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SOMMAIRE 
 
 
À l’automne 2002, le LaRIS a déposé deux rapports de recherche qui avaient pour objectif de 
tracer le portrait de l’industrie dans le secteur de la télévision numérique, d’Internet à haute 
vitesse et de la téléphonie mobile. Le présent document s’inscrit directement en continuité 
avec ces deux précédents rapports et propose cette fois une analyse du marché à partir du 
point de vue des consommateurs qui s’approprient au quotidien ces nouvelles technologies. 
Les participants à notre enquête étaient des étudiants de niveau secondaire, collégial et 
universitaire. Dans une première partie, nous présentons les résultats d’une enquête menée sur 
les usages de l’ordinateur, d’Internet et de la télévision et la deuxième partie fait état des 
utilisations du téléphone cellulaire. 
 
 
Le profil des télénautes 
 
L’étude entreprise sur les télénautes a démontré clairement que les technologies associées à 
l’ordinateur et à Internet ont effectué une percée importante dans les foyers où l’on retrouve 
des adolescents et des jeunes adultes. Sous plusieurs aspects, ce marché a pratiquement atteint 
un point de saturation, notamment au niveau de l’équipement en ordinateur et du branchement 
au réseau Internet. La plupart des jeunes ont réussi à intégrer ces outils de communication 
dans leur pratique quotidienne pour échanger entre eux, et ce autant par courrier électronique 
que par le biais du clavardage en ligne. Le recours à Internet pour trouver les informations 
dont ils ont besoin est devenu un réflexe pour la majorité d’entre eux et ils manifestent peu de 
résistance face aux dangers potentiels qui les guettent sur le réseau des réseaux. Par ailleurs, la 
pratique du téléchargement de documents numériques, fichiers MP3, logiciels, jeux, images et 
vidéos, constitue l’une des activités privilégiées par ce créneau d’usagers. 
 
L’analyse des pratiques adoptées par l’ensemble des répondants à notre questionnaire a fait 
ressortir non seulement des similitudes mais également des disparités qui nous permettent 
d’expliquer l’apparition de certains comportements récurrents parmi ces usagers. Nous 
observons ainsi que les jeux vidéo exercent un attrait beaucoup plus important chez les 
garçons que chez les filles. Sur une base hebdomadaire, on constate que les Internautes mâles 
passent plus de temps à naviguer sur le Web, environ trois heures de plus, tandis que les filles 
regardent plus la télévision, deux heures de plus par semaine. Par contre, elles fréquentent 
plus régulièrement les portails de courriel gratuit et les sites Web des stations de télé. Le 
rapport établit ainsi des comparatifs entre les divers segments qui composent notre échantillon 
d’usagers, entre les adolescents et les jeunes adultes, entre les technophiles et les 
technophobes, entre les experts et les néophytes, et entre les plus branchés et ceux qui le sont 
moins. 
 
Finalement, nous examinons en détail quatre principaux types de comportements qui 
émergent de l’ensemble des pratiques associées à ces jeunes usagers : « le gamer » dont les 
principales activités convergent vers l’univers des jeux vidéo, l’adepte de logiciels P2P qui 
profite du no man’s land actuel sur la grande toile pour s’approprier des produits numériques 
sans avoir à payer des redevances, le comportement télénaute qui regroupe la moitié de nos 
participants et s’inscrit dans cette nouvelle tendance à se positionner en symbiose face à deux 
ou plusieurs sources d’information, et finalement « l’underground » qui s’adonne librement à 
des activités considérées comme délinquantes dans le monde réel. Voici quelques résultats 
chiffrés tirés de cette étude : 
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RÉPONDANTS AU QUESTIONNAIRE  
Niveau secondaire 185 
Niveau universitaire 112 
ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES  

Ordinateur 98,3 % 
Usager depuis plus de 3 ans 74,4 % 
Imprimante 88,2 % 
Graveur de CD 57,6 % 
Scanner 36,0 % 
Caméra numérique 15,2 % 
INTERNET  
Accès au réseau 87,9 % 
Internaute depuis plus de 3 ans 65,7 % 
Branché à la haute vitesse 48,8 % 
Usage du courriel 89,2 % 
Usage du chat 73,1 % 
TÉLÉCHARGEMENT  

MP3 73,1 % 
Images 66,3 % 
Vidéos 49,2 % 
Jeux vidéo 33,7 % 
 

 
SITES WEB FAVORIS  
En lien avec l’école 25,6 % 
Portail de stations de télévision 49,5 % 
Sites « underground »  17,2 % 
Jeux vidéo 44,4 % 
Portail de courriels gratuits 62,6 % 
Forum de discussion 28,6% 
Comportement télénaute  
Se disent télénautes 45,5 % 
Quand la télé et PC se retrouvent dans 
la même pièce  

83,7% 

Souhaitent un accès Internet via la télé 53,5 % 
Opinion favorable sur la technologie 59,9 % 
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES (H/SEM)  
Télévision 12,1 
Internet 8,9 
Écoute de la musique 10,8 
Jeux vidéo 5,0 
Sports 8,4 
Rencontres sociales 11,2 
Travail rémunéré 9,7 
 
 

 
Le profil des jeunes utilisateurs de mobile 
 
L’analyse des usages sociaux chez les jeunes utilisateurs de mobiles montre que la 
constitution de ceux-ci peut être influencée par trois variables, soit le genre, le type de forfait 
choisi et la situation domiciliaire dans laquelle ils évoluent. Selon que ce soit des jeunes 
hommes ou des jeunes femmes, leur utilisation du mobile est fort différente : choix du forfait, 
nombre de minutes facturées, raisons pour lesquelles ils se sont équipés d’un mobile. De la 
même façon, la nature du forfait choisi a une grande incidence sur le type de communications 
effectuées : avec un forfait postpayé, les jeunes sont plus enclins à parler et à utiliser les 
options disponibles qu’avec un forfait prépayé. Enfin, selon leur situation domiciliaire, ces 
nouveaux utilisateurs ne choisiront pas le même forfait, et surtout ils n’utiliseront pas le 
mobile pour les mêmes raisons. En termes chiffrés, les données de base de la recherche sont : 
 
 

- 190 répondants possèdent un téléphone cellulaire (filles 118, garçons 67) 
- 55,8 % des répondants ont entre 19 et 22 ans. 
- 81,6 % des répondants travaillent à temps partiel pendant leurs études. 
- 53,7 % des répondants habitent chez leurs parents, 16,3 % en colocation, 16,3 % en 

couple et 9,5 % seul. 
- 66,8 % des répondants possèdent un téléphone cellulaire depuis moins de 3 ans. 
- 54,7 % des répondants ont déjà eu un téléavertisseur. 
- 19,5 % utilisent à la fois un téléphone cellulaire et un téléavertisseur. 
- 27,9 % des répondants optent pour une formule prépayée tandis que 71,6 % préfèrent 

prendre un forfait mensuel. 
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- 62,7 % ont payé eux-mêmes leur téléphone cellulaire tandis que 24,3 % se l’ont 
fait offrir par leurs parents, 2,4 % par leur conjoint et 7,3 % par quelqu’un 
d’autre. 

- 80,5 % payent eux-mêmes leurs communications sans fil alors que 12,6% se les 
font payer par leurs parents, 0,5 % par leur conjoint et 3,7 % par quelqu’un 
d’autre. 

- 44,2 % des répondants qui se sont faits payer leur téléphone cellulaire par leurs 
parents se font également payer les communications par ceux-ci. 

 
En termes de comportements, trois types d’utilisateurs ont pu être identifiés : les 
compulsifs, les étapistes et les « sans-attache ». Les compulsifs sont évidemment de 
grands utilisateurs du mobile et tirent profit au maximum de leur téléphone cellulaire. 
Les étapistes, par contre, tout en ayant un mobile, se montrent quelque peu réticent à son 
endroit, c’est-à-dire qu’ils en font une utilisation limitée et spécifique à certaines 
circonstances. Enfin, les sans-attache sont les utilisateurs qui ont complètement délaissé 
leur ligne de téléphone filaire conventionnelle pour n’utiliser que le téléphone mobile. 
 
En conclusion, il apparaît que l’offre des fournisseurs de services disponible sur le 
marché conditionne le comportement de ces nouveaux usages. Nouveaux car dans 65 % 
des cas, ces utilisateurs possèdent un mobile depuis moins de trois ans. Reste à savoir si 
les jeunes font du mobile une utilisation inattendue. Pour le moment, il semble que la 
réponse soit négative. En effet, les possibilités techniques des terminaux (leur flexibilité, 
la capacité et la vitesse de transmission des données), les possibilités commerciales (la 
nature des forfaits disponibles, le prix des communications autres que vocales, c’est-à-
dire Internet, SMS, etc.), sont encore prohibitifs pour la grande majorité des jeunes 
utilisateurs. 
 
Enfin, ce que nous avons appelé «les possibilités réseaux», c’est-à-dire le potentiel de se 
mettre en réseau avec d’autres usagers sur le modèle de la radio-bidirectionnelle (IDEN, 
par exemple) sont tout simplement inexistantes (à moins d’être équipé d’un appareil 
MIKE) et ne favorisent pas l’émergence d’une culture mobile. En revanche, les quelques 
données recueillies sur l’usage montrent bien qu’au niveau individuel, nous assistons à 
la transformation de certaines habitudes, première étape de l’appropriation des mobiles 
par les jeunes utilisateurs. Le meilleur exemple que l’on puisse citer est l’urgence. Alors 
que 54,4 % des jeunes qui ont un téléphone cellulaire depuis moins de 6 mois disent 
l’utiliser principalement pour les urgences, cette proportion tombe à 17,6 % chez les 
jeunes qui ont un mobile depuis plus de cinq ans. Très rapidement, le mobile est intégré 
à leurs pratiques communicationnelles, au point de devenir le pivot de la façon de 
communiquer avec leur environnement. 
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INTRODUCTION 

 
 
Avant d’entreprendre cette étude sur le comportement des usagers grand public de 
l’Internet et de la télévision numérique, nous nous sommes d’abord préoccupé du 
contexte dans lequel cette évolution prenait pied. Nous avons d’abord investigué le 
secteur de l’offre afin d’examiner dans quel environnement ces technologies sont 
réappropriés par le grand public en établissant un rapport entre d’une part, l’étendue des 
possibilités et les limites qui fixent la performance des systèmes implantés et d’autre part 
les stratégies de commercialisation pratiquées sur le marché.  
 
Dans le cas du projet mariage Internet Télévision, nous nous sommes intéressés à la fois 
aux contenus et aux accès disponibles. Le principal constat qui émerge de cette analyse, 
c’est que la situation actuelle favorise nettement le consommateur « avisé ». Ce dernier 
peut intégrer la nouvelle technologie à l’équipement qu’il possède déjà, c’est-à-dire faire 
l’acquisition des appareils (terminaux numériques, modem Internet haute vitesse, les 
faire installer et tout de même réaliser des économies sur sa facture mensuelle. En prime, 
il obtient un meilleur choix au niveau des contenus qui lui sont accessibles. 
 
Dans le cas des mobiles, la notion de contenu est fort limitée, principalement pour des 
raisons techniques et tarifaires. En effet, les vitesses de transmissions permettent 
difficilement de lancer la visio-conférence. Par ailleurs, les prix demandés par les 
fournisseurs de services pour le chat, le SMS et la navigation sur Internet sont encore 
trop élevés pour permettre aux jeunes un usage croissant. Toutefois, à l’instar du marché 
Internet Télévision, les jeunes usagers du mobile représentent une clientèle cible, 
puisque les quatre fournisseurs de services mettent tout en oeuvre pour aller les chercher 
et tentent par tous les moyens de les fidéliser : choix des services, couleur des terminaux, 
gadgets et flexibilité des programmes. 
 
Cependant, à notre grande surprise, les jeunes ne sont pas plus « friands » que les adultes 
des nouvelles applications disponibles, seuls quelques usagers affirmant vouloir chatter, 
naviguer sur Internet, faire de la vidéo ou encore s’exercer sur les jeux vidéos. Ainsi, la 
grande majorité des jeunes sondés avouent utiliser leur mobile principalement pour 
rester en contact avec leurs proches (amis, familles, conjoint, etc.) et, fait à noter, il 
s’agit essentiellement d’un contact vocal. De la même façon, certains d’entre eux ont 
affirmé qu’ils voudraient bien envoyer des messages texte (SMS) sans même savoir que 
cela est désormais possible - ouvrons une parenthèse pour signaler que la messagerie 
texte unifiée entérinée par l’accord de réciprocité entre les fournisseur de services, en 
décembre 2001, est devenue effective plus d’un an plus tard et elle a seulement été 
publicisée à partir de mai 2003. De quoi dissuader bien des utilisateurs. Cette 
méconnaissance des services offerts se traduit également par un autre phénomène fort 
intéressant : la confusion des marques. Alors que les jeunes remplissaient le 
questionnaire, plusieurs d’entre eux ont dû sortir leur mobile pour décliner le nom de 
leur fournisseur de services. 
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Enfin, Bell Mobilité est la compagnie la plus utilisée par les jeunes. Et cette situation 
peut s’expliquer par la présence de Bell Mobilité au Québec, par la nature de 
l’échantillon, majoritairement francophone, et par le fait que 24,3 % d’entre eux se sont 
fait offrir leur mobile par leurs parents. Il y a donc bien là une amorce de fidélisation qui 
se transmet d’une génération à l’autre. 
 
Dans le marché Internet Télévision, les administrateurs de stations de télévision 
généraliste sont inquiets face au déclin cyclique de leur auditoire. Ils ont tous réagi en 
embauchant à plein temps des équipes Internet chargées de développer et d’animer le 
portail de la station sur le Web. Seloneux cependant, il ne faut pas percevoir cette 
incursion Internet comme un glissement progressif de la télévision traditionnelle vers le 
réseau des réseaux. Le discours reste univoque, l’opération n’ajoute qu’un complément 
au rayonnement de la programmation régulière, même si on le reconnaît d’emblée cet 
effort médiatique vise d’abord la clientèle d’habitués qui a déserté les émissions pour 
aller naviguer sur Internet et qu’on tente de ramener au bercail. 
 
Les producteurs de télévision généraliste ont tout à fait raison de s’inquiéter lorsqu’on 
considère les stratégies commerciales déployées par les fournisseurs d’accès tant à 
Internet qu’aux services de télévision numérique. La mise à disposition des innovations 
technologiques sur le marché, juxtaposée à une offre de produits et services plus 
diversifiée ne peut qu’accentuer le phénomène de dispersion des audiences.  
 
Actuellement les FAI font beaucoup d’efforts pour s’attirer la clientèle des Internautes. 
Ainsi, ils ont amélioré significativement la performance de leurs réseaux en terme de 
rapidité et ils ont presque doublé la limite mensuelle imposée pour le téléchargement. 
Les fournisseurs de télévision numériques pour leur part, ne sont pas en reste, ils 
contribuent directement à la parcellisation des publics de la télévision. Et ils le font de 
plusieurs façons, notamment en multipliant les chaînes spécialisées et en développant de 
véritables services de télé à la carte en concurrence directe avec les vidéoclubs. Enfin, la 
nouvelle gamme de terminaux vidéo numérique commercialisée depuis peu constitue 
aussi une menace pour la télévision traditionnelle. D’abord, en fournissant la technologie 
du RVP qui permet de zapper les annonces par séquences de 30 secondes à une vitesse 
accélérée, on s’attaque directement à la structure financière sur laquelle repose 
l’industrie de la télévision. Ensuite, les fonctionnalités de l’appareil, notamment la 
flexibilité de l’enregistrement numérique, ne peuvent qu’inciter les téléspectateurs à 
décrocher progressivement de la grille horaire des stations de télé.  
 
Les statistiques nous disent que l’ensemble de la population consomme de moins en 
moins de télévision et de plus en plus d’Internet et de produits multimédias achetés à la 
pièce. Ce qu’on ignore par ailleurs, c’est comment ces activités se réorganisent autour de 
l’ordinateur et du téléviseur? Qu’est-ce que ça transforme dans les pratiques 
quotidiennes? Comment s’effectuent les apprentissages, comment se transmettent les 
compétences? Quelles sont les répercussions de ce phénomène sur les autres rapports 
sociaux qui tissent les liens parmi la population? Les répercussions sur les systèmes de 
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valeur, la confiance, la responsabilité, le respect des lois, la propriété intellectuelle, etc. 
Voilà autant de questions qui ont guidé notre démarche, dans cette auscultation du 
marché, volet usager grand public. 
 
