout ce qu’on y stocke,
un échantillon significatif de notre univers
prend place dans notre mobile. 
• « Et puis ça me sert de rappels : je mets
tout dedans, les dates des devoirs sur table,
les baby-sittings, les anniv’, tout. Sinon, 
j’oublierais tout. »

n L’enquête a montré que cette proximité 
fait ainsi redouter la perte de l’objet. Aux
contacts s’ajoutent les messages et les 
photos engrangés au fil des jours. Stock de
souvenirs, dépositaire de preuves d’amour ou
de marques d’affection, l’utilisateur vit toujours
mal la disparition de son mobile. 
• « C’est un objet qui contient beaucoup de
choses, même si c’est de façon immatérielle,
il contient beaucoup de données, beaucoup 
de coordonnées, et donc c’est un objet qui 
a plus de valeur que les autres, qui est plus
important. (…) C’est plus grave si je le perds. »

Chaque usager transforme 
le téléphone mobile, un objet de
série, en « objet à lui », en objet
qu’il s’approprie entièrement et
qui reflète ce qu’il est

“
”
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Le mobile crée des situations inédites

n N’étant pas par nature rattaché à un lieu
d’émission fixe, le mobile permet de converser
avec quelqu’un sans savoir où il se trouve.
Cette « mobilité » amène l’utilisateur à jongler
en permanence entre plusieurs espaces de
communication et à créer des situations
sociales inédites.

n On observe ainsi que sont menées plusieurs
conversations parallèles : avec l’interlocu-
teur au téléphone, mais aussi avec la (ou les) 
personne(s) présente(s) dans l’environnement
immédiat. On note également que ces 
« mondes parallèles » ne sont en rien 
déconnectés les uns des autres. Le locuteur
joue en permanence de la superposition de
ces trois espaces de communication.

n Contrairement au téléphone fixe qui relie 
toujours l’interlocuteur à un lieu défini, 
le mobile produit des scénarii forcément

imprévisibles : je suis dans le train et il est en
réunion, ça va couper, il m’entend mal, elle est
en train de déjeuner avec un collègue mais a
tout de même 2 minutes à me consacrer, il ne
me quitte pas des yeux pendant que je parle
avec ma mère, je lui signifie d’un geste que j’ai
hâte que la conversation se termine, etc.
Chacune de ces situations, toujours inédite,
est l’occasion pour l’utilisateur de créer un dia-
logue unique avec son interlocuteur, mais aussi
avec l’entourage. A jongler ainsi entre les espa-
ces de communication, on apprend à déployer
des stratégies pour concilier les différentes
exigences de la situation. Les utilisateurs de
mobile sont à ce jeu plus ou moins habiles,
plus ou moins virtuoses, mais tous savent qu’ils
ont cette gestion à opérer. C’est ainsi que l’ob-
servation 

méthodique des pratiques ordinaires a permis
d’isoler trois grandes manières de faire qui
concernent aujourd’hui tous les utilisateurs 
de mobile.

Prouesses ordinaires de 
la communication mobile

Type d’espace
L’espace environnant.

L’espace de l’autre.

L’espace de la conversation.

Caractéristiques principales
Lieu de celui qui parle, où il se situe physiquement 
et où il peut être en interaction directe 
avec les situations et les individus.

Lieu de l’interlocuteur, sensible à travers 
des indices sonores (bruits, voix, etc.) mais aussi
des représentations qu’on se fait de cet espace
rendu invisible par la communication à distance.

Espace de communication dans lequel 
se déroule la conversation et qui est fortement
ancré dans les deux espaces concrets précédents.
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Mises en scène du mobile au bureau
• Les réunions professionnelles constituent un laboratoire privilégié d’observation. On note que

les utilisateurs déploient chacun des stratégies singulières d’utilisation du mobile… mais en
même temps ressemblantes et comparables. 

• Dans ces réunions où se succèdent des temps de parole, d’attente, d’ennui, plusieurs circuits
de communication fonctionnent en même temps. L’usager écoute la réunion et jette un coup
d’œil sur les messages arrivés sur l’écran de son mobile. Il participe (parfois avec un certain
sens du jeu d’acteur) au travail du groupe et il prend des nouvelles de ses clients… ou de ses
enfants. Le mobile crée souvent ce type de situation à double fond.