En revanche, dans le cas des mobiles, les statistiques nous disent que les jeunes 
l’utilisent de plus en plus. Les efforts consentis par les fournisseurs de services au cours 
des deux dernières années (2001-2002) commencent donc réellement à porter fruit. Pour 
preuve, nous observons une augmentation du nombre de jeunes abonnés aux mobiles et 
surtout une augmentation du nombre de minutes facturées. Pourtant, malgré des 
stratégies marketing offensives, il apparaît que la segmentation du marché jeunes se fait 
sur le modèle de la segmentation des marchés affaires, ce qui ne correspond pas toujours 
aux besoins des jeunes utilisateurs. Ainsi, les contenus disponibles sont la pierre 
angulaire de l’édifice sur lequel repose un usage croissant et diversifié du mobile. De 
quelles manières conviendrait-il alors d’établir de nouveaux profils d’utilisateurs ? 
Comment toucher ces jeunes qui, bien informés grâce à Internet, ne savent pas que 
l’envoi de messagerie texte (SMS) est désormais disponible ? Comment enfin 
appréhender l’existence d’une forme de culture mobile et quels en sont les premiers 
indices? Telles sont les grandes questions de ce rapport de recherche. 
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MÉTHODOLOGIE 

 
 
Pour amorcer notre étude sur les modes d’appropriation grand public des nouvelles 
technologies, notamment celles reliées aux pratiques des télénautes et de la téléphonie 
mobile, nous avons choisi de nous concentrer sur une couche de la population, une strate 
d’individus particulièrement réceptive à l’évolution de ce phénomène : les adolescents et 
les jeunes adultes. 
 
Notre stratégie a consisté à nous introduire au cœur de la principale activité quotidienne 
des étudiants, c’est-à-dire à l’intérieur de leurs cours réguliers. Dans le cas de l’enquête 
sur les télénautes, nous avons obtenu la collaboration du conseil d’établissement d’une 
polyvalente située au nord de Montréal, lequel nous a autorisé à administrer un 
questionnaire1 auprès de sept classes de niveau secondaire III, durant un cours 
d’éducation et choix de carrière. Ce même questionnaire a aussi été soumis à un groupe 
d’étudiants de niveau baccalauréat à l’UQAM. À chacune des occasions, nous avons 
exposé les motivations et les objectifs de notre démarche en soulignant le fait que nous 
ne nous intéressions pas à des comportements spécifiques, jugés bons ou mauvais à 
l’égard des TIC, mais qu’il nous importait plutôt de prendre la mesure la plus précise 
possible des comportements usuels de chacun des participants.  
 
Dans le cas des mobiles, nous avons choisi d’interviewer des étudiants du baccalauréat 
et dans une moindre mesure, des cégépiens. En effet, le pourcentage d’utilisation des 
mobiles dans les classes du secondaire semble trop faible pour nous permettre 
d’intervenir dans les cours.  
 
L’enquête télénaute s’appuie sur le témoignage de 185 étudiants au secondaire et 112 de 
niveau universitaire, premier cycle. L’enquête « mobiles » a atteint 194 universitaires du 
premier cycle et 29 cégépiens. Les étudiants étaient invités à répondre par écrit à un 
questionnaire portant globalement sur leurs habitudes de consommation des TIC dans la 
vie de tous les jours. Deux questionnaires distincts ont été définis pour répondre aux 
préoccupations particulières de nos problématiques sectorielles, « télénaute et mobiles ». 
Nous avons regroupé les questionnements autour des principales thématiques afin de 
faciliter le cheminement des étudiants à travers les pages du document. Le questionnaire 
« télénautes » présentait quatre principaux volets : l’ordinateur personnel, le réseau 
Internet, la télévision et la pratique hybride de télénaute. Le questionnaire mobile était 
axé sur trois thèmes : la relation avec le fournisseur de services, les forfaits et les usages 
des mobiles.  
 
La plupart des réponses consistaient à cocher une case ou à y inscrire un nombre. 
Quelques questions engageaient également les répondants à fournir des explications plus 
élaborées sur trois ou quatre lignes. Les étudiants prenaient entre 30 et 45 minutes pour 
                                                 
1 Les questionnaires «mobile et télénaute» se trouve en annexe.  
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compléter l’opération pour l’enquête télénaute et entre 15 et 30 minutes pour l’enquête 
mobile. Si les résultats de notre enquête sont d’abord valides pour cette strate 
particulière de consommateurs, ils constituent néanmoins une source d’informations 
utile pour appréhender les mêmes comportements qui se répandent à l’ensemble de la 
population. L’analyse effectuée nous a permis d’atteindre l’objectif que nous nous étions 
fixé, c’est-à-dire l’identification d’usagers témoins en vue d’une participation à la phase 
suivante de notre enquête qui sera de nature qualitative.  
 
Dans le cas de l’enquête sur les « mobiles », compte tenu des multiples ententes qui ont 
dû être conclues avec des professeurs collaborateurs issus de divers milieux 
institutionnels, les disponibilités, les examens, le retour des vacances, etc. cette étape du 
projet s’est étirée sur plusieurs mois (janvier à mars 2003). De plus, les questionnaires 
n’étant soumis qu’aux usagers des technologies mobiles parmi les groupes d’étudiants 
rencontrés, soit dans un ratio d’environ 30 %, il aura fallu un plus grand nombre 
d’interventions pour obtenir un échantillon adéquat. 
 
Toutefois, il importe de préciser que si la représentativité de notre échantillon est 
effective, la faiblesse de ce même échantillon (taille limitée) permet difficilement 
d’extrapoler les résultats à la population. Tout au plus est-il possible d’identifier les 
premiers indices d’une forme de réappropriation des TIC.  
 
Avant d’entamer l’analyse de cette masse d’informations, il a d’abord fallu effectuer la 
saisie des réponses aux questionnaires dans une base de données (BDD) à l’aide des 
logiciels Excel et Filemaker pour répondre à diverses préoccupations d’analyse à la fois 
de nature quantitative et qualitative. Une version adaptée de la base de données a été 
définie pour chacun des terrains d’enquête. Par la suite, nous avons construit plusieurs 
dizaines de modèles de filtres qui ont servi à réaliser des analyses globales et 
« dynamiques croisées » à travers les milliers d’informations recueillies2. Ces modèles 
consistent à associer les catégories recoupant des similarités objectives, par exemple : le 
niveau d’équipement, les accès aux contenus, le niveau d’apprentissage, les pratiques, 
etc. C’est à partir des résultats les plus significatifs parmi ceux obtenus que nous avons 
sélectionné les comportements qui seront décrits tout au long du présent rapport. 
 
Le document est segmenté en deux principales divisions lesquelles présentent 
successivement les résultats de nos deux enquêtes. La première fait état des grandes 
tendances qu’on observe parmi ces populations à l’endroit de l’ordinateur, de l’Internet, 
de la télévision et dans le cas suivant, de la téléphonie cellulaire. La deuxième section 
porte sur les principaux recoupements et comparaisons que nous avons extraits de 
l’analyse, les grands clivages basés sur l’âge des répondants, le sexe, le taux 
d’équipement, le niveau d’expérience et l’accès. Ces analyses identifient des modèles de 
comportements que nous avons retenus parmi les plus porteurs pour l’évolution de ces 
technologies.    

                                                 
2 Les bases de données contiennent 47,223 entrées pour les télénautes et 42,593 dans le cas des mobiles 
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1. LES INFORMATIONS GLOBALES 
 
 
1.1 L’ordinateur à la maison 
 
On note que l’ordinateur est présent dans 93,3 % des foyers. On sait que les foyers où on 
retrouve des enfants sont généralement plus équipés et plus branchés que la moyenne, 
notamment parce que les parents veulent favoriser l’apprentissage de l’informatique 
chez les jeunes. Nous en avons la confirmation. 
 
 

 
 

Le taux de pénétration de l’ordinateur à domicile 
 
La majorité des répondants disent avoir accès à la technologie de l’ordinateur depuis 
cinq ans ou plus. Dans le cas des élèves du secondaire, ça signifie qu’ils n’avaient pas 
plus de 9 ou 10 ans lorsqu’ils ont commencé à se familiariser  avec l’outil informatique. 
Enfin, on observe que le parc de foyers équipés d’ordinateurs a connu une croissance 
d’environ 10 à 12 % par année depuis les quatre dernières années pour en arriver à la 
quasi saturation qu’on connaît présentement. 
 

 
 

Années d’expériences cumulées sur l’ordinateur 
 
Le taux d’équipement est particulièrement élevé pour certains périphériques comme 
l’imprimante, le graveur ou le système de son, ce qui se reflète éventuellement sur les 
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pratiques des usagers. Il faut remarquer que ce sont les appareils permettant d’extraire 
les informations de l’ordinateur qui ont la cote auprès de ces consommateurs : transposer 
les documents numériques sur le support papier et sur les cd-rom ou encore utiliser les 
enceintes sonores du PC pour écouter les fichiers musicaux. Par ailleurs les appareils 
servant à intégrer ou numériser des informations en vue de leur archivage ou de leur 
diffusion par l’ordinateur, scanner et caméra numérique, sont moins répandus parmi 
l’ensemble de nos répondants. Si le lecteur DVD constitue une exception à cet égard, il 
faut souligner que l’appareil est directement concurrencé par la gamme de lecteur DVD 
branché au téléviseur.  
 

 
 

Les périphériques branchés à l’ordinateur 
 
Lorsqu’on examine les principales activités que les répondants associent à l’usage de 
l’ordinateur, on voit clairement comment il s’inscrit dans les processus d’apprentissage 
liés à l’univers scolaire. Par exemple, le réflexe de se tourner vers l’ordinateur pour 
trouver des informations est répandu chez la grande majorité des répondants. De même, 
87,5 % des étudiants affirment se servir de l’ordinateur pour effectuer leurs divers 
travaux étudiants, 81,8 % y ont recours pour des besoins de communication et plus des 
trois quarts s’en servent pour écouter de la musique. 
 

 
 

Les principaux usages associés à l’ordinateur 
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Lorsque nous avons demandé aux répondants d’identifier les logiciels  qu’ils utilisaient 
fréquemment et de les nommer s’ils le pouvaient, certains programmes se sont avérés 
très populaires auprès de cette catégorie d’usager. C’est le cas notamment du logiciel 
Word qui a été mentionné par 67,3 % des étudiants comme leur étant d’un usager 
familier. D’autres logiciels comme Photoshop (26,9 %), Winamp (20,5 %) et Kazaa 
(29,6 %) figurent parmi les applications les plus appréciées des jeunes utilisateurs. 
Globalement, 84,8 % disent se servir de programmes informatiques pour faire du 
traitement de texte, 71,4 % pour écouter de la musique, 57,2 % pour dessiner et 46,1 % 
pour s’adonner à des pratiques ludiques du type jeux vidéo. 
 
Chez les étudiants du secondaire, 69,2 % disent faire un usage plus fréquent de 
l’ordinateur à la maison que leurs parents. À peine 11,4 % concèdent la préséance de 
leur père ou de leur mère  sur l’utilisation de la technologie informatique à la maison. 
 
 
1.2 L’Internet à la maison 
 
Si l’ordinateur est présent dans la vaste majorité des foyers, l’accès au réseau Internet est 
pratiquement aussi répandu puisque 87,8 % des répondants se disent Internautes à 
domicile. Parmi ce nombre, 54,5 % accèdent au réseau via la ligne téléphonique tandis 
qu’environ le tiers emprunte la technologie de la câblodistribution.  
 

 
 

La technologie d’accès à Internet 
 
On remarque que cette portion de marché est proche de la saturation puisque la plupart 
des étudiants naviguent sur Internet à la maison depuis au moins trois ans. Les 
répondants qui disent ne pas jouir d’Internet à la maison ne sont toutefois pas 
nécessairement exclus de cette technologie puisqu’ils peuvent y accéder autrement. Dans 
l’ensemble, 56,2 % des étudiants vont également sur le réseau Internet lorsqu’ils sont 
chez des amis ou des parents et plus de la moitié le font à partir des installations qui se 
retrouvent en milieu scolaire. 
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Nombre d’années d’expérience sur Internet 
 
La proportion d’abonnée à la haute vitesse atteint 48,8 %, soit à peu près le même ratio 
qu’on retrouve dans l’ensemble du marché, un usager sur deux. Au niveau de la 
répartition des fournisseurs de services, 62,8 % des usagers de la haute vitesse ont opté 
pour la technologie du câble contre 35,9 % pour l’accès ADSL. 
 
 

 
 

Les modes de branchement à Internet 
 
Compte tenu des activités scolaires régulières, c’est naturellement en soirée et durant le 
week-end qu’on observe le plus haut taux d’affluence des jeunes sur le réseau. Sur un 
base quotidienne, 38 % des répondants y naviguent entre 1 heure et deux heures et 
environ le quart plus de trois heures par jour. 
 

 avant-midi après-midi soirée nuit 
Lundi 6 % 8 % 70 % 8 % 
Mardi 18 % 10 % 65 % 7 % 

Mercredi 15 % 12 % 60 % 8 % 
Jeudi 13 % 14 % 63 % 7 % 

Vendredi 14 % 13 % 61 % 23 % 
Samedi 39 % 44 % 55 % 26 % 

Dimanche 38 % 43 % 61 % 18 % 
 

Les périodes de navigation sur Internet 
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- Internet et les devoirs 
 
Trois étudiants sur quatre consultent régulièrement les divers supports pédagogiques 
disponibles sur Internet pour effectuer leurs travaux scolaires. Au chapitre des 
ressources étudiantes les plus populaires auprès de jeunes, on retrouve bien sûr les 
engins de recherche, les sites Web dédiés spécifiquement aux activités d’apprentissage 
et d’enseignement ainsi que les échanges en ligne ou par courriel avec les professeurs et 
les collègues étudiants. 
 
La recherche d’informations sur le réseau Internet constitue une activité des plus 
familières pour les jeunes répondants. 65,3 % considèrent facile ou très facile de 
parvenir à des résultats satisfaisants contre seulement 2,7 % qui reconnaissent éprouver 
certaines difficultés. Les stratégies d’investigation varient peu dans l’ensemble. La 
plupart du temps, ils auront recours aux mêmes engins de recherche : 40 % choisissent 
Google, 14,8 % Yahoo, 9,8 % la Toile du Québec et 10,4 % mentionnent utiliser le 
logiciel commercial Copernic. Enfin des notions telles, l’identification des mots clés 
pour cibler un sujet ou encore la sélection de portails spécialisés sur le thème de la 
recherche, semblent très bien maîtrisées par les étudiants. 
 
 
- Internet et la communication 
 

 
 
Au plan de la communication, le courriel est un moyen d’échange très utilisé par les 
jeunes; 89,2 % disent y avoir recours plusieurs fois par semaine. Les principaux 
destinataires de ces courriels sont les amis (47,5 %) et la famille (29,0 %). Par ailleurs, 
nous avons été surpris de constater que la pratique du clavardage était presque aussi 
populaire que le courrier électronique. Deux étudiants sur trois (67 %) chattent entre 
amis et 42,4 % le font lors de cyberencontre avec des étrangers. 
 

 
Courriel Clavardage 

 

Famille 29,0 % 26,3 % 
Amis 47,5 % 67,0 % 

Étudiants 13,1 % 18,5 % 
Rencontre Internet 18,5 % 42,4 % 

Autre 4,4 % 2,4 % 
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Les interlocuteurs des e-communications 
 
Par ailleurs, les forums de discussion, l’univers des « newsgroup », sont rarement 
fréquentés par ces jeunes Internautes. Il s’agit d’une ressource que 68 % disent ne jamais 
consulter et parmi les 28,6 % qui se livrent à ce type d’activité, ils le font principalement 
via les forums Web qu’on retrouve sur les portails de courriel gratuit. Ainsi, 10.8 % 
mentionnent le forum qui leur est proposé sur le site Caramail et 10,1 % MSN, 1,7 % 
Hotmail,  1,0 % Yahoo. 
 
Interrogés sur les peurs qu’ils nourrissent à l’égard des dangers potentiels de l’Internet, 
19,5 % des jeunes prétendent n’en éprouver aucune. C’est la peur d’être infecté par un 
virus qui semble susciter le plus de crainte parmi les étudiants avec 62,0 % et le tiers 
d’entre eux avouent se méfier des actes de piratage dont ils pourraient être victimes. Les 
menaces associées à la fraude (12,5 %), à l’intrusion dans la vie privée (17,2 %) ou à la 
sollicitation non désirée (9,4 %) constituent une préoccupation sérieuse pour une mince 
frange des répondants. Enfin, les résistances face à la violence gratuite et les propos 
haineux ne concernent que 5 % des étudiants. 

 
- Les principaux usages 
 
Le portail de courriel gratuit est sans conteste le site préféré des jeunes Internautes; 63 % 
le fréquentent régulièrement notamment parce qu’ils se l’approprient comme centre de 
communication personnel et mobile. Au niveau du secondaire, deux étudiants sur trois 
ont une adresse électronique qui les rattache à ce type de site, le plus populaire étant le 
service Hotmail (45,1 %). Les sites sur les jeux vidéo et sur les thématiques de loisirs 
figurent également parmi les plus prisés de cette clientèle. Voici le classement général 
selon les principaux sujets d’intérêt : 
 
 

Sites favoris  
Sites de courriels gratuits 63,0 % 
Sites de jeux en ligne 44,4 % 
Sites de loisirs (sport, hobby, etc.) 43,1 % 
Sites culturels (arts, spectacles, divertissement) 33,0 % 
Sites d’informations – actualité – météo 31,0 % 
Sites de stations de télévision ou de radio 29,6 % 
Sites en lien avec l’école 25.9 % 
Pages personnelles 25,6 % 
Sites « interdits »(violence, pornographie, etc.) 17,2 % 
Pages technologiques, informatiques 15,8 % 
Sites commerciaux 14,5 % 
Petites annonces classées 8,4 % 
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Les sites Web fréquentés par les jeunes 
 
Plusieurs mentionnent visiter régulièrement des sites dédiés au piratage et au 
téléchargement de logiciels, les sites de « hacking » de jeux vidéo par exemple. À peine 
un usager sur cinq écoute la radio diffusée en direct (streaming) sur le Web sans doute 
parce qu’on préfère la liberté de programmation du MP3 qu’on peut télécharger sur son 
ordinateur et écouter à loisir par la suite. En fait, parmi les pratiques qui monopolisent le 
plus les réseaux à large bande, l’échange de fichier MP3 constitue l’activité partagée par 
le plus grand nombre d’usagers, 73,1 % s’y adonnent. Les téléchargements d’images 
(66,3 %) et de documents vidéo (49,2 %) sont aussi largement répandus. 

 

 
 

Les activités de téléchargement 
 
Lorsqu’on leur demande de laisser aller leur imagination pour dépeindre les 
développements éventuels qu’ils aimeraient retrouver sur le Web, les propositions des 
jeunes visent la plupart du temps à dissiper la frontière qui sépare la réalité du monde 
virtuel. Ils souhaiteraient entrer physiquement dans leurs jeux vidéo, être « téléportés » 
d’un lieu à un autre ou encore accéder à des espaces tridimensionnels. Plus réalistement, 
ils sont aussi nombreux à réclamer la visiophonie universelle, la commande vocale pour 
contrôler l’ordinateur et les engins de recherche plus intelligents. Enfin, d’autres 
affirment que les possibilités actuelles répondent largement à toutes leurs attentes. Voici 
quelques extraits tirés des aspirations énoncées par les étudiants : 
 

- Faire des visites virtuelles réalistes d’endroits connus mais détruits. 
- Faire un jeu inventé avec des vraies personnes réelles. 
- Inventer un jeu virtuel de grandeur nature, Everquest par exemple, mais que ça 

soit toi qui bouge. 
- Faire venir ma famille par ordinateur de Floride. 
- Pouvoir se téléporter par réseau, grâce à une machine, chez des amis, de la 

famille, etc. 
- Avoir des casques qui puissent voir dans Internet tout en 3D. 
- Rencontrer des gens et les télécharger par l’ordinateur. 
- J’aimerais rentrer dans l’ordinateur, être dans l’écran. 
- Voir comment les gens des autres cultures vivent, faire partie intégrante de leur 

vie pour quelques jours. 
- Ne plus être obligé de taper, juste parler avec un micro. 
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- Naviguer par commande vocale, efficacement et rapidement. 
- J’aimerais pouvoir voir la personne avec qui je parle comme si je lui parlais en 

pleine face. 
- Il y a déjà trop de chose à faire… parfois on y perd trop de temps. 
- On dirait que tout est déjà possible. 
- Je ne vois pas en quoi, il pourrait être mieux, on peut déjà tout y faire 

aujourd’hui! 
- Je pense qu’on en fait déjà assez… plus que ça, il me semble que ce serait trop. 

 
Certains en profiteront également pour faire état de leurs aspirations plus ou moins 
délinquantes. 

- Pirater les ordis sans se faire repérer. 
- Devenir master pour faire peur à ceux qui m’envoient de la « scrap » sur mon 

ordi. 
- Pouvoir « hacker » et non « craquer » les personnes qui me nuisent. 
- Pouvoir télécharger tout ce que j’aimerais même si mes parents ne veulent pas. 

 
 
1.3 L’univers de la télévision  
 
Personne ne s’étonnera de constater l’universalité absolue dans ce secteur, tous les 
foyers de nos répondants possèdent au moins un téléviseur. Toutefois cette uniformité 
quant à la pénétration du support technologique s’estompe rapidement lorsqu’on prend 
en compte les divers modes de branchement de ces appareils pour capter les contenus 
télévisuels disponibles. Ici, les cas de figures varient considérablement selon le type de 
raccordement dont bénéficient les usagers pour accéder aux contenus des télédiffuseurs. 
Il y environ le quart des répondants qui captent gratuitement les signaux « broadcast » 
via une antenne intérieure ou extérieure et obtiennent de la sorte un éventail d’une 
dizaine de stations locales. Puis, il y a les autres qui constituent la clientèle payante des 
services de télédistribution par câble ou par satellite et à qui on offre divers assemblages 
de chaînes parmi les centaines de possibilités qu’offre la télévision numérique.  
 
Dans l’ensemble, la palme revient aux abonnés des services de la câblodistribution qui 
ont adopté le mode d’accès nettement le plus répandu avec 57,9 % des répondants. 
Cependant, l’effritement du bloc monolithique des téléspectateurs câblés qu’on observe 
depuis l’avènement de la concurrence de la télédistribution par satellite se reflète à 
travers notre échantillon puisque 17,2 % reconnaissent avoir fait l’acquisition d’une 
antenne à réflecteur parabolique.  
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Les technologies d’accès au signal télé 
 
Lorsqu’on interroge les usagers sur le nombre de chaînes écoutées par rapport à 
l’ensemble des stations disponibles avec la technologie adoptée, on se rend compte que 
plus l’offre est élaborée moins ils en consommeront en proportion. Ainsi, les répondants 
qui captent les signaux avec des oreilles de lapin écoutent en moyenne 55,7 % des 
contenus auxquels ils ont accès. Les branchés sur une antenne extérieure regardent à peu 
près le tiers des chaînes disponibles. Pour les abonnés du câble (16,9 %) et de la 
télédistribution par satellite (5,7 %) qui ont accès à une assiette de plusieurs centaines de 
canaux, la proportion des chaînes écoutées est nettement inférieure.  
 

 
 

La proportion de chaînes écoutées vs les chaînes disponibles 
 
Nous avons demandé aux étudiants de nommer par ordre d’importance les cinq 
émissions qu’ils préféraient. On constate d’emblée que pour ce jeune auditoire, il y a peu 
d’émissions qui ressortent significativement de l’ensemble de la programmation. Voici 
dans l’ordre les titres d’émissions mentionnées : 
 
 

 
Les Simpsons 27,3 % 
Kmh 18,9 % 
Histoires de filles 15,5 % 
Un gars, une fille 15,2 % 
Musique Plus 11,8 % 
Watatatow 11,4 % 
Tribu.com 10,8 % 

Les nouvelles 10,4 % 
Radio enfer 9,8 % 
Buffy contre les vampires 9,8 % 
Une galaxie près de chez vous 9,1 % 
Le hockey 7,4 % 
Roswell 7,4 % 
Films 7,1 % 
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Découverte 6,4 % 
La clique 6,4 % 
Dominic et Martin 5,7 % 
Rumeur 5,4 % 
Fortier 5,4 % 
Zone libre 5,1 % 
Bunker 5,1 % 
Testostérone 4,7 % 
Juste pour rire 4,7 % 
Top 5 4,7 % 
Catherine 4,4 % 
Friends 4,4 % 
Super écran 4,0 % 
Virginie 4,0 % 
Charmed 3,7 % 
Tabou 3,7 % 
Enjeux 3,7 % 
Dawson 3,4 % 
Henri pis sa gang 3,0 % 
M. Net 3,0 % 
Le loup-garou du campus 3,0 % 
That 70’s show 2,7 % 
South park 2,7 % 
Infoman 2,4 % 
Sports 30 2,4 % 

Revanche des nerdzs 2,4 % 
Poupées russes 2,4 % 
Caméra café 2,0 % 
Cauchemar d'amour 2,0 % 
Deux filles le matin 2,0 % 
Salut bonjour 2,0 % 
Ramdam 1,7 % 
Le monde de Charlotte 1,7 % 
Sexe à new york 1,0 % 
Plateau 1,3 % 
Le grand blond  1,7 % 
Le point 1,3 % 
Sexy cam 1,3 % 
Les francs tireurs 1,3 % 
Les choix de sophie 1,3 % 
Sabrina 1,3 % 
La facture 1,0 % 
Teletoon 1,0 % 
Gilmore girls 1,0 % 
Flash 1,7 % 
La fureur 0,7 % 
L'épicerie 0,7 % 
Annie et ses hommes 0,7 % 
Wizz 0,7 % 
Les Osbournes 0,7 % 

 
Les émissions préférées des jeunes 

 
Neuf répondants sur 10 disent louer des films sur une base hebdomadaire. En moyenne, 
ils en consommeront 2 par semaine. La répartition selon les supports démontre qu’on 
loue 1,2 cassettes VHS, 0,5 DVD et 0,2 film par l’intermédiaire d’un service de 
télévision à la carte. Soulignons qu’avec les produits commercialisés à la pièce, on 
retrouve un phénomène similaire à celui qu’on a observé au niveau du branchement des 
appareils. L’appétit des téléspectateurs qui ont accès à un plus grand choix en termes de 
canaux de télévision se répercute dans une plus grande consommation de produits vidéo 
loués ou achetés à la carte. Ils en visionneront en moyenne un de plus par semaine. 
 

 
 

Location de cassettes vidéo sur une base hebdomadaire 
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Les portails Web des stations de télévision sont très populaires auprès des jeunes 
étudiants puisque la moitié d’entre eux (49,5 %) les visitent sur une base régulière. Ils y 
naviguent pour participer aux concours promotionnels des stations, pour vérifier 
l’horaire des émissions, interagir avec le contenu des émissions soit pour faire connaître 
leurs opinions ou pour soumettre des questions. On remarque aussi un intérêt pour tout 
ce qui peut rapprocher le fan de ses émissions préférées, éléments biographiques sur les 
vedettes du petit écran, photographies, résumés des épisodes passées et à venir. 
 
 

 
 

La fréquentation de site Web des stations de télévision 
 
Si les jeunes avaient la possibilité de modifier la télévision pour la rendre plus conforme 
à leurs attentes et leurs besoins, ils souhaiteraient d’emblée deux principales 
modifications : obtenir une entière autonomie quant à l’horaire de diffusion des 
émissions et éliminer les pauses publicitaires.  
 
Une majorité d’entre eux se disent favorables à une convergence éventuelle entre 
l’Internet et la télévision sur le même appareil (53,5 %), même si le tiers pensent tout de 
même qu’une telle évolution ne manquerait pas de devenir une source de conflit entre 
les membres de la famille notamment parce que les intérêts des uns et des autres ne 
convergent pas vers les mêmes émissions ou les mêmes sites Web. 
 
Enfin, nous avons pu constater que les jeunes passent beaucoup moins d’heures à 
regarder la télévision que ne le font leurs aînés sur une base hebdomadaire, c’est-à-dire 
environ la moitié du temps consacré par la moyenne des téléspectateurs. Voici comment 
se répartissent les diverses activités extrascolaires des étudiants sur une base 
hebdomadaire. 
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Les heures consacrées aux activités extrascolaires sur une base hebdomadaire 



 

 
2. LES COMPARATIFS GÉNÉRAUX 
 
 
 
2.1 Étudiants du secondaire et du premier cycle universitaire 
 
Nous allons maintenant examiner comment se comparent les comportements des deux 
groupes cibles de notre enquête, les étudiants universitaires et ceux du secondaire, afin 
de mesurer les écarts tant au niveau des disponibilités technologiques qui sont 
accessibles qu’au niveau des comportements qu’ils adoptent. 
 
D’abord chez les 19-25 ans, la grande majorité des répondants universitaires se 
retrouvent dans cette tranche d’âge, on constate des percées technologiques 
significatives qui atteignent l’universalité absolue. C’est le cas notamment pour le taux 
d’équipement en ordinateur, 99,1 % des étudiants en ont un à leur disposition. En fait, 
seulement un étudiant uqamien sur 112 se dit privé de cette ressource technologique à 
domicile. Les universitaires ont tous recours au support informatique pour effectuer 
leurs travaux scolaires (secondaire 80,5 %). Dans le groupe des usagers de 
l’informatique qui cumulent cinq années et plus d’expérience, les étudiants de l’UQAM 
sont presque deux fois plus nombreux, 72,3 % contre 38,4 % au secondaire. 
 
Au plan des périphériques branchés à l’ordinateur, l’imprimante domine avec une 
présence dans 95,5 % des cas chez les universitaires, (84,3 % au secondaire). Certains 
appareils ont effectué une percée similaire dans les deux milieux, les graveurs de cd-
rom, les lecteurs DVD et les caméras numériques. Toutefois, il y a un écart significatif 
au niveau des systèmes de son qu’on retrouve beaucoup plus fréquemment chez les 
étudiants du secondaire (67,0 %) que chez les uqamiens (21,6 %). De même le 
raccordement de manettes de jeu à l’ordinateur est plus répandu chez les adolescents, 
46,5 % contre à peine 7,6 % pour les jeunes adultes.    
 
On remarque que l’utilisation de logiciels comme Word (82 %) et Photoshop (60 %) est 
solidement ancrée dans la culture des uqamiens. La popularité de ces programmes 
s’explique notamment parce qu’ils sont intégrés dans l’apprentissage informatique des 
étudiants en communication. Au secondaire, l’usage de ces logiciels est 
significativement moins important, Word (58,4 %) et à peine 6,5 % pour Photoshop. Par 
ailleurs, d’autres programmes informatiques sont également plus répandus chez les 
universitaires même s’ils n’atteignent pas un bassin aussi élevé d’utilisateurs : Excel 
recueille 24,1 % d’adhésion contre 2,7 % au secondaire et Quark Express 20,5 % contre 
aucun chez les étudiants du secondaire. 
 
Les jeunes adolescents se distinguent d’autre part par une utilisation plus fréquente des 
logiciels de type P2P que leurs aînés. Ainsi, ils sont 35,7 % à se servir du logiciel Kazaa 
contre 19,6 % à l’UQAM. Les jeux vidéo sont aussi beaucoup plus souvent mentionnés 
par les adolescents que par les universitaires. Toutefois, la popularité des jeux s’avère 
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moins élevée que pour les autres logiciels, notamment parce que les jeunes en 
choisissent une grande variété. Les plus populaires sont : Diablo (11,9 %), Starcraft (4,9 
%), Warcraft (4,9 %) et Sims (4,3 %).  Quant aux étudiants universitaires, ils sont 
pratiquement absents de ce créneau logiciel puisque seulement 4 étudiants ont 
mentionné être adeptes de ce type de divertissement. 
 
 
- Le branchement au réseau Internet  
 
Les étudiants universitaires accèdent pratiquement tous au réseau Internet à partir de la 
maison (95,5 %), seulement cinq s’en disent privés, (81,6 % au secondaire). Plus de la 
moitié des uqamiens se disent Internautes depuis au moins cinq ans et ils sont plus 
branchés que la moyenne au service à haute vitesse avec 58 % contre 43 % chez les 
adolescents. De plus, les universitaires se disent tous usagers du courrier électronique 
(secondaire, 83,8 %). Cependant, les étudiants du secondaire sont nettement plus adeptes 
de clavardage 84,3 contre 54,5 % (UQAM). 
 

 

 
 

Les sites de courriels gratuits les plus populaires auprès des jeunes 
 
Si les uqamiens ont massivement recours à Internet pour rechercher des informations 
97,3 %, ils semblent éprouver plus de difficultés à obtenir ce qu’ils souhaitent même si 
généralement ils ont recours aux mêmes moteurs de recherche que leurs cadets. Ainsi, 
73,5 % des adolescents se targuent de repérer facilement ou très facilement ce qu’ils 
cherchent contre 51,8 % (UQAM). Par ailleurs, 42,9 % des uqamiens jugent l’exercice 
moyennement difficile (secondaire 21,1 %). On pourrait expliquer cet écart par la nature 
des requêtes formulées qui seraient plus ciblées chez les universitaires et constitueraient 
donc des sujets traités moins souvent et donc plus difficiles à repérer. 
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Moteurs Secondaire Université
Google 41,1 % 39,3 % 
Yahoo 16,8 % 11,6 % 

Toile du Québec 6,5 % 15,2 % 
Copernic 11,4 % 8,9 % 
Altavista 7,6 % 0,9 % 

Sympatico 4,9 % 1,8 % 
Infinit 2,2 % 0,9 % 
Lycos 0,5 % 0,0 % 

 
Les moteurs de recherche utilisés par les étudiants 

 
Les forums de discussion sont rarement fréquentés par les universitaires, à peine 8,9 % 
disent utiliser occasionnellement cette ressource, comparativement à 40,5 % des 
étudiants du secondaire. Nous avons vu toutefois qu’il s’agissait la plupart du temps de 
groupes de discussion rattachés aux portails Web de courriel gratuit. 
 
Au niveau des pratiques reliées à l’usage d’Internet, plusieurs écarts peuvent être 
observés entre les deux groupes témoins. D’abord, les activités reliées aux jeux vidéo ne 
sont que de 2,7 % chez les uqamiens contre 52,4 %. De même, le téléchargement de 
fichiers vidéo n’occupe que 25,9 % des universitaires contre 63,2 %. Pour les MP3, ils 
sont aussi un peu moins à participer aux échanges en ligne, 64,3 % contre 78,4 %, ce qui 
reste tout de même une portion relativement élevée pour une pratique considérée comme 
illicite. Enfin, ils sont presque aussi nombreux à utiliser le Web pour faire l’acquisition 
des images qui les intéressent 62,5 % (secondaire 68,6 %). 
 