• Les observations montrent que cette superposition complexe créée par la présence du mobile
oblige l’usager à opérer de nombreux micro-arbitrages et à gérer l’imbrication des circuits de
communication à l’aide des gestes, des signes du visage, de tout ce qu’on appelle le « non-verbal ».
Les regards des autres servent à qualifier ses comportements, à dire s’ils sont ou non acceptables
et s’ils s’insèrent dans le jeu des apparences normales. Le regard de l’usager, lui, peut quémander
la compréhension, surjouer la gratitude, feindre la honte. Bref, le mobile le contraint à ruser avec ses
différents interlocuteurs et à être toujours conscient de l’image qu’il produit.

Se mettre en scène
n On observe que le mobile peut devenir un 

prétexte pour se mettre en scène. Cette mise
en spectacle de soi peut obéir au simple plaisir
de se faire remarquer, de faire la conquête
d’un public de hasard. Précision fondamentale,
cette mise en scène de soi ne concerne pas
le statut social (vs le début des années 90 où
le mobile était un signe extérieur de richesse).
Mais les observations montrent que l’utilisation
du mobile peut s’inscrire dans une parade qui
permet de s’exhiber sous un jour flatteur.
Certains lieux (comme les cafés à la mode et
leurs environs) sont propices à ces jeux 
d’attitude qui transforment, le temps d’une
conversation, une personne anonyme en 
véritable attraction de la rue.

n L’utilisation du mobile en public, parce qu’elle
attire l’attention, crée involontairement une 
distinction entre deux attitudes, deux 
réactions opposées. Soit s’affirme le désir
d’en jouer, et d’en jouir. Soit apparaît au
contraire l’urgence de faire comme si de rien
n’était et de maintenir les apparences norma-
les. Cette volonté de discrétion se traduit
également par une communication avec son

entourage : précipitation de mouvements pour
éteindre sa sonnerie, gestes d’isolement, 
paroles d’excuses, etc. Observateurs attentifs
des comportements des autres, les utilisateurs
de mobile ont forgé des modèles négatifs de
ce qu’ils ne veulent pas être (« sans gêne », 
« parler trop fort », « se faire remarquer »).
Entre mise en scène de soi et recherche 
de discrétion, nos comportements dessinent
donc une scénographie complexe, qui 
comporte autant de variantes que d’individus.

Jouer au chef d’orchestre
n Les observations montrent que ces efforts 

de mise en scène, ces jonglages permanents
réclament une grande agilité communica-
tionnelle de la part de l’utilisateur. Ce sont
surtout ses capacités d’attention qui sont
requises. Il est placé dans un état de mobili-
sation générale, d’investissement dans une
situation de communication qui ne supporte
pas la demi-mesure. L’espace de la conversation
mobile étant un espace ouvert, l’utilisateur doit
analyser sans cesse ce qui se passe autour
de lui quand il téléphone, ce qui crée une
sorte d’hyperconscience des situations.
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n On note que son attention est ainsi 
« augmentée » du fait du caractère imprévisi-
ble, multiple et complexe de la rencontre des
situations de communication. Dans ce cadre
communicationnel toujours à rejouer, 
on observe des postures et des stratégies 
de maîtrise qui se mettent en place et qui 
font de chaque usager une sorte d’ingénieur 
de la communication qui doit gérer plusieurs
interlocuteurs, plusieurs temps et 
plusieurs espaces.

n C’est cette mise au point permanente entre
des interlocuteurs et des interactions que l’on
peut qualifier d’orchestration. Cette image
musicale rend compte de ce que les usagers
peuvent très consciemment jouer le rôle de
chef d’orchestre – produire eux-mêmes une
scène où ils feront ou non entendre des 
éléments du contexte, où ils parleront à 
plusieurs personnes à la fois, où ils tairont
telle ou telle partie de leur conversation.
Attentif à tous et à chacun, maître de ses
paroles et de ses silences, l’usager devient
ainsi une sorte de virtuose de la communication.

Etre le stratège 
de la communication 
n La particularité du mobile est de créer à tout

moment de l’imprévu : je suis en réunion, ma
fille m’appelle ; je crois t’appeler à ton bureau
et tu es en train de dîner à Bombay. Cette
part d’imprévisibilité liée au portable nous
oblige à opérer de multiples arbitrages, qui
nous demandent toujours d’évaluer 
la situation – décrocher ou pas, mettre 
sur vibreur ou éteindre son mobile, mener 

la conversation tout de suite ou, selon 
l’urgence, la reporter à plus tard…

n Le portable nous contraint, de façon répétée
mais toujours différente, à établir des 
priorités et à faire des choix. Ces petites
décisions qui font désormais partie de notre
quotidien passent par des arbitrages inté-
rieurs mais aussi par des négociations 
franches avec notre interlocuteur. On fixe
ensemble l’ordre des priorités, dans une sorte
de pacte tacite que l’on établit à deux au
début de la conversation. Rien d’étonnant à
ce que l’on parle si souvent de ce qu’on est
en train de faire ou du lieu où on se trouve.
Même si la connection est faite, il s’agit
encore de décider si l’échange va avoir lieu ici
et maintenant. Etre joignable ne signifie pas
être toujours disponible. 