Les sites Web favoris des uqamiens ne sont pas les mêmes que ceux des étudiants du 
secondaire. Voici un tableau qui fait état des disparités entre les deux groupes : 
 

Thématique des sites Secondaire Université 
En lien avec l’école 4,3 % 61,6 % 
Informations (actualité, météo, etc.) 17,3 % 53,6 % 
Culture (arts, spectacles, divertissement) 22,2 % 50,9 % 
Loisirs (sport, hobby, etc.) 54,6 % 24,1 % 
Stations de télévision ou de radio 32,4 % 25,0 % 
Sites « interdits » (violence, pornographie, etc.) 24,9 % 4,5 % 
Technologie, informatique 24,3 % 1,8 % 
Commercial 12,4 % 17,9 % 
Jeux vidéo 69,2 % 3,6 % 
Pages personnelles 32,4 % 14,3 % 
Courriels gratuits 62,7 % 63,4 % 
Petites annonces classées 7,0 % 22,3 % 

 
Comparaison entre les sites fréquentés par les étudiants du secondaire et les universitaires 
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Dans l’ensemble, les universitaires (4,5 %) sont moins portés vers les sites à connotation 
interdite que les adolescents (24,9 %); l’écart se rétrécira cependant lorsqu’on effectuera 
une ventilation selon le sexe des répondants. Enfin, il apparaît clairement que les 
uqamiens sont plus portés vers les sites d’informations pédagogiques ou sur les 
actualités que les adolescents et que ces derniers sont pour leur part plus actifs dans les 
secteurs où l’on retrouve des thématiques ludiques sur la grande toile. 
 
Les Internautes les plus jeunes sont généralement moins méfiants que leurs aînés  face 
aux dangers potentiels que représente le Web : 27,0 % d’entre eux (secondaire) disent 
n’éprouver aucune inquiétude à cet égard contre seulement 7,1 % (UQAM). Les 
universitaires (71,4 %) entretiennent plus d’appréhension face à la possibilité d’être 
infectés par un virus informatique (sec. 56,2 %), et (39,3 %) ou par une éventuelle 
attaque d’un cyberpirate (sec. 28,6 %). Par ailleurs, sous d’autres aspects, les 
adolescents se considèrent plus vulnérables. C’est le cas face à la confidentialité des 
informations qu’ils communiquent en ligne, 24,3 % contre 5,4 % (UQAM), face à la 
sollicitation non désirée 14,1 % contre 1,8 % (UQAM), et face à la possibilité d’être 
victime d’une fraude 19,5 % contre 0.9 % (UQAM).  
 
Enfin, les périodes de navigation sur Internet varient d’un groupe à l’autre, notamment 
parce que les étudiants universitaires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes horaires 
que ceux du secondaire. Ils sont ainsi plus présents le jour durant la semaine et un peu 
moins durant le week-end notamment parce qu’ils sont plus nombreux à occuper un 
emploi rémunéré. 
 
 

 
 

Les périodes de navigation sur Internet des adolescents 
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On constate que les périodes de navigation des étudiants du secondaire sont polarisées 
sur certaines plages horaires, contrairement aux universitaires chez qui les incursions sur 
Internet sont beaucoup plus éclatées sur l’ensemble de la semaine. 
 

 
 

Les périodes de navigation sur Internet des jeunes adultes 
 
 
- L’écoute télévisuelle 
 
On retrouve à peu près le même nombre de foyers branchés au câble chez les étudiants 
du secondaire que chez les universitaires (58,9 % et 56,3 %). La proportion d’usagers 
équipés d’une antenne satellite est toutefois inférieure dans le groupe universitaire, (5,4 
% contre 23,8 %). Au contraire, l’accès aux émissions avec une technologie 
rudimentaire comme celle des oreilles de lapin posées sur l’appareil est beaucoup plus 
fréquent parmi les uqamiens (31,3 % contre 2,2 %). Ce net écart s’explique par le fait 
que les universitaires vivent souvent en appartement et dans des conditions économiques 
plus précaires, tandis que les adolescents du secondaire habitent encore chez leurs 
parents et profitent des installations techniques et des accès qu’on y retrouve.  
 
Les adolescents et les jeunes adultes manifestent des préférences distinctes face aux 
programmes de télévision qu’ils regardent régulièrement. Voici les cinq émissions 
préférées pour chacun des groupes : 
 

Adolescents  Jeunes adultes 
Les Simpsons 37,8 % (9,8 %)  Un gars une fille 31,3 % (5,4 %) 

Kmh 27,6 % (4,5 %)  Tribu.com 22,3 % (3,8 %) 
Histoire de filles 23,8 % (1,8 %)  Les nouvelles 20,5 % (1,8 %) 

Musique Plus 17,8 % (1,8 %)  Découverte 13,4 % (2,7 %) 
Watatatow 15,7 % (4,5 %)  Rumeurs 13,4 % (1,1 %) 

 
Le palmarès des émissions préférées 
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Les universitaires louent en moyenne 1,3 cassette vidéo par semaine, soit une de moins 
que les étudiants du secondaire (2,3/sem.). Enfin, les uqamiens se montrent beaucoup 
plus critiques face à la possibilité d’une convergence éventuelle entre le réseau Internet 
et le téléviseur. Deux étudiants sur trois n’en veulent tout simplement pas (65,2 %) 
contrairement à 67 % des adolescents qui aspirent éventuellement accéder au Web via la 
télé. 
 
Finalement, sur l’ensemble des activités, on observe à peu près la même proportion de 
temps consacré à la navigation sur Internet et aux rencontres sociales. Sur une période 
d’une semaine, les étudiants du secondaire regardent la télévision 4,2 heures de plus, 
écoutent de la musique 3,8 heures de plus et se livrent à des activités sportives 3,4 
heures de plus. Enfin, les uqamiens consacrent 14,8 heures par semaine au travail 
rémunéré contre 4,2 pour les adolescents. 
 
 
 
2.2 Comportements distinctifs selon le sexe du répondant 
 

 
 
                    Secondaire   Universitaire   Total des répondants 
 
D’entrée de jeu, il faut noter des écarts significatifs lorsque nous segmentons la base de 
données « télénautes » à partir du sexe des répondants. Au secondaire les garçons sont 
majoritaires de 22 %, à l’université c’est l’inverse tandis que les filles sont cinq fois plus 
nombreuses que les garçons dans notre échantillon. Au total, le nombre de filles est de 9 
% supérieur à celui des garçons. 
 
Cette section recoupe à la fois les distinctions à établir selon le sexe des répondants et 
selon la différence d’âge. Nous avons donc regroupé les étudiants dans quatre 
catégories : les garçons et les filles du secondaire, les garçons et les filles universitaires. 
 
- les logiciels 
Lorsqu’on compare les usages que font de l’ordinateur, garçons et filles, les pratiques 
relatives aux jeux vidéo comportent la différence la plus marquée. Au total, 83,1 % des 
garçons s’adonnent aux jeux vidéo contre 29,6 % des filles, une différence de 54 %. 
Toutefois, une ventilation de ces résultats selon l’âge des répondants nous permet de 
nuancer un tel écart. 
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 Garçons Filles 

Secondaire 89,4 % 47,2 % 
Universitaire 41,2 % 14,9 % 

Total 83,1 % 29,6 % 
 

La pratique des jeux vidéo 
 
On remarque que la proportion de filles adeptes de jeux vidéo est plus élevée au 
secondaire qu’à l’université, pratiquement une sur deux s’adonne à ce loisir. Cette 
pondération démontre également que la tendance « gamer » des étudiants mâles diminue  
mais ne disparaît pas complètement à l’université puisqu’ils sont trois fois plus 
nombreux que leurs collègues féminines. 
 
Nous avions observé que les universitaires utilisaient moins les logiciels de type P2P que 
les étudiants du secondaire. La répartition selon le sexe des répondants apporte une 
nuance importante à cette démarcation. D’abord, si l’on prend en compte les quatre 
programmes mentionnés par les jeunes, (Kazaa, Napster, Morpheus et Winmx), il 
apparaît qu’au secondaire, cette pratique est légèrement supérieure chez les garçons 
(46,1 %) que chez les filles (40,3 %). Par ailleurs, c’est au niveau des étudiantes 
universitaires qu’on observe une véritable baisse du peer to peer avec la moitié moins 
d’adhérentes féminines, 20,6 %. Tandis qu’au contraire, nous constatons une hausse à 53 
% chez les garçons. 
 
- Internet 
 
À la polyvalente, il y a plus d’étudiants mâles qui utilisent Internet depuis cinq ans et 
plus que les filles, 35,4 % vs 22,2 %. Cet écart est encore plus important chez les 
uqamiens, 76,5 % (garçons) vs 47,1 % (filles). Le branchement au réseau par un accès à 
haute vitesse est également supérieur chez les universitaires mâles; ce nombre atteint 
70,6 % des répondants contre 52,9 % pour les filles. 
 
La facilité à rechercher des informations sur Internet connaît une évolution inverse 
lorsqu’on établit une distinction selon le sexe des répondants. Au secondaire, 82,3 % des 
garçons disent trouver facilement et très facilement ce qu’ils recherchent contre 59,7 % 
pour les filles. À l’université, c’est le contraire, les filles (54 %) éprouvent plus de 
facilité que les garçons (41,2 %). 
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- Activités de téléchargement 
 

 SECONDAIRE  UNIVERSITAIRE 
 filles garçons filles garçons 
Jeux vidéo 16,7 % 75,2 % 2,3 % 5,9 % 
MP3 70,8 % 83,2 % 63,2 % 82,4 % 
Radio 16,7 % 16,8 % 18,4 % 41,2 % 
Vidéos 50,0 % 71,7 % 24,1 % 41,2 % 
Images 65,3 % 70,8 % 69,0 % 47,1 % 

 
Les fichiers téléchargés par les étudiants du secondaire et les universitaires 

 
Ici, on observe que ce sont les jeunes garçons du secondaire qui s’activent dans le 
téléchargement des jeux vidéo. L’échange de fichier MP3 reste stable à travers 
l’échantillon. Les garçons universitaires écoutent deux fois plus la radio en direct que les 
trois autres groupes d’étudiants. Dans l’ensemble, le téléchargement de fichiers vidéo est 
plus populaire d’environ 30 % chez les garçons que chez les filles, il connaît toutefois 
une baisse importante lorsque les usagers sont plus âgés. Enfin, il semble que les 
garçons universitaires sont moins friands d’images que ceux du secondaire. 
 
Sur le plan de la communication, les étudiants du secondaire, garçons et filles partagent 
sensiblement les mêmes habitudes : courriels 83,3 % (f) – 84,1 % (g), clavardage 86,1 % 
(f) – 83,2 % (g). À l’UQAM, la même situation prévaut pour le courrier électronique 
98,9 % (f) – 100 % (g). Par ailleurs, le recours au clavardage est plus fréquent chez les 
garçons 70,6 % contre 54,0 % (f). 
 
- La télévision 
 
On note que les étudiantes du secondaire (70,8 %) naviguent plus souvent sur les portails 
Web des stations de télé que les garçons (47,8 %). Ils y vont surtout pour participer à des 
concours (44,4 %) et pour consulter la grille horaire des émissions (45,8 %). À 
l’université, c’est l’inverse puisque 52,9 % des garçons vont sur ces sites contre 34,5 % 
des filles. C’est la possibilité de participer à des émissions en donnant leur opinion qui 
motive les uqamiens à fréquenter ce type de sites Web. 
 
Au secondaire, garçons (70,8 %) et filles (61,1 %) se montrent favorables à l’obtention 
d’un accès Internet sur le téléviseur. À l’université, les étudiants se montrent plus 
critiques face à cette alternative, cependant les garçons (47,1 %) sont moins réticents que 
les filles (29,9 %). 
 
Quant à la répartition des activités extrascolaires sur une base hebdomadaire, les écarts 
varient comme l’illustre le tableau suivant : 
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Heures/semaine SECONDAIRE  UNIVERSITAIRE 
 filles garçons filles garçons 
Télévision 13,0 15,1 8,5 8,8 
Internet 7,1 10,5 8,1 9,9 
Musique 13,9 11,5 7,7 12,5 
Jeux vidéo 2,3 11,2 0,2 1,3 
Sports 7,0 11,6 5,9 8,2 
Renc. sociales 13,0 9,9 10,8 14,1 
Travail $ 7,3 4,2 15,8 15,2 

 
Les activités hebdomadaires 

 
Ici, tant les garçons que les filles regardent moins la télévision lorsqu’ils vont à 
l’université, 4,5h/sem. les filles et 6,3h/sem. les garçons. Les uqamiens passent plus de 
temps sur Internet que leurs collègues féminines, mais seulement 1,7h de plus 
comparativement à 3,4h de plus au secondaire. Le temps consacré à l’écoute de la 
musique qui est supérieur chez les filles du secondaire (+2,4h/sem.), devient encore plus 
significativement important chez les garçons universitaires qui y consacrent près de 5 
heures de plus par semaine que les filles. Le même phénomène peut être observé au 
niveau des rencontres sociales : 3 heures de plus pour les filles au secondaire, 3 heures 
de plus pour les garçons à l’université. Enfin les adolescentes travaillent 3 heures de plus 
par semaine que les garçons, tandis qu’à l’université cet écart est pratiquement résorbé. 
 
 
2.3 Technophile et technophobe 
 
Dans cette section, nous allons mesurer les principales distinctions entre les réponses des 
usagers férus de technologies et ceux qui comptent parmi les plus réfractaires. 
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Ce graphique met en superposition le niveau d’équipement de ces deux modèles 
extrêmes. À l’avant plan, l’équipement technologique des réfractaires est représenté par 
une surface pale et à l’arrière plan c’est l’environnement des technophiles qui est 
présenté en foncé. D’emblée, l’illustration met en évidence la distinction notable entre 
les deux cas de figure. On remarque que chez les technophiles, on atteint la saturation 
(100 %) dans le cas de six équipements sur huit, tandis que la situation inverse se trouve 
chez les réfractaires. 
 

 Technophobes Technophiles Moyenne gén. 
Ordinateur 46,2 % 100 % 93,3 % 
Imprimante 30,8 % 100 % 88,2 % 
Graveur de CD 7,7 % 100 % 57,6 % 
Système de son 15,4 % 100 % 55,2 % 
Scanner 0 % 100 % 36,0 % 
Manette de jeu 0 % 73,3 % 33,7 % 
Lecteur DVD 7,7 % 100 % 21,2 % 
Caméra 0,0 % 33,3 % 15,2 % 

 
Le taux de pénétration des diverses technologies 

 
 
Si les technophobes de notre échantillon disposent de moins de supports technologiques 
dans leur environnement, il n’en demeure pas moins qu’une majorité d’entre eux (61,5 
%) soutiennent se servir de l’informatique pour rencontrer les exigences de leurs travaux 
étudiants. Par ailleurs, on remarque tout de même un net contraste entre les usages que 
font de l’ordinateur les réfractaires pour répondre aux besoins de la vie de tous les jours, 
et ce qu’en font les technophiles. Ainsi, tandis qu’à peine le tiers d’entre eux ont le 
réflexe de se tourner vers l’informatique pour trouver ce qu’ils cherchent, pour 
communiquer avec les autres ou encore pour se divertir en écoutant de la musique ou 
avec jeux vidéo, c’est tout à fait le contraire pour les consommateurs friands de 
nouveaux gadgets technologiques. Ces derniers adoptent des pratiques qui les placent 
continuellement dans le peloton de tête des usagers de toutes ces activités.  
 
Les technophiles sont évidemment tous branchés au réseau Internet à domicile et 70 % 
d’entre eux y accèdent par le service à haute vitesse. Les réfractaires, pour leur part, 
comptent parmi le 10,4 % d’étudiants qui n’ont pas accès au réseau des réseaux à partir 
de leur domicile. Soulignons cependant qu’une majorité d’entre eux disent avoir la 
possibilité de naviguer sur Internet lorsqu’ils sont à l’école (61,5 %) ou chez des amis 
(53,8 %). D’ailleurs, ils ont tous au moins une année d’expérience sur Internet. 
 
Les technophobes font un usage modéré du courrier électronique, 53,8 % y ont recours 
au moins une fois par semaine. Ils sont 46,2 % à pratiquer le clavardage en ligne. Dans 
le cas des technophiles, ces deux modes d’échange font partie intégrante de leurs 
pratiques communicationnelles. Encore une fois, ils sont plus nombreux que la moyenne 
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à recourir au courriel ou au clavardage pour rester en contact avec leurs amis et leurs 
proches. Bien sûr, ces comportements se reflètent dans la proportion du temps qu’ils 
consacrent aux activités en réseau.  Près du quart des technophiles disent passer plus de 
25 heures par semaine sur Internet, soit trois fois plus que la moyenne des étudiants. 
Cette aisance acquise dans le monde virtuel les rendrait plus téméraires face aux dangers 
potentiels qui pourraient se manifester sur le réseau. Ils sont 40 % à prétendre 
n’éprouver aucune résistance face aux dangers que représentent les virus, le piratage, la 
fraude, etc. soit deux fois plus que l’ensemble des répondants. 
 
Lorsqu’on examine la proportion du temps que les amateurs de technologies et les 
réfractaires disent accorder aux diverses activités que nous avons sondées, on constate 
certaines similitudes de même que des écarts importants. Ainsi, les périodes consacrées 
à l’écoute de la télévision et à la musique sont pratiquement identiques. Par ailleurs, les 
technophobes investissent beaucoup moins de temps sur Internet (7,4 heures/sem. en 
moins) ou dans les jeux vidéo (3,4 heures/sem. en moins), et plus de temps aux activités 
sociales et sportives, environ cinq heures de plus que les technophiles. Ils travaillent 
également 3 heures de plus par semaine. 
 

Heures/sem Télévision Internet Musique Jeu vidéo Sport A.sociale Travail $ 
Technophobes 12,3 1,5 10,3 1,6 13,5 16,0 12,9 
Technophiles 12,1 8,9 10,8 5,0 8,4 11,2 9,7 

 
Les activités hebdomadaires des technophobes et des technophiles 

 
 
- La technologie dans la vie de tous les jours 
 
Dans la partie qualitative du questionnaire, nous avons sondé les répondants sur la 
perception générale qu’ils nourrissent face à l’envahissement des technologies de 
communication dans la vie de tous les jours. Sans trop de surprise nous avons constaté 
que pour la majorité des étudiants (59,9 %), l’apport des technologies au quotidien est 
perçue très positivement. En fait, la proportion d’usagers qui disent apprécier la 
contribution des TIC est identique chez les étudiants du secondaire (60,0 %) et chez les 
universitaires (59,8 %).  
 
Par ailleurs, nous retrouvons dans la catégorie des réfractaires une attitude plus critique 
face à ce phénomène. Ils sont 84,6 % à considérer nuisible l’omniprésence des 
technologies dans leur vie, comparativement aux technophiles qui ne sont que 26,7 % à 
remettre en question l’apport bénéfique des TICs. 
 
Plusieurs arguments sont évoqués par ceux qui disent apprécier l’assistance des 
technologies dans leur vie. D’abord, ils considèrent qu’elles facilitent l’exécution des 
tâches routinières et répétitives. La technologie permet d’effectuer confortablement 
certaines opérations ou encore de sauver du temps dans des démarches qui autrement 
nécessiteraient un déplacement. Les TIC améliorent la communication parce qu’elles 
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contribuent à maintenir le contact avec les personnes éloignées. Enfin, ils sont nombreux 
à considérer que la technologie représente l’avenir et s’impose de fait comme une 
alternative incontournable pour ceux qui se préoccupent de connaître le succès. 
 
Quant à ceux qui reprochent à la technologie d’être trop envahissante, ils s’accordent 
généralement pour dire qu’elle nuit aux relations sociales tout en créant de la 
dépendance. Elle serait également une source de conflit entre les membres de la famille 
lorsqu’ils doivent rivaliser pour se l’accaparer. Plusieurs soulignent également que les 
jeunes adeptes de l’informatique passent trop d’heures rivés devant leur écran 
d’ordinateur, plutôt que de sortir de la maison et faire de l’exercice physique.  
 
 
2.4 Expérimenté et néophyte 
 
Parmi les étudiants, ceux qui ont accès à la technologie de l’ordinateur et à Internet 
depuis cinq ans et plus représentent 30 % de l’ensemble des répondants. Nous avons 
analysé les comportements adoptés par ces usagers expérimentés pour les comparer avec 
les plus néophytes afin de vérifier s’il y a des variantes significatives attribuables au 
degré de familiarisation et d’expérience avec ces technologies.  
 
Soulignons qu’il y avait trop peu de répondants qui se retrouvaient dans la catégorie des 
utilisateurs de l’ordinateur et des branchés depuis seulement un an, soit à peine 3 % de 
l’ensemble. Nous avons donc choisi de cibler les étudiants qui accèdent à ces 
technologies depuis les deux dernières années, ce qui constitue 11,8 % du groupe. 
D’entrée de jeu, il faut mentionner qu’il s’agit essentiellement d’étudiants de niveau 
secondaire alors qu’un seul provient du milieu universitaire, ce qui introduit un biais 
dont il faudra tenir compte dans nos comparaisons. Par ailleurs, la catégorie des 
« expérimentés » est plus représentative, la répartition des répondants étant de 42,5 % au 
secondaire et 57,5 % à l’université. 
 
- Un effet cumulatif 
 
Tel qu’on pouvait l’anticiper, on observe parmi le groupe d’experts un effet cumulatif 
sur l’ensemble des périphériques qui sont branchés à l’ordinateur. Il y a cependant deux 
exceptions à la règle : la manette de jeu et le système de son. On peut sans doute 
expliquer la plus grande présence de manettes de jeu chez les néophytes par le fait qu’il 
s’agit d’un appareil généralement associé à la période d’apprentissage de l’informatique, 
et aussi bien sûr parce que ce créneau d’usagers se situe chez les adolescents, plus 
friands de jeu vidéo. Quant au système de son, on remarque que présentement sur le 
marché les ordinateurs sont de plus en plus souvent commercialisés avec une minichaîne 
stéréo en équipement standard. 
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Les appareils s’accumulent au fil des années 
 

Un effet cumulatif comparable peut être observé sur les logiciels que les étudiants les 
plus expérimentés disent maîtriser. Il s’agit encore une fois d’une constante qui se 
vérifie à la fois sur l’ensemble des répondants, sauf dans le cas des jeux vidéo.  
 

 
 

Les expertises s’accumulent au fil des années 
 
Un examen approfondi des programmes utilisés montre que les néophytes sont plus 
familiers avec les applications à caractère ludique que l’ensemble des répondants 
(musique, jeux vidéo, P2P). Dans le cas du P2P par exemple, 42,9 % des utilisateurs ont 
recours au logiciel Kazaa, comparativement à 29,6 % pour l’ensemble. Chez les 
cinquièmes années et plus, on note un taux de pénétration plus élevé dans la plupart des 
cas et la gamme de logiciels est aussi beaucoup plus étendue. 
 
Le service à haute vitesse pour accéder à Internet est présent dans 60,9 % des foyers où 
se trouvent les usagers expérimentés contre 40 % chez les usagers plus récents. Il semble 
que cette limite technologique n’empêche pas les néophytes d’apprécier l’échange de 
fichiers en ligne puisqu’on remarque qu’ils ont des pratiques de téléchargement la 
plupart du temps plus importantes que les plus expérimentés. 
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 5ième année 2ième année 
Jeux vidéo 32,2 % 48,6 % 
MP3 80,5 % 80,0 % 
Radio en direct 24,1 % 8,6 % 
Vidéos 50,6 % 65,7 % 
Images 66,7 % 68,6 % 

 
Les activités de téléchargement selon l’expérience 

 
On trouve une autre distinction entre les deux groupes au niveau des pratiques de 
communication qu’ils adoptent en ligne. La pénétration du courrier électronique est 
universelle chez les plus expérimentés (97,7 %) et aussi très répandue chez les 
néophytes (82,9 %). Cependant ces derniers sont plus souvent adeptes de clavardage, 
85,7 % contre 77,0 % et c’est avec leurs amis qu’ils pratiquent le plus souvent ce mode 
de dialogue en direct. 
 
On ne remarque pas de distinction notable entre les comportements associés à l’écoute 
de la télévision, si ce n’est que les néophytes visitent plus souvent les portails Web des 
stations de télé 71,4 % contre 50 % pour les autres. Il s’agit d’un écart conforme à ce 
qu’on retrouve entre les adolescents et les jeunes adultes, toutefois il reste plus accentué 
que la norme (56,8 % adolescents). 
 
Les usagers expérimentés présentent moins de résistance face aux potentiels dangers du 
réseau Internet que les néophytes possiblement parce qu’ils ont une meilleure 
connaissance des outils nécessaires pour se protéger. Ils sont aussi plus technophiles 
69 % que la moyenne des répondants (59,9 %). On observe l’inverse chez les néophytes 
(51,4 %) qui sont beaucoup plus réfractaires à l’intrusion de la technologie.  
 
 
 
2.5 Branchés plus et moins branchés 
 
Considérons maintenant les distinctions notables entre les usagers qui naviguent sur 
Internet plus de 20 heures par semaine et ceux qui y passent moins de cinq heures. Le 
groupe des plus branchés compte pour 15,1 % de l’ensemble des répondants tandis que 
les moins branchés constituent plus du tiers de l’ensemble, soit 36 %.  
 
Si le taux d’équipement en ordinateur est comparable dans les deux cas, il y a une nette 
différence lorsqu’on prend en compte le niveau de pénétration des périphériques. Par 
exemple, on ne retrouve un graveur de CD que dans 38,3 % des foyers moins branchés 
contre 86,7 % des Internautes compulsifs. La même démarcation existe pour les autres 
périphériques qui sont en moyenne au moins deux fois plus répandus chez les plus 
branchés.  
 



 42

Dans ce créneau d’usagers très branchés, la pénétration du service Internet à haute 
vitesse est effective pour les trois-quarts (75,6 %) contre à peine 30,8 % chez les 
Internautes plus modérés. Les usagers les plus branchés sont également plus 
expérimentés tandis que 48,9 % d’entre eux se disent Internautes depuis cinq ans et plus 
(23,4 %, moins branchés). De plus, les méandres du réseau des réseaux semblent ne plus 
avoir de secret pour eux puisqu’ils considèrent la recherche d’informations comme une 
activité facile ou très facile dans 86,7 % des cas (58,9 %, moins branchés). 
 
Que font ces usagers durant les quelques 20 heures et plus qu’ils passent à naviguer sur 
le Web? Évidemment, ils téléchargent des fichiers à un rythme nettement supérieur à la 
moyenne. On peut certainement associer ces activités de téléchargement avec la 
pénétration du graveur de CD chez ces usagers qui sont aux prises avec des problèmes 
de gestion de l’espace physique disponible et n’ont d’autres choix que de transférer une 
partie des fichiers importés sur le support CD-ROM pour libérer les disques durs. Par 
ailleurs, on remarque que la pratique du téléchargement reste très populaire même pour 
ceux qui ont une activité plus modérée sur le réseau Internet. 
 

 20 heures + 5 heures - 
Jeux vidéo 68,9 % 17,8 % 
MP3 93,3 % 57,0 % 
Radio en direct 40,0 % 15,0 % 
Vidéos 75,6 % 36,4 % 
Images 71,1 % 61,7 % 

 
Le téléchargement selon la durée hebdomadaire en ligne 

 
D’autres activités en ligne font l’objet d’un écart important entre les deux groupes. C’est 
le cas par exemple de l’utilisation de logiciel P2P, 57,8 % contre 25,2 % (modérés); les 
forums de discussion, 57,8 % contre 19,6 % (modérés). La pratique du courrier 
électronique est légèrement supérieure chez les plus branchés, mais ces derniers 
s’adonnent moins souvent au clavardage, 59,8 % contre 88,9 %. Enfin, ceux qui passent 
plus de temps en ligne se disent beaucoup moins inquiets des dangers potentiels qui les 
menacent que les moins branchés. Ils sont ainsi 40 % parmi les plus branchés à 
n’éprouver aucune crainte en provenance du réseau des réseaux contre seulement 13,1 % 
des moins branchés. 
 
Ces comportements distincts associés à la durée de branchement hebdomadaire sur le 
réseau Internet ne se reflètent aucunement sur les pratiques télévisuelles des usagers. En 
fait, la proportion des foyers branchés aux divers modes de raccordements aux signaux 
de télévision reste à peu près la même. Les deux groupes ont une consommation 
équivalente de produits vidéo, i.e. environ 2 par semaine. Et ils sont à peu près aussi 
nombreux à fréquenter les sites Web des stations de télé.  
 
 



 

 
3. LES COMPORTEMENTS CIBLÉS 
 
 
Dans cette section, nous allons nous rapprocher encore plus de l’objet central qui motive 
cette étude, c’est-à-dire que nous allons focaliser sur les comportements sociaux qui 
nous apparaissent moteurs dans l’évolution des pratiques grand public. Qu’ils soient liés 
au phénomène d’apprentissage des technologies, au réaménagement des pratiques 
communicationnelles ou encore à l’appropriation locale des outils disponibles, ces 
nouveaux comportements sont polarisés autour d’un certain nombre d’opportunités 
manifestées à la faveur du foisonnement technologique actuel.  
 
Ces nouvelles façons d’être et de faire sont rattachées à des gratifications que l’usager 
retire de son expérience technologique. Il s’agit de l’apparition d’une nouvelle valeur 
ajoutée, issue d’une convergence imprévue entre la motivation de l’usager, la 
surcapacité des supports techniques3 et la surabondance des contenus4. Ces 
transformations engendrent inévitablement des répercussions importantes sur l’ensemble 
des rapports existants entre les différentes composantes de la société. Voilà pourquoi, il 
s’avère nécessaire d’examiner de plus près ces attitudes qui caractérisent le citoyen 
communiquant actuel. Ainsi, les entreprises auraient avantage à réajuster leurs stratégies 
commerciales, en se basant non plus sur des opportunités technologiques supposées 
irrésistibles, mais plutôt sur les motivations concrètes des consommateurs qui se révèlent 
à travers ces comportements plus ou moins délinquants. De même, les institutions 
publiques se doivent de capitaliser sur les nouveaux acquis pour offrir de meilleurs 
services à la population. 
 
 
3.1 L’adepte de jeux vidéo 
 
Depuis une vingtaine d’années déjà, les logiciels de jeux vidéo constituent pour une 
bonne part des usagers grand public de l’informatique, la principale porte d’entrée dans 
l’univers numérique. Qu’y a-t-il de plus motivant pour un néophyte de la technologie 
que de progresser de triomphe en triomphe en relevant les uns après les autres les défis 
proposés par les programmeurs de jeux vidéo, sans courir d’autre risque que de 
commettre un faux mouvement ou de prendre un mauvaise décision qui entraînerait le 
protagoniste, comme dans le jeu traditionnel de serpents et d’échelles, dans une glissade 
vers la case de départ. Ainsi, souvent à son insu, l’usager s’inscrit dans un processus 
d’apprentissage technologique qui lui permettra éventuellement de développer des 

                                                 
3 Cette surcapacité se décline sous de nombreux aspects, par exemple, la performance technologique est 
continuellement améliorée, la concurrence favorise le consommateur, les appareils sont conviviaux et 
faciles à manipuler. 
4 Ici, on pense surtout à la puissance de la numérisation des produits multimédias et à leur mise en 
circulation sur le réseau Internet. 
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aptitudes pour d’autres types d’activités nécessitant une même compétence des 
technologies informatiques.  
 
Ainsi, les jeunes utilisateurs de jeux vidéo ont l’occasion de se familiariser avec les 
manettes, souris, claviers qui sont en fait les outils d’interactions standard des 
programmes informatiques. Il est indéniable que ces expériences favorisent 
l’assimilation de l’univers symbolique et de l’iconographie propre à la circulation des 
informations et des idées dans le monde virtuel. Par la suite, au gré de l’évolution et de 
la diversification des centres d’intérêts dans la vie du jeune usager, les aptitudes 
développées dans l’exercice du jeu vidéo seront canalisées vers d’autres sphères 
d’activités polarisées vers la communication, le travail, le besoin d’être informé, etc. 
 
Cette période « ludique » dans l’expérience de l’usager des TIC est souvent vécue très 
intensément. On le remarque chez les jeunes adolescents tandis qu’ils y consacrent une 
large part de leurs périodes de loisirs pour se divertir. Chez les jeunes filles, la plupart du 
temps, cet engouement pour l’imaginaire des jeux vidéo reste passager et l’intérêt glisse 
rapidement vers des zones plus concrètes du cyberespace, la quête d’informations par 
exemple ou les échanges communicationnels. Les jeunes mâles démontrent beaucoup 
plus de persistance dans ces pratiques, pour certains elles dureront toute la vie. Ce 
phénomène est certainement amplifié par le fait que les versions piratées des jeux vidéo 
pullulent sur les sites Web où ils peuvent être téléchargés en un clic de souris, transférés 
sur CDROM et faire l’objet de trafic dans la cour d’école. 
 
La sphère du jeu vidéo n’est pas circonscrite à une pratique individuelle du type 
« l’homme contre la machine ». C’est plutôt dans les liens sociaux qu’elle tisse entre ses 
adeptes, qu’elle imprime sa dynamique propre et poursuit son expansion. Lorsqu’ils en 
ont la possibilité, les joueurs préfèrent de beaucoup rivaliser les uns contre les autres, 
sans doute parce qu’ils éprouvent plus de satisfactions à triompher d’un humain plutôt 
que d’une machine froide et inerte. C’est sans doute ce qui explique pourquoi les jeux 
interactifs en réseau exercent autant d’attraits parmi les joueurs les plus invétérés. Ces 
échanges favorisent l’émergence d’une culture propre à cette communauté et la dote 
d’une existence qui va au-delà des strictes limites de l’affrontement durant le temps 
d'une partie5. Les jeux font souvent l’objet de sites Web plus ou moins officiels où les 
membres  s’échangent des trucs et des stratégies pour améliorer leur performance et où 
l’on entretient la flamme des adeptes, en diffusant les fameux « tips », ces mille et un 
secrets qui alimentent les fantasmes des accrocs. 
 