n Les utilisateurs déploient tous, en effet, à leur
manière, des stratégies pour se rendre
injoignables. On a souvent dit que le mobile
était le moyen d’être toujours joignable, l’outil
du contact permanent, ou la baguette magi-
que dispensatrice du don d’ubiquité… mais
les observations menées montrent que, dans
les pratiques, les utilisateurs déjouent ces
possibilités autant qu’ils les exploitent. On
décide de sa « joignabilité » à tout moment,
on travaille à justifier son « injoignabilité » et,
bien loin d’être à la fois ici et ailleurs, on
donne toujours priorité à un espace plutôt
qu’à un autre. Ce décalage est manifeste
dans les discours recueillis pendant l’enquête :
on se plaint de devoir être toujours joignable
et on décrit toutes les stratégies qu’on met 
en œuvre pour garder le contrôle de cette
voie d’accès à sa personne.  

On apprend à déployer des stratégies
pour concilier les différentes exigences des
situations inédites créées par le mobile“ ”
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Un objet dont on parle 
n L’analyse des discours montre que le téléphone

mobile possède une double identité : il est à
la fois un moyen de communication et un
objet de discours. On parle au téléphone et,
surtout, on parle du téléphone. 

n Les utilisateurs passent ainsi beaucoup de
temps à commenter les conditions de leur
propre conversation. Ils ne cessent de
demander si ça capte, s’ils dérangent, où est
leur interlocuteur, etc. Ainsi, le contenu de la
communication mobile fait souvent référence
au téléphone mobile lui-même. On en arrive à

cette étonnante circularité : on se sert du
mobile pour en parler.

n Les discours recueillis ne concernent pas 
uniquement les conditions de parole. 
Les utilisateurs sont également très prolixes
quand il s'agit de formuler un jugement 
sur le mobile lui-même. On note que les
jugements ne sont jamais complètement 
critiques, ni complètement laudatifs. 
Les utilisateurs passent sans difficulté 
d’un registre à l’autre. Cela dit, positifs ou
négatifs, certains traits bien caractéristiques
reviennent dans les discours.

Discours et comportements,
le décalage

“
« T’es où ? »
Cette question est la plus souvent posée au début d’une conversation avec un mobile. Cette
forme de communication montre qu'il s’agit moins de donner une information particulière et 
importante à son interlocuteur que d’entrer simplement en contact avec lui. Le mobile devient
ainsi comme un nouveau petit café du commerce. Il est un moyen privilégié pour établir une
communication avec l'autre comme on le fait quand on demande à l’autre « comment ça va ? » 
ou quand on commente devant lui le temps qu’il fait.

Mais le rituel de la question « t’es où ? » a aussi une autre signification : il permet aux interlo-
cuteurs de s’informer sur les conditions de l’échange. Savoir où l’autre se trouve permet de 
déterminer ce qu’on va pouvoir lui dire et de quelle manière. C’est pourquoi, avec le téléphone
mobile, le contenu de « ce qui se dit » n’est jamais tout à fait indépendant des circonstances. 

Les observations montrent de forts 
décalages, voire d’évidentes contradictions,
entre ce que les gens disent de leurs 
comportements autour du téléphone mobile 
et la réalité de ces comportements

”
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Les discours : ce que les gens disent
Le mobile a changé nos vies 
en profondeur.

Le mobile exerce une vraie dictature.

Le mobile nous coupe de notre 
environnement physique immédiat.

Le mobile incarne l’utopie d’une 
communication transparente et totale.

Le mobile crée de l’incivilité.

Les faits : ce que l'on observe
Le mobile prolonge des usages déjà installés
dans nos habitudes quotidiennes. 
Il ne s’agit pas d’une transformation radicale,
mais d’une évolution des comportements que 
le mobile favorise ou accompagne.

Les utilisateurs maîtrisent en réalité assez bien
cet outil et savent mettre en place des stratégies
de joignabilité et d’injoignabilité.

Les utilisateurs inventent de nouvelles façons  
de communiquer avec leur espace environnant.

Chacun sait conserver ses zones de secret.