                                                 
5 Depuis quelques années déjà, on organise des « Lan’s party » où des jeunes ont la possibilité de rivaliser 
face à face avec d’autres adeptes parmi les meilleurs. La confrontation se déroule sans interruption durant 
le week-end, dans une salle d’école où des ordinateurs sont reliés en réseau. La préparation de ces 
événements exige plusieurs mois de travail et les responsables en profitent pour mousser l’intérêt en 
diffusant des lettres de nouvelles auprès des membres. 
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La triche fait partie intégrante de la sous culture des « gamers ». Les fichiers « cheat » 
circulent abondamment parmi cette communauté. Il s’agit de petits programmes qui 
viendront se greffer au logiciel de jeu pour désactiver par exemple certaines 
fonctionnalités jugées trop difficiles à maîtriser par le joueur et lui permettre d’obtenir 
des scores inatteignables autrement. Il y a même des livres commercialisés sur le marché 
pour livrer les solutions clés en main pour aider le lecteur à surmonter les obstacles et à 
contourner les moindres difficultés de certains jeux parmi les plus populaires. 
 
 
- Caractéristiques des « gamers » 
 
Les critères définis pour cibler les amateurs compulsifs de jeu vidéo se sont resserrés sur 
18 % de l’ensemble de la base de données. Neuf fois sur dix, ils sont de sexe masculin, 
ils sont tous étudiants au secondaire, ils choisissent le jeu comme activité prioritaire sur 
l’ordinateur, ils mentionnent les sites de jeux en ligne parmi leurs favoris et téléchargent 
tous des jeux en provenance d’Internet sur leur ordinateur.  
 

 
 

Le jeu vidéo, une activité de gars 
 
La phase deux de notre enquête nous permettra d’approfondir nos connaissances sur les 
modes d’échange par lesquels s’articule cette communauté. Comment se transfèrent les 
savoirs, les apprentissages, comment se recoupent les circuits virtuels entre initiés et les 
réseaux sociaux « concrets »? Quels sont les centres d’intérêt propres à cette 
communauté (le P2P, le hard, les sports extrêmes), les modes de langage (Web-courriel, 
chat, canaux IRC), les considérants économiques (droits, copies, achats en ligne), les 
tendances (événements, émulateurs de jeux, innovations) et finalement les joints de 
passage entre le jeu vidéo et les pratiques reliées à d’autres sphères des TIC? 
 
L’environnement technologique et les habitudes de ces usagers « gamers » les 
positionnent dans la catégorie des Internautes les plus branchés, 88,7 % affirment 
n’éprouver aucune difficulté à dénicher ce qu’ils cherchent sur le réseau Internet. Ils ont 
accès au service Internet à haute vitesse dans 58,5 % des cas et 41,5 % passent plus de 
20 heures en ligne par semaine. Téléchargeurs compulsifs, leurs débordements ne se 
limitent pas aux applications de jeux vidéo, ils sont aussi très actifs dans les autres 
sphères où se pratique l’interéchange de fichiers. 
 



 46

 Les gamers La « norme » 
Jeux 100 % 33,7 % 
MP3 98,1 % 73,1 % 

Vidéos 83 % 49,2 % 
Images 73,6 % 66,3 % 

 
Le gamer, un téléchargeur compulsif 

 
Ces derniers causent beaucoup, ils s’adonnent au clavardage plus fréquemment que la 
moyenne des jeunes de leur âge et sont enclins à le faire plus souvent avec des étrangers 
rencontrés sur le net (56,6 %). Le nombre de vidéos louées sur une base hebdomadaire 
est aussi en hausse, 2,7 vs 1,9 pour la moyenne des répondants. 
 
Enfin, puisque l’un des principaux problèmes que doivent résoudrent les adeptes de jeux 
est de parvenir à réconcilier sur leur machine des programmes et des versions de 
logiciels trop souvent incompatibles entre eux, on ne se surprendra pas que ces jeunes 
mentionnent les sites consacrés au support technologique parmi leurs favoris, 45,3 % les 
fréquentent, i.e. trois fois plus que la norme. 
 
 
 
3.2 L’adepte du P2P 
 
Au plan philosophique, le P2P s’inscrit parfaitement dans l’esprit qui animait déjà 
l’évolution grand public du réseau Internet avant l’avènement du World Wide Web : soit 
la mise en commun des expertises, le partage d’informations et l’entraide entre les 
usagers dans des circuits qui échappent aux règles commerciales du marché. Au niveau 
technologique, l’évolution du réseau vers le P2P s’est développée sur la base de cette 
même complicité volontaire entre les utilisateurs. C’est ainsi que le concepteur de 
Napster, Shawn Fanning, a créé le premier programme du genre avec l’objectif de 
constituer une base de données de fichiers musicaux afin d’en faciliter le repérage et le 
partage entre ses amis Internautes. La particularité de cette application faisait en sorte 
qu’elle recensait en temps réel dans une même liste sur un serveur dédié, les noms des 
fichiers MP3 mis à disposition par les usagers qui se branchaient au service. Seules 
certaines informations sommaires sur les fichiers étaient récupérées et continuellement 
mises à jour sur le serveur central.  
 
Le logiciel fournissait à l’usager la possibilité de formuler une requête soit en indiquant 
le titre d’une chanson ou le nom de son interprète et parmi les réponses obtenues, il 
n’avait qu’à sélectionner un fichier pour en faire l’acquisition. Dès que le fichier désiré 
était repéré par l’usager, le rôle du serveur consistait à mettre en liaison les deux 
ordinateurs concernés pour que s’effectue le transfert du document. Le succès ne s’est 
pas fait attendre, en moins de deux ans, 25 millions d’Internautes avaient installé le 
logiciel sur leur ordinateur pour se prévaloir du service. La suite de l’aventure de 
Napster s’est avérée moins rigolote pour son initiateur puisque les tribunaux l’ont forcé à 
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apporter des modifications au logiciel pour percevoir des droits sur les œuvres musicales 
« mises en partage » parmi cette communauté. 
 
La tentative d’harnachement de l’industrie de la musique sur cette pratique d’échanges 
complices entre internautes consentants s’est soldée par la paralysie complète du site 
Napster, lequel est encore aujourd’hui sur une voie de garage en « construction ». Mais 
l’évolution du P2P ne s’est pas arrêtée avec la déconvenue de Napster, loin s’en faut. En 
fait, le programme de l’étudiant bostonnais avait une faiblesse, la centralisation des 
données en partage sur un ordinateur central en faisait plus ou moins le complice avoué 
des échanges illicites entre utilisateurs. Avant même que le tribunal américain n’ait eu le 
temps de trancher la poursuite contre Napster, plusieurs clones du logiciel avaient vu le 
jour avec en moins le talon d’Achille qui avait causé la perte du programme original. 
Désormais, avec les Gnutella, BearShare et compagnie, plus besoin d’informations 
centralisées, le système a la capacité de transformer en serveurs tous les ordinateurs qui 
se branchent au réseau. Et encore plus déterminant, le système de partage ne se limite 
plus aux fichiers MP3, il s’étend maintenant à l’ensemble des logiciels informatiques, 
aux jeux vidéo, aux films, aux images, etc.  
 
Plusieurs fonctionnalités ont ainsi été développées afin de maximiser et d’accélérer cette 
répartition de « l’intelligence » dans l’ensemble du réseau. C’est le cas notamment pour 
les restrictions que l’usager pouvait établir sur les fichiers qu’il souhaitait mettre en 
partage. À la limite, avec Napster, un usager pouvait télécharger des centaines de 
fichiers en provenance d’autres ordinateurs et ne rien offrir en échange. Aujourd’hui, des 
logiciels tels e-Donkey, Kazaa etc. obligent l’utilisateur à mettre en partage au moins la 
portion des fichiers qu’il est en train d’acquérir sur son ordinateur. Par exemple, 
lorsqu’un usager télécharge un document d’une dizaine de mégabits, pendant toute la 
période de temps que dure le transfert du fichier, ce qui peut prendre plusieurs heures, 
tous les usagers intéressés au même document ont la possibilité de se brancher sur son 
ordinateur pour l’acquérir au fur et à mesure de son transfert. Et plus encore, le système 
encourage l’utilisateur à se montrer généreux à l’égard de la communauté en 
assujettissant la vitesse de transfert qui lui est disponible à la mesure de l’accès qu’il 
offre lui-même aux autres sur ses propres fichiers. Dans une proportion d’environ 1 pour 
4, plus l’usager se montre généreux, plus vite il pourra obtenir l’objet de sa convoitise. 
C’est le principe des vases communicants qui s’applique, plusieurs ordinateurs peuvent 
ainsi être mis à contribution pour remplir une seule et même requête. Si un usager se 
débranche avant la fin de l’opération, le logiciel se tourne automatiquement vers un 
autre membre du réseau qui a le document en question pour achever de le compléter sur 
l’ordinateur du requérant.  
 
Depuis son apparition, le phénomène du P2P n’a fait que prendre de l’ampleur, 
particulièrement chez les jeunes usagers de l’Internet qui parviennent très rapidement à 
maîtriser les codes et les usages en vigueur dans ces communautés. La dissémination de 
tels comportements pose de nombreuses embûches à ceux qui tentent d’implanter un 
ordre économique viable dans cet univers débridé. Les questions touchant les droits 
d’auteurs, l’engorgement des réseaux ou la dissémination de virus et de pestes 
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informatiques ont été exacerbées dans la foulée de ce développement. Enfin, qu’elle soit 
considérée comme néfaste ou profitable à l’essor du réseau, il reste indéniable que la 
pratique du P2P imprime sa marque sur la culture Internaute6.  
 
- Les adhérents 
 
Parmi l’ensemble des répondants à notre enquête, 37 % mentionnent spontanément 
qu’ils utilisent l’une des variantes de ce logiciel sur leur ordinateur. La proportion 
s’élève à 49,0 % chez les étudiants du secondaire. Ce type d’activité n’est pas réservé 
aux garçons, même s’ils sont encore une fois majoritaires (57,7 %), les filles sont tout de 
même très nombreuses (41,2 %) à adopter ce protocole d’échange. On peut certainement 
estimer que les adeptes sont encore plus nombreux puisque la question posée était 
d’ordre général et ne visait pas spécifiquement l’usage du P2P, et ce d’autant plus que 
73 % des étudiants répondent par l’affirmative lorsqu’on leur demande s’ils téléchargent 
des fichiers MP3 sur leur ordinateur. 
 
Parmi l’ensemble des logiciels de P2P disponibles actuellement sur Internet, Kazaa reste 
sans conteste l’outil de prédilection choisis par nos jeunes répondants lorsqu’ils 
pratiquent « l’échange entre pairs ». 90,7 % d’entre eux l’utilisent, contre 9,3 % pour 
Morpheus et 10,3 % Winmx. Ainsi donc, on s’en doutait, ces usagers sont très actifs 
dans le téléchargement de fichiers numériques : MP3 (98,8 %), vidéos (69,1 %) et 
images (69,1 %). 
 
Il est intéressant de noter que les deux tiers des utilisateurs du P2P vont aussi naviguer 
sur Internet lors de visite chez leurs amis. Il s’agit donc indéniablement d’un phénomène 
social qui a des ramifications dans le monde réel des jeunes. Le mode de langage 
privilégié dans la culture du P2P est le clavardage, le dialogue en direct lancé en 
formules télescopées sur l’écran de l’interlocuteur. Dans 80,4 % des cas, ces usagers 
auront également recours au chat pour rester en contact entre amis.  
 
 
 
3.3 Le comportement « télénaute » 
 
Lorsque nous avons entrepris cette recherche sur le phénomène des télénautes, nous 
avions pour hypothèse qu’il y avait dans ce comportement des liens à établir entre la 
diminution des auditoires de la télévision traditionnelle et la montée des pratiques grand 
public reliées à l’Internet. Le positionnement syncrétique du télénaute, à cheval entre les 
deux sources d’informations, nous apparaissait comme une cristallisation de ce 
glissement des usagers entre l’état passif associé à l’écoute télévisuelle et le mode 
proactif caractéristique de l’univers informatique. Nous étions cependant loin d’imaginer 

                                                 
6 Une enquête de la firme Decima a démontré récemment qu’une majorité de Canadiens juge acceptable le 
piratage de logiciels pour des fins personnelles. La Presse, D3, 15 avril 2003. 
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qu’il s’agissait d’un phénomène aussi répandu et même profondément ancré dans les 
pratiques habituelles des jeunes. 
 

 
 

La portion « télénaute » parmi l’ensemble des répondants 
 
En fait, ils sont presque un sur deux à s’attribuer ce type de comportement, 45,5 % de 
l’ensemble des participants se disent télénautes. Et ce qui s’avère encore plus significatif 
de l’engouement populaire pour ce positionnement hybride, lorsque la possibilité 
technologique existe, la proportion de télénautes grimpe à 83,7 %! 

 
 

 
 

Quand la télévision et l’ordinateur sont dans la même pièce  
 
Il y a plusieurs cas de figures qui peuvent favoriser ce genre de pratique. D’abord, il y a 
les cartes graphiques qui intègrent la capacité de recevoir le signal télévisuel, le câble 
par exemple, et permettent d’afficher directement les programmes en médaillon sur 
l’écran de l’ordinateur ou encore en mode plein écran. La bande sonore transite par les 
haut-parleurs qui sont raccordés à l’ordinateur. Le télénaute peut ainsi naviguer sur 
Internet ou effectuer une tâche quelconque tout en surveillant l’émission du coin de 
l’œil. Il y a aussi la possibilité inverse qui existe par exemple avec l’accès Internet 
qu’offre le terminal numérique Vidéotron sur l’écran du téléviseur. Bien sûr les 
contraintes techniques du système limitent considérablement les possibilités de 
navigation sur le Web, mais le téléspectateur a tout de même le loisir de se positionner 
en synchronie entre les deux flux de communication. 
 
Par ailleurs, la condition de télénaute n’est pas exclusive à l’intégration d’un tel 
dispositif technologique dans l’ordinateur ou le téléviseur. En fait, la seule présence des 
deux appareils dans la même pièce suffit à l’apparition d’un tel comportement. Que les 
deux images se retrouvent dans la même fenêtre ou encore qu’elles apparaissent sur 
deux écrans respectifs, l’attention du télénaute fait l’objet d’une double sollicitation, 
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dans un cas comme dans l’autre. C’est d’ailleurs dans ce cas de figure, qu’on retrouve le 
plus grand nombre d’adeptes du comportement télénaute.  
 
On peut aussi associer cette tendance avec le phénomène de la désuétude des appareils 
qui finissent par s’accumuler dans le foyer. Les technologies évoluent continuellement et 
pour pouvoir bénéficier des dernières innovations, les consommateurs font souvent 
l’acquisition de nouveaux appareils, même si ceux qu’ils possèdent sont encore en 
excellent état. Puisque la valeur de revente sur le marché de ces équipements considérés 
comme désuets est pratiquement nulle, on choisira plutôt de les déplacer dans une autre 
pièce de la maison, dans la chambre de l’adolescent par exemple ou dans la salle de jeu 
où ils iront côtoyer les appareils « secondaires » existants. Or la juxtaposition de ces 
deux technologies, nous l’avons vu, constitue un excellent terreau pour favoriser 
l’émergence du comportement télénaute. 
 
Enfin, nous avons été étonnés de constater que même dans le cas où les deux 
technologies n’étaient pas disponibles dans une même pièce de la maison, ça 
n’empêchait pas de nombreux jeunes (16 %) de revendiquer le statut de télénaute. Ainsi, 
ces derniers affirment écouter leurs émissions tout en s’affairant sur l’ordinateur, tout 
simplement en montant le volume du téléviseur à un niveau suffisant pour l’entendre 
dans une autre pièce. Cette justification constitue d’ailleurs une amorce d’explication à 
l’adoption de cette pratique bicéphale. Si l’usager est en mesure de porter simultanément 
une attention soutenue sur deux sources d’informations distinctes, c’est d’abord parce 
qu’il y a une répartition sensorielle de sa concentration, il écoute la télévision tout en 
fixant son regard sur l’activité qui se déroule au même instant sur l’ordinateur.  
 
Ainsi, bien que la fameuse convergence tant attendue entre les différents médias ne se 
soit par encore réalisée sur le plan technologique, elle constitue déjà une réalité dans la 
personne du télénaute, les capacités intellectuelles de l’usager prenant efficacement le 
relais, là où les incompatibilités des standards empêchent la fusion des technologies. Par 
ailleurs, contrairement à ce qu’auraient pu espérer les stratèges des stations de télévision, 
le phénomène télénaute ne s’inscrit pas nécessairement dans une volonté du 
téléspectateur de chercher à approfondir son expérience télévisuelle en naviguant sur le 
site Web de l’émission qu’il regarde au même moment. Les répondants l’ont clairement 
indiqué, c’est l’occasion qui fait le larron. Ils naviguent, clavardent et téléchargent tout 
en écoutant à peu près n’importe quelle émission, dessins animés, sport, cinéma, 
téléroman, etc. 
 
Pour 82,9 % d’entre ceux qui adoptent ce comportement, il s’agit d’une activité 
considérée facile ou très facile, presque banale pour certains. Voici quelques uns des 
commentaires recueillis sur la complexité de l’opération pour le télénaute : 
 

- On s’habitue à le faire et on devient bon. 
- C’est facile parce que j’adore faire les deux. 
- C’est moins difficile de regarder la télé quand tu te concentres aussi sur une autre 

chose. 
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- La plupart du temps quand je chat, avant qu’il réponde, je regarde la TV et quand 
un bruit se fait entendre, c’est qu’il m’a répondu. 

- Mon ordinateur est tellement lent que j’ai le temps d’écouter un film. 
- Je n’ai pas besoin de regarder la télé pour savoir ce qui se passe, il me suffit 

d’écouter. 
- J’ai de la facilité à me concentrer sur deux choses. 
- Je fais mes travaux à l’ordinateur et j’écoute la télé avec mes oreilles. 
- Quand c’est des bons bouts, je regarde la TV, sinon, je joue à l’ordinateur. 
- L’ordinateur c’est visuel et la télévision auditif et je suis les deux. 
- Je n’ai qu’à me retourner ou à regarder dans le miroir. 
- Je ne sais pas, je me suis habitué comme ça. 
- C’est moins long attendre pour qu’un site se télécharge, si tu regardes la TV. 
- Lorsque j’utilise l’ordinateur, la télévision devient comme une radio. 
- Je choisis des émissions simples dont je veux connaître les moments forts sans 

nécessairement suivre l’émission au complet. 
- C’est plus difficile pour moi d’écouter la télévision sans rien faire d’autres. 

 
Dans l’ensemble de ces réflexions, il y a au moins deux aspects à retenir. D’une part, il 
semble que l’écoute de la télévision ne parvienne plus à satisfaire pleinement les usagers 
qui très majoritairement choisiront d’ajouter la navigation Internet pour enrichir 
davantage leurs périodes de loisirs. D’autre part, on peut se demander si ça n’est pas la 
lenteur actuelle d’Internet, notamment pour ceux qui n’ont pas accès à la haute vitesse, 
qui retient encore l’exode de ces téléspectateurs, plusieurs affirmant que la télévision 
compense pour les opérations lentes qui imposent un certain piétinement à l’internaute.  
 
Lorsqu’on analyse les particularités propres à ceux qui se disent télénautes, on se rend 
compte qu’il s’agit d’un comportement généralisé à l’ensemble et qu’il ne peut être 
associé à l’une ou l’autre des caractéristiques que nous avons attribuées jusqu’ici à des 
modèles de consommation type. En fait, le constat qu’on peut tirer de notre analyse c’est 
qu’un télénaute, c’est monsieur et madame Tout le monde. 52,6 % sont des filles et 45,9 
% des garçons, c’est-à-dire à peu de chose près dans la même proportion que l’ensemble 
des répondants. Ils ne se distinguent ni par le taux d’équipements, ni par la vitesse 
d’accès, ni par les contenus télévisuels ou informatiques qu’ils choisissent. Par contre, 
ils estiment consacrer deux heures de plus à l’écoute de la télévision par semaine et 
passent environ 3 heures de plus sur le réseau Internet. Une majoration qui pourrait très 
bien trouver son explication dans la concomitance des deux pratiques. 
 
On peut d’ors et déjà reconnaître dans ce phénomène une tendance de plus en plus 
affirmée chez les individus de chercher à exercer un contrôle sur leurs périodes de loisirs 
et sur les produits d’informations qu’ils consomment. Bien sûr, ils écoutent toujours la 
télévision, mais ça ne suffit plus, ils le font tout en naviguant sur Internet vers les sites 
qui proposent des contenus correspondant mieux à leurs intérêts propres tout en leur 
offrant une meilleure possibilité d’interaction. Plus encore, un tel modèle de pratiques 
hybrides n’est pas confiné à ces deux sphères de communication que sont l’Internet et la 
télévision. On retrouve des associations « intertechnologiques » semblables dans 
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l’utilisation croisée de différents appareils qui viendront tour à tour se fusionner au gré 
des activités quotidiennes pour enrichir l’expérience de l’usager. 
 
 
 
3.4 L’ « underground » ou la cyberdélinquance 
 
Malgré les efforts de commercialisation de plus en plus visibles sur Internet, le 
développement de ce réseau de communication grand public reste marqué par les 
grandes idées qui animaient la première communauté d’internautes; la liberté 
d’expression, le partage, la libre circulation de fichiers numériques, la confidentialité et 
le respect de la vie privée. Cette ouverture a permis à de nombreux organismes et 
institutions d’obtenir une visibilité sur Internet alors qu’ils n’avaient pas les ressources 
suffisantes pour le faire sur les autres grands médias.  
 
À toute vertu sa contrepartie, c’est dans ce même esprit de tolérance absolue qu’ont 
également pu s’installer, les milliers de vendeurs de pornographie qui polluent le web 
présentement et s’acharnent sur nos boîtes postales électroniques. Ces cybermarchands 
de sexe n’en constituent pas moins la haute finance des sites « undergrounds » qu’on 
retrouve dans la portion délinquante du Web. Ici, nous faisons allusion à ces milliers de 
sites où règne la contre-culture sous toutes ses formes, les propos violents et le discours 
haineux, le piratage et l’entreposage de logiciel, les sites de musique et de vidéos, les 
forums et les chat qui donnent la parole aux membres de ces communautés. Nous avons 
voulu mesurer le niveau de pénétration de cette sous-culture chez les jeunes.  
 

 
 

Peu de filles fréquentent l’univers « underground » 
 
Ils comptent pour environ 17 % de l’ensemble des répondants, les étudiants qui disent 
fréquenter ces sites « interdits » que nous avons associés à la violence et la pornographie 
dans le questionnaire. Qui sera surpris d’apprendre que ce sont essentiellement des 
garçons (92,2 %) qui sont attirés par ce type de sujets? Ils sont âgés de 14 et 15 ans, 
tandis qu’à peine 4 % viennent de l’UQAM. Encore une fois il s’agit d’un phénomène 
social puisque 76,5 % de ces usagers naviguent sur Internet lorsqu’ils sont en visite chez 
leurs amis. C’est sans doute ce qui explique pourquoi cette pratique ne semble pas 
considérée comme tabou, les jeunes acceptant d’en faire état spontanément.  
 
Les adeptes des sites underground sont plus expérimentés que la moyenne du groupe, 
45,1 % se disent Internautes depuis au moins cinq ans. Ils sont aussi plus assidus sur le 
Web, plus de la moitié d’entre eux affirment passer au moins trois heures en ligne sur 
une base quotidienne. 88,2 % d’entre eux s’adonnent au clavardage et deux fois sur trois 
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(64,2 %) ces communications s’effectuent lors de cyberrencontres avec des étrangers. 
Lorsqu’on regarde leur période de navigation, on constate que l’activité les mobilise 
surtout en soirée et tout le week-end (durant la semaine, ils sont à l’école).  

 
 

 
Les heures branchées des « underground » 

 
Près de la moitié d’entre eux disent naviguer durant la nuit pendant le week-end, ce 
nombre atteint 62,7 % durant la nuit de samedi à dimanche. Ces adolescents mâles 
restent peu enclins à visiter les sites de type « scolaires » ou encore axés sur les 
informations d’actualité mais ils sont évidemment beaucoup plus friands de sites de jeux 
vidéo en ligne (82,4 %) et ils mentionnent spontanément les Simpsons (54,9 %) parmi 
leurs émissions préférées.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 
 
 
 

LES MOBILES 
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1. Données contextuelles et profils d’utilisation des mobiles 
 
Les technologies sans fil7 ont introduit une rupture dans les modes de 
communication8 au point où le développement important qu’elles ont connu ces 
dernières années montre que l’on ne peut plus simplement parler d’engouement. En 
fait, elles font partie intégrante des modes de communication offerts et accessibles, 
leurs utilisations s’étant pratiquement généralisées à l’ensemble de la population. 
Alors qu’ils étaient principalement utilisés à des fins professionnelles, les mobiles et 
le téléphone cellulaire en particulier ont désormais envahi le champ des usages 
privés9. S’il ne fait aucun doute que les usagers ont ainsi acquis une nouvelle 
mobilité, il reste à déterminer la façon dont ils vivent celle-ci et surtout comment ils 
en tirent profit. Il importe également de considérer de quelles manières les usages 
sociaux découlant de cette nouvelle mobilité sont créés. De manière générale, la 
question qu’il importe de considérer est : les nouvelles pratiques 
communicationnelles sont-elles poussées par les fournisseurs de services ou, au 
contraire, relèvent-elles d'une appropriation inattendue de la part des groupes 
d’usagers ? Enfin, si appropriation il y a, de quelles manières et à quels niveaux se 
situe cette appropriation des technologies sans fil par les jeunes usagers ? En 
répondant à cette question, nous déterminerons en conclusion les différents types de 
comportements « mobiles » identifiés. 
 
 
1.1. Téléphonie cellulaire : un secteur en expansion 
 
Au Canada, l'industrie des services de télécommunications demeure un des secteurs 
clés de l'économie, générant à lui seul, en 2001, 2,6 % de l'ensemble du produit 
intérieur brut (PIB). Ce secteur a connu ces dernières années une croissance plus 
importante que celle de l’ensemble de l’économie canadienne: le taux de croissance 
annuel du secteur des télécommunications, de 1997 à 2001, a été de 13,9 %, contre 
3,5 % pour l'ensemble de l’économie10. Le dynamisme de l’industrie s’explique en 
grande partie par les revenus générés par le sans fil. Un rapport d'Industrie Canada 
publié en mai 2002 précise à cet égard que « l'ensemble du revenu de l'industrie des 
services de télécommunications a atteint 31,1 milliards de dollars en 2000. La 

                                                 
7 Pour éviter toute confusion, les systèmes mobiles et les mobiles sont utilisés sans distinction pour 
décrire un terminal mobile permettant une communication sans fil. Au Canada, l'appellation de 
communication sans fil a longtemps été privilégiée. Toutefois, l'appellation « sans fil » désigne 
également les appareils dont le combiné est sans fil, c'est-à-dire les terminaux téléphoniques 
domestiques. Pour nous conformer aux appellations internationales, nous parlerons de mobile ou 
système mobile. L'expression « sans fil » sera utilisée uniquement dans les analyses des technologies, 
des normes et des plates-formes choisies pour construire des réseaux de télécommunications sans fil. 
8 Voir à ce sujet les travaux réalisés par le Centre national d'études sur les télécommunications de 
France Télécom qui depuis 1992 analyse le phénomène de la mobilité, entre autres sujets de 
recherche. En ligne : http://www.rd.francetelecom.fr/fr/publications/memento.php 
En particulier le texte de Jean-Philippe Heurtin, "La téléphonie mobile une communication itinérante 
ou individuelle. Premiers éléments d'une analyse des usages en France". Réseaux n°90 CNET. 1998 
9 Les usages sociaux sont des modes d'utilisation se manifestant avec suffisamment de récurrence, 
sous la forme d'habitudes assez intégrées dans la quotidienneté pour s'insérer et s'imposer dans 
l'éventail des pratiques culturelles préexistantes (Lacroix, Tremblay et Pronovost, 1993, pp. 10 à 15 et 
80 à 119). 
10 http://www.innovationstrategy.gc.ca/cmb/innovation.nsf/SectoralF/Telecommunications 
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croissance du revenu des services de télécommunications était soutenue par la 
croissance des services sans fil, en 2001. » (mai 2002, p. 2) 
 
Cette croissance des revenus provenant des services de télécommunications sans fil 
peut notamment être attribuée, d’une part, à l’accroissement du nombre d’abonnés et, 
d’autre part, à l’augmentation des minutes facturées. Selon l’Association canadienne 
des télécommunications sans fil (ACTS), on comptait 11,2 millions d’usagers de la 
téléphonie mobile au Canada en juin 2002, soit un taux de pénétration de 37 %, et on 
estimait que celui-ci allait atteindre 50 % en 2004. Le graphique11 ci-dessous montre 
la croissance du nombre d'abonnés pour chacun des quatre grands fournisseurs de 
services mobiles au Canada. 
 
 

 
 
 
En ce qui concerne le nombre de minutes facturées, elles sont passées de 4,1 
milliards au premier trimestre de 2000 à 5,2 milliards au quatrième trimestre, pour un 
total de 18,9 milliards de minutes facturées, ce qui correspond à une hausse de 
39,8 % par rapport à 1999. Le nombre de minutes facturées a continué de croître en 
2001. Au cours des neuf premiers mois de l'année, le nombre de minutes facturées 
pour le service sans fil a atteint 18,4 milliards, ce qui représente une hausse de 35 % 
par rapport à la même période en 2000. 
 
Malgré ces résultats en apparence encourageants, il n’en demeure pas moins que le 
revenu par abonné, lui, ait eu tendance à diminuer. Ainsi, bien que l’on ait noté une 
croissance du nombre d’abonnés et une augmentation du nombre de minutes 
facturées, le revenu mensuel moyen par abonné aux services de communication 
personnels (SCP) a baissé, passant de plus de 70$ en 1995 à moins de 55$ en 2001, 
comme l’indique le graphique suivant, tiré du site Internet de l’ACTS : 
 
 
 
 
Cette situation semble en partie liée à la volonté manifestée par les fournisseurs de 
diversifier leurs offres et d’introduire de nouveaux services afin d’accroître leurs 
revenus mensuels moyens par abonné. Reste à savoir si cette nouvelle offre répond 
vraiment aux besoins des usagers ou bien s’il faut encore créer la demande pour ces 
nouveaux services? 
 
 
1.2. Le choix du forfait comme déterminant des usages sociaux 
 
La conception, puis le développement des technologies sans fil posent la question de 
la constitution des usages sociaux. Les années 2001-2002 marquent une étape 
importante dans l’évolution des systèmes mobiles puisque de l’avis des représentants 

                                                 
11 Source : Association canadienne des télécommunications sans fil (http://www.cwta.ca/) 
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de l’industrie, les usagers se sont habitués à ce nouveau mode de communication et 
nous assistons désormais, à tous les niveaux, à l’intégration des mobiles aux 
différents modes de vie. D’ailleurs, l’analyse des offres marketing illustre ce 
changement de perspective avec l’apparition des forfaits familiaux (Rogers Sans fil) 
ou des forfaits loisirs (Microcell). Toutefois, il importe de souligner que les offres 
commerciales et les plans tarifaires afférents, peu importe à qui ils sont destinés, sont 
tous conçus en fonction de trois critères : le volume des communications (soit le 
nombre de minutes facturées), la nature des communications (les appels d’affaires 
versus les appels personnels) et les services optionnels. Avec le lancement des SCP 
en 1996, la multiplication des forfaits a connu une croissance importante. Pourtant, 
en considérant la faible augmentation du taux de pénétration des mobiles au Canada, 
tous marchés confondus, entre 1998 et 2001, nous pouvons nous questionner sur le 
succès des stratégies de fragmentation, de diversification et de multiplication de 
l’offre mobile. En d’autres termes, cette compartimentation du marché répond-elle 
aux attentes et aux besoins des usagers ? A priori, les résultats de la recherche 
indiquent, au contraire, que cette stratégie a semé le doute et la confusion chez les 
utilisateurs qui ne savent quelles compagnies choisir. 
 
Notre analyse vise essentiellement la clientèle des usagers grand public du mobile 
puisqu’il s’agit, en ce qui nous concerne, d’identifier, à l’intérieur de la société, 
l’émergence de comportements nouveaux consécutifs au développement et à la 
démocratisation des technologies sans fil. Nous avons donc décidé de ne pas aborder 
les questions relatives aux usagers-professionnels et aux forfaits qui leurs sont 
destinés, comme par exemple les plans affaires. 
 
La pratique des forfaits présente de multiples avantages pour les opérateurs. Tout 
d’abord, leur multiplication est de nature à étendre leur bassin de clientèle. Puisque 
chaque forfait cible aussi bien un budget différent que des comportements 
particuliers, il possède en creux la possibilité de drainer de nouvelles adhésions. 
Dans cette perspective, on tentera par exemple d’attirer les usagers ayant un budget 
de communications limité par des forfaits à bas prix, ou encore, des fonctionnalités 
d’urgence seront proposées aux clients qui se procurent un téléphone cellulaire pour 
des raisons de sécurité. 
 
Un autre avantage que représentent les forfaits pour les opérateurs, c’est la possibilité 
de fidéliser le client. Il y a certes les contrats qui permettent de garder le client pour 
une durée déterminée, mais à terme, seule la qualité du service à laquelle il a eu droit 
pourra le retenir. Les opérateurs sont d’avis que les services optionnels augmentent la 
satisfaction de l’usager et que les inclure dans les forfaits constitue un excellent 
moyen de garder la clientèle. Chez TELUS, un abonné a la possibilité de changer de 
forfait si ses conditions d’utilisation viennent à changer. Autrement dit, un abonné 
qui modifie son budget de communications sans fil peut, à tout moment, opter pour 
un nouveau forfait quand bien même son contrat n’est pas arrivé à terme. Cette 
stratégie est d’un attrait supplémentaire, puisqu’il s’agit d’une flexibilité qui donne 
aux clients le sentiment de garder le contrôle de leur comportement « mobile ». Par 
contre, certains services optionnels très en demande seront systématiquement exclus 
des forfaits, étant donné que les clients vont vouloir se les procurer de toute façon, 
constituant ainsi une source de revenu supplémentaire pour les opérateurs. Comme le 
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souligne une représentante de l’industrie : « Donc, il y a beaucoup de gens 
maintenant qui prennent l’afficheur. C’est une des choses aussi, l’afficheur, on ne l’a 
pas mis dans la trousse parce que l’on sait que les gens le veulent. Donc, dans ce 
temps-là, on touche un revenu. Puis on sait que les gens vont le prendre, de toute 
façon. Donc, on ne l’offre pas à rabais. Puis tout le monde fait ça, les autres 
compétiteurs aussi. » 
 
Pour la clientèle, la multiplication des forfaits, c’est la possibilité de se retrouver, 
c’est la possibilité que, dans la multitude des plans proposés, au moins un le 
satisfasse ou lui convienne mieux. Par contre, si l’on peut aisément comparer entre 
eux les forfaits offerts par un opérateur, l’exercice devient relativement plus difficile 
lorsqu’il s’agit d’étendre la comparaison entre les différents opérateurs. Dans ce cas, 
il faut non seulement tenir compte du prix de revient de la communication à la 
minute, mais aussi des options comprises dans le forfait ou offertes en supplément, 
dont les fonctions et les prix varient d’un opérateur à l’autre, du prix de la minute 
supplémentaire, qui est également variable, des termes des contrats signés, etc.  
 