On observe dans les faits une tolérance 
généralisée, une autorégulation des comportements
et la mise en place d’un nouveau savoir-vivre.

n On observe que les discours positifs sur 
le téléphone mobile portent essentiellement 
sur les idées de fluidité et de liberté, 
et ceci à quatre niveaux :

Une fluidité quotidienne de la communication :
• « On peut parfaitement gérer le portable, 
c’est ça qui est bien. Tu filtres, tu mets sur vibreur,
tu fais comme tu veux… Tu te souviens de 
l’époque où il fallait s'arrêter dans les cabines ?! »

Une communication facilitée : 
• « Un petit SMS, et hop, c'est génial, c'est
comme ça qu'on se retrouve entre copines…
Et puis on peut s'appeler tard entre amis, 
on est sûr de ne pas déranger ! Avant, il fallait
appeler chez les parents, c’était chiant ! »

Une sécurité familiale et affective :
• « Savoir que ma fille peut m’appeler dès
qu’elle a besoin de moi, ça n’a pas de prix. »

Une plus grande efficacité professionnelle :
• « J'ai traité en 3 heures une affaire qui 
m'aurait pris 8 jours il y a dix ans. »

n Quant aux discours de plainte, ils tournent le
plus souvent autour de l’aliénation et de la
surveillance. De nombreux discours critiques
décrivent le portable comme une prison et 
le lien que nous avons avec lui comme 
une relation de dépendance.
• « Le portable, c’est une laisse dorée. » 
• « Toujours être joignable, c’est terrible.
Justement, au départ, j’en voulais pas pour 
rester libre, ne pas tout le temps être joignable
et puis, voilà, j’en ai un… Il faut vraiment
savoir l’éteindre, sinon c’est l’invasion 
dans ta vie. »

Des discours en contradiction 
avec les pratiques observées

n Les observations montrent de forts
décalages, voire d’évidentes contradictions,
entre ce que les gens disent de leurs 
comportements autour du téléphone mobile 
et la réalité de ces comportements.
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Le mobile et la civilité
• Dans les discours, le reproche d’incivilité apparaît extrêmement souvent. Téléphoner avec son

mobile dans les lieux publics est « incorrect », cela « dérange » l’entourage, c’est « inadmissible ». 
« Avec le téléphone, les gens se permettent tout. »
« Le portable est vraiment un révélateur de la goujaterie des gens. »

• Dans les faits, on constate une grande tolérance. Les comportements abusifs ou gênants 
existent, mais chacun s’en arrange avec une facilité surprenante. On assiste très rarement 
à des réprimandes ou à des altercations. Les utilisateurs mènent plutôt de multiples micro-
négociations qui conduisent à de nouvelles habitudes de civilité. Mimiques d’assentiment, 
gestes réparateurs, une autorégulation se construit et crée naturellement une discipline, 
indépendamment des interdits qui sont le plus souvent détournés.

• Pourquoi ce décalage ? Nous sommes d’autant plus tolérants vis-à-vis des comportements 
abusifs que nous en sommes souvent, dans d’autres circonstances, les instigateurs. Nous 
sommes tour à tour acteur et observateur. Que celui qui n’a jamais fauté me jette la première
pierre ! On voit ainsi se forger des « communautés compatissantes » qui reposent 
sur l’expérience commune que nous avons tous des usages « dérangeants » du mobile.

On voit se forger des 
« communautés compatissantes » 

qui reposent sur l’expérience
commune que nous avons 

tous des usages 
« dérangeants » du mobile

“ 
” 
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Cinéma ou littérature, dans 
les deux cas, un même constat
n Les apparitions du mobile dans la littérature

et le cinéma sont de plus en plus fréquentes
à mesure qu’on avance dans le temps. Plus
présent, le mobile se remarque d’autant moins en
tant qu’objet. Il devient un accessoire qui ne se
pare plus des attributs flatteurs de l’exception. 
En revanche, il joue un rôle dramaturgique fort.

n On est passé en dix ans d’un portrait de 
l’utilisateur à un autre : du super-héros à
l’homme ordinaire. Et si le mobile fut
d’abord un attribut pour affirmer une relation
de puissance dans un monde que l’on 
maîtrise, il est aujourd’hui un instrument qui
cristallise le flottement de nos identités
dans la littérature et les comédies de mœurs
au cinéma, et un ressort de tension 
dramatique dans les films d’action, où le
héros doit composer avec les dysfonctionne-
ments, les interruptions et les imprévisibilités
de la communication. 

Le mobile fait son cinéma
n Au début des années 90, le mobile produit

son « effet Rolex ». Rares sont encore les 
personnages de films qui en sont pourvus :
son usage est réservé aux classes très aisées
et privilégiées. L’aspect des mobiles à cette
époque, très volumineux et donc particuliè-

rement voyants, en fait d’ailleurs de très 
repérables signes extérieurs de richesse.
C’est le cas, par exemple, dans Pretty
Woman de Garry Marshall (1990). 

n Le mobile intervient ensuite comme le signe
distinctif du héros : il devient l’arme par
excellence dans un monde où est puissant
celui qui dispose des moyens de communi-
cations les plus efficaces. Mission Impossible
de Brian de Palma, La mémoire dans la peau
de Paul Greengrass ou Spy Game de Tony
Scott conduisent à reconsidérer la définition
que donnait Samuel Fuller du cinéma : 
« a girl and a gun ». Pour qualifier le film 
d’action des années 2000, on lui préfèrera : 
« a girl and a mobile ». 

n Mais le cas de James Bond montre que la
banalisation du téléphone mobile met en péril
l'avenir du héros. Que devient en effet notre
agent solitaire et imprévisible dans un monde
où il suffit de dégainer son mobile pour 
obtenir des informations ? Voilà pourquoi
dans les derniers épisodes, James Bond se
sert de son mobile pour percer des coffres-
forts, scanner des empreintes digitales, 
mais... jamais pour téléphoner !

n Le cinéma, comme toujours, épouse les 
changements de la vie : aujourd’hui, le 
nouveau héros est celui qui saura multiplier
les prouesses téléphoniques et devenir 

Du super-héros 
à l’ingénieur 
de la communication
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Le cas du roman policier
Il constitue un cadre idéal pour faire du mobile l’instrument de l’énigme et du suspens. 
Le Da Vinci Code de Dan Brown utilise ainsi toutes les ressources narratives permises par 
le mobile. Le mobile conduit le lecteur à se poser quelques questions simples : qui téléphone ? 
à qui ? pour lui dire quoi ? Le mobile, détaché d’une location précise, favorise la fuite, la traque, 
le flottement des identités. Le réseau, quant à lui, évoque le complot, le crime organisé. 

La littérature pour la jeunesse
Le mobile, qui est aux yeux des enfants un objet de curiosité, y est de plus en plus souvent
choisi pour mettre en scène une réflexion sur l'identité et le lien affectif, car il symbolise 
le moment où l’enfant construit sa propre sociabilité. C’est notamment le cas dans Loupino 
trouve un téléphone portable de Monsieur Blanchet (2001).

un ingénieux virtuose de la communication.
On le voit dans la célèbre série 24 h Chrono,
où le téléphone mobile donne toute son 
intensité à la fiction… parce qu’il risque à tout
moment d’être inutilisable, perdu, confisqué, ou
dans une zone non couverte. C’est désormais
par sa virtuosité à gérer la communication
que le héros sort du lot. Le mobile devient
presque un personnage à part entière.

Le roman du mobile 
n La dimension dramatique se retrouve dans la

littérature contemporaine. Mais quand on lit
La Polonaise inversée d’Eric Blanco (2002),
Daewoo de François Bon (2004) ou Amours
transversales de Catherine Cusset, 

on constate que c’est d’emblée comme objet
ordinaire que la littérature contemporaine met
en scène le mobile. Contrairement à ce qui se
passe au cinéma, le mobile n'y est pas montré
comme l'attribut des héros. Dans les romans,
c'est plutôt l’individu lambda qui téléphone.
Le mobile n'est pas une star. Il est l'occasion
de mettre en scène la difficulté d'être et de
représenter les différentes identités sociales
d’un personnage, qui se rencontrent au gré
des interventions du portable, mais n’arrivent
pas à se réconcilier. Les utilisateurs de 
portable en littérature sont majoritairement 
des personnages qui vivent difficilement leur 
différentes appartenances sociales, qui ne 
parviennent pas à jongler entre les réseaux…

Le mobile dans le cinéma
ou la littérature joue un 
rôle dramaturgique fort “ ”
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23, rue d'Artois - 75008 Paris 
Tél. : 01 56 88 60 00 
www.afom.fr

L’AFOM, l’Association Française des Opérateurs Mobiles, 
créée en 2002, regroupe les trois opérateurs de téléphonie mobile
Bouygues Telecom, Orange et SFR. 

Ses missions sont :

• traiter des sujets de société relatifs à la téléphonie mobile, 
non concurrentiels, et appelant une réponse collective 
des trois opérateurs ;

• définir avec les opérateurs, des pratiques responsables 
communes sur ces sujets et en informer le public ;

• être l’interface des institutions et présenter les points de vue 
du secteur dans les domaines législatifs et réglementaires 
relatifs à la téléphonie mobile.

Pour en savoir plus sur l’AFOM, consultez le site www.afom.fr
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