De plus, même si le prix du forfait demeure généralement avantageux compte tenu 
de l’ensemble des services optionnels qu’il englobe, c’est-à-dire que ces mêmes 
services pris à la carte coûteraient beaucoup plus cher, il reste que les forfaits 
présentent également l'inconvénient de contenir des options plus ou moins utiles pour 
l’usager.  
 
À cet égard, les résultats du questionnaire sont frappants : mis à part l’afficheur et la 
boîte vocale, la plupart des services, même lorsqu’ils sont inclus dans le forfait de 
base, sont passablement ignorés par les jeunes et jugés inutiles par la majorité d’entre 
eux. Par ailleurs, il était intéressant de constater qu’à la question « Parmi les services 
suivants, lesquels sont inclus dans votre forfait et lesquels sont ajoutés à votre 
forfait ? », et où les participants n’ayant pas le service cochait la case « ne s’applique 
pas », une grande partie des répondants n’était pas en mesure de décliner les services 
inclus dans leur forfait et les services ajoutés à celui-ci. Deux explications sont 
possibles : la méconnaissance et le peu d’intérêt suscité par ces services. 
 
En somme, il s’agit pour l’usager de bien déterminer ses besoins réels avant de 
commencer à magasiner son forfait. L’offre des forfaits est divisée en deux grandes 
catégories : l’offre des forfaits par abonnement qui repose sur la signature d’un 
contrat à moyen ou long terme et l’offre des forfaits prépayés qui repose sur l’achat 
d’une carte donnant droit à un temps donné de communication pour une durée 
déterminée. 
 
Les forfaits, peu importe leurs configurations, ont une incidence considérable sur la 
détermination des usages sociaux. En fait, on pourrait même parler de corrélation 
entre les forfaits et les comportements « mobiles ». Dans un premier temps, outre les 
questions monétaires, l’usage anticipé du téléphone cellulaire déterminera pour une 
bonne part le choix de l’usager, car celui-ci optera pour le forfait qui semble le plus 
approprié à l’utilisation qu’il entend faire de son téléphone cellulaire. Dans un 
deuxième temps, une fois que le choix et l’activation auront été faits, le forfait choisi 
conditionnera l’usage effectif du téléphone cellulaire. Ainsi, à cause des balises qu’il 
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fixe et des possibilités qu’il offre, le forfait influencera directement le comportement 
de l’usager. Par exemple, on peut présumer qu’un usager dont le forfait offre les soirs 
et les week-ends illimités maximisera ses communications à ces périodes et limitera 
celles qu’il effectue le jour. De même, le service de boîte vocale pourrait amener 
l’usager à ne pas garder son téléphone cellulaire en tout temps ouvert, étant donné la 
possibilité pour ceux qui tentent de le rejoindre de laisser un message. Donc, la 
volonté de ne manquer aucun appel et d’être rejoint en tout temps est préservée tout 
en offrant l’opportunité de différer l’appel. 
 
La mobilité acquise grâce au téléphone cellulaire est à l’origine de nouveaux 
comportements sociaux dont nous avons tenté de cerner les spécificités. Nous 
présentons ici les résultats de la première étape de la recherche, qui consistait à 
dresser un état des lieux et à faire ressortir certains particularismes annonciateurs de 
comportements nouveaux, ouvrant ainsi des pistes de recherches pour la deuxième 
phase de l’étude. Premièrement, nous présentons l’échantillon que nous avons sondé 
et les principales données recueillies. Ensuite, nous analysons les différences qui 
existent entre certains types d’usagers et, enfin, nous avons tenté d’identifier des 
comportements particuliers précurseurs de comportements plus communs. 
 
 
2. Les particularités des «homo mobilitus» 
 
Les questionnaires ont été administrés à des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal 
et de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), aux mois de février et mars 2003, 
principalement dans les programmes d’administration et de communication. Sur 
l’ensemble des classes visitées, 190 étudiants ont répondu qu’ils possédaient et 
utilisaient un téléphone cellulaire, soit 118 filles (62,1 %) et 67 garçons (35,3 %).  
 
 
2.1 L’incidence générationnelle et domiciliaire 
 
Étant donné que l’un des objectifs de la recherche est de déterminer l’usage que font 
en particulier les jeunes de leur technologie mobile, la variable âge est ici 
fondamentale. En ce qui concerne plus précisément notre échantillon, 77,8 % des 
gens ayant répondu à la question ont affirmé avoir moins de 25 ans. Le tableau ci-
dessous montre la répartition des répondants selon leur âge : 
 
 

Répartition des répondants selon leur âge. 
 

Âge Nombre Proportion 
17-18 ans 10 5,4 % 
19-20 ans 57 30,8 % 
21-22 ans 49 26,5 % 
23-24 ans 28 15,1 % 
25 ans et plus 41 22,2 % 
Total 185 100 % 
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Par ailleurs, compte tenu du coût relié à l’acquisition et à l’utilisation des 
technologies sans fil, et en particulier du téléphone cellulaire, il nous semblait 
important de savoir si les répondants travaillent, du moins à temps partiel, pendant 
leurs études, leur procurant ainsi un revenu susceptible d’être en partie dédié aux 
communications sans fil. De plus, dans certain cas, le mobile peut constituer un outil 
de travail indispensable. Donc, 81,6 % des répondants ont dit travailler au moins à 
temps partiel pendant leurs études, alors que 15,8 % ont affirmé qu’ils ne 
travaillaient pas. 
 
Lors des entrevues12, plusieurs intervenants de l’industrie ont soutenu qu’il existait 
un profil type de personne ayant complètement délaissé le filaire. Ils donnaient 
pratiquement tous l’exemple de jeunes célibataires vivant en milieu urbain et qui 
prennent un appartement pour la première fois. Alors que le filaire représente un 
moyen de communication que l’on pourrait qualifier de collectif, c’est-à-dire qu’il 
est utilisé par l’ensemble des habitants du domicile où il est situé, l’appareil sans fil 
est beaucoup plus, pour ne pas dire exclusivement, personnel. Par conséquent, la 
situation domiciliaire de l’usager, soit le fait qu’il habite chez ses parents, en couple, 
en colocation ou seul, s’avère une variable déterminante à plusieurs niveaux, qu’il 
s’agisse des raisons pour lesquelles il a acquis un téléphone cellulaire ou de l’usage 
subséquent qui en est fait. De même, le lieu où il habite influencera son 
comportement « mobile », tant en amont qu’en aval. Par exemple, quelqu’un qui 
habite en banlieue ou en région et qui doit faire une longue route pour se rendre au 
travail se procurera peut-être un mobile pour des raisons de sécurité, comme les 
possibles pannes d’auto, alors que cette question ne se pose pas pour un usager qui 
habite en ville et qui utilise le transport en commun. Par contre, celui-ci aura ses 
propres raisons de se doter d’un téléphone cellulaire et l’utilisation qu’il en fera sera 
façonnée par son milieu de vie. C’est pourquoi il nous est apparu primordial de 
s’enquérir de la situation domiciliaire et du lieu de domicile des répondants, ces 
variables apparaissant décisives lors de la constitution des différents usages sociaux. 
Les graphiques suivants présentent la répartition des répondants selon ces deux 
variables. 
 

                                                 
12 Les comportements mobiles : un aperçu des nouveaux modes de communication, Rapport de 
recherche 1, Laris, septembre 2002. 
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Répartition des répondants selon leur 
situation domiciliaire  

 

Répartition des répondants selon  
la région où ils habitent 

On remarque donc que la majorité des répondants (53,7 %) habitent encore chez 
leurs parents et pour la plupart à Montréal ou dans la grande région métropolitaine. 
Étant donné que notre échantillon était principalement composé de jeunes, il n’est 
pas surprenant que 70 % des répondants habitent chez leurs parents ou en colocation. 
De même, les questionnaires ayant été administrés au Cégep du Vieux-Montréal et à 
l’UQAM, on pouvait s’attendre à ce que les répondants demeurent pour la plupart 
dans la grande région de Montréal.  
 
Les données socio-démographiques que nous venons de présenter ne constituent 
aucunement l’objet de notre recherche, mais donnent un portrait des personnes 
sondées et une vue d’ensemble de facteurs qui concourent au développement de leurs 
usages  «mobiles ». Elles sont donc fondamentales, car elles influencent le 
comportement de tout à chacun. 
 
 
2.2 Usages : de l’anticipation à la réalité 
 
En ce qui concerne plus précisément l’usage que font les jeunes de leurs technologies 
sans fil, nous avons tenté de cerner dans un premier temps le contexte entourant 
l’acquisition du téléphone cellulaire, pour ensuite s’attarder à l’utilisation 
subséquente qui en est faite. Premièrement, nous avons demandé aux personnes 
interrogées les raisons pour lesquelles ils se sont équipés d’un appareil sans fil. 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, ils évoquent souvent le désir de rester en 
contact comme l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont acquis un 
téléphone cellulaire, ou encore des motifs personnels, parmi lesquels on retrouve le 
plus souvent mentionnées la sécurité, les urgences et les possibles pannes d’auto. 
 
 

 
 
La variable « prix » 
 
Les technologies sans fil n’ont que tout récemment gagné en popularité auprès de 
monsieur et madame tout le monde, tandis qu’elles étaient auparavant surtout 
l’apanage des usagers-professionnels. Les données recueillies tendent à confirmer 
cette tendance, puisque que 66,8 % des répondants affirment posséder un téléphone 
cellulaire depuis moins de trois ans. Un autre indicateur intéressant est lié aux 
«antécédents» sans fil des répondants. Ainsi, nous avons demandé aux personnes 
interrogées si elles avaient ou avaient déjà eu un téléavertisseur, ce à quoi 54,7 % ont 
répondu par l’affirmative. De plus, 19,5 % des répondants ont dit utiliser à la fois un 
téléphone cellulaire et un téléavertisseur, ce qui correspondant pratiquement à un 
répondant sur cinq. 
 
Les usagers ciblés étant les jeunes, il nous semblait opportun d’identifier qui avait 
payé leur appareil sans fil et qui payait pour leurs communications. Tant les raisons 
évoquées pour l’acquisition du téléphone cellulaire que l’usage qu’ils en font peut 
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être tributaire de ces deux variables. On remarque alors qu’ils sont 80,5 % à payer 
eux-mêmes leurs communications et 62,7 % à avoir payé pour l’acquisition de 
l’appareil, ou encore qu’ils sont 12,6 % à se faire payer les communications sans fil 
par leurs parents et 24,3 % à s’être faits offrir l’appareil par ceux-ci. Les résultats 
obtenus sont les suivants : 

Qui a payé l’appareil ?  
 

 
Qui paye les communications ? 

Parmi ceux qui ont payé eux-mêmes leur appareil, 95,5 % payent eux-mêmes leurs 
communications, tandis que 44,2 % de ceux qui se sont faits offrir leur téléphone 
cellulaire par leurs parents se font également payer leurs communications par ceux-
ci. 
 
 

 
 
 
Toutefois, sans égard à qui règle la note, 63,2 % des répondants affirment que le prix 
des communications constitue un frein à l’utilisation de leur téléphone cellulaire. Par 
contre, il semble que le prix ne soit pas le seul irritant auquel font face les utilisateurs 
de mobiles. Ainsi, nous leur avons demandé si ils avaient déjà songé à changer de 
fournisseur de services pour des raisons autres que tarifaires, ce à quoi 36,8 % des 
répondants ont répondu oui. Les principales raisons avancées sont, dans l’ordre : les 
problèmes de réception, le mauvais service à la clientèle, le choix d’appareils, les 
problèmes de facturation et, enfin, la possibilité que le fournisseur fasse faillite. 
 
 
La variable « situation d’usage » 
 
Outre le temps d’utilisation, plusieurs variables ont été prises en considération, 
puisqu’elles peuvent être révélatrices de nouveaux usages. Premièrement, lorsqu’on 
leur a demandé dans quelles situations ils utilisaient principalement leurs sans fil, 
63,7 % ont évoqué les loisirs, 34,2 % les urgences et 21,1 % le travail. Le fait que les 
loisirs soient le plus souvent évoqués démontre peut-être que les mobiles sont de plus 
en plus intégrés aux modes de communications traditionnels. D’ailleurs, plus 
l’usager possède son téléphone cellulaire depuis longtemps, plus il est susceptible 
d’utiliser celui-ci principalement pour les loisirs. D’outil de communication 
occasionnel, le téléphone cellulaire devient donc un outil de communication courant, 
pour ne pas dire usuel. Le graphique suivant montre bien l’incidence de la durée 
d’acquisition sur le type d’usage qui est fait du mobile. 
 
 

 
 
 
Par contre, certaines réticences semblent persister quant à l’utilisation du téléphone 
cellulaire et celles-ci ne semblent pas liées aux risques potentiels que les mobiles 
représentent pour la santé, puisque seulement 13,4 % des répondants ont affirmé 
limiter leurs communications à cause de ces risques. Plusieurs indicateurs nous 
laissent croire que les usagers vont volontairement restreindre l’utilisation de leur 
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téléphone cellulaire, soit par exemple en raison du coût des communications, de la 
volonté de ne pas se faire déranger ou de ne pas déranger les autres, ou encore parce 
que les circonstances ne nécessitent pas de garder le téléphone cellulaire ouvert en 
tout temps. 
 
Ainsi, près de 40 % des répondants affirment que lorsqu’ils ne sont pas à l’école ou 
au travail, leur téléphone cellulaire n’est pas en tout temps ouvert, 74,5 % disent 
utiliser leur téléphone cellulaire moins de 100 minutes par semaine et 53,2 % ont 
affirmé que leurs appels durent en moyenne moins de 3 minutes. Ces chiffres 
correspondent à une utilisation somme toute circonstancielle ou modérée des 
mobiles. Lors de la deuxième phase de la recherche, nous nous pencherons 
davantage sur la nature des conversations, ce qui nous permettra de mieux 
circonscrire l’usage qui est fait du téléphone cellulaire. 
 
De même, seulement 32,1 % des répondants affirment que lorsqu’une personne les 
appelle sur leur téléphone cellulaire, ils prennent l’appel et parlent aussi longtemps 
qu’ils le désirent, alors que 39,5 % disent prendre l’appel et écourter leurs 
conversations et 37,2 % disent demander à la personne de les rappeler sur leur 
téléphone conventionnel. En revanche, plusieurs ont répondu que leur comportement 
d’appel ou de rappel est lié aux moments de la journée où ils reçoivent les appels. 
Ainsi, le graphique suivant illustre cette segmentation par période d’utilisation du 
mobile. 
 

 
 
Le total est supérieur à 100 % puisque les répondants pouvaient cocher une ou 
plusieurs réponses. L’explication la plus plausible tient certainement au type de 
forfait choisi. Dans le cas où les soirs et/ou les week-ends illimités sont inclus dans le 
forfait, on suppose que les appels seront plus nombreux à ces moments, tandis que si 
le forfait offre un nombre déterminé de minutes utilisables en tout temps, les usagers 
ne feront aucune distinction quant au moment d’utilisation. 
 
Il existe également des indicateurs qui laissent croire que les usagers effectuent une 
sélection ou une certaine discrimination à l’entrée, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
prêts à utiliser, et à payer, pour une communication sans fil avec n’importe qui. 
Parmi les répondants, 90,2 % ont affirmé consulter toujours ou souvent l’afficheur 
avant de répondre et 75,2 % de ceux qui ont l’afficheur affirment qu’il leur arrive de 
ne pas répondre après avoir consulté celui-ci. La raison la plus souvent exprimée par 
les jeunes pour justifier leur refus de répondre tient spécifiquement au fait qu’ils ne 
désirent pas parler à la personne qui appelle. Voici quelques extraits tirés des 
questionnaires administrés : 
 

- Parce que si c’est possible, je vais rappeler plus tard de chez moi. 
- Pour ne pas lui parler. 
- Cela dépend si j’ai envie de parler ou non, ou encore, qui est la personne qui 

appelle même si je n’ai pas envie de parler. 
- Lorsque je n’ai pas envie de parler avec cette personne. 
- Filtrer l’importance ou l’urgence de l’appel afin d’économiser mes minutes. 
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- Personne à qui je ne veux pas parler. Personne pas assez importante pour 
payer pendant le jour. 

- Économie de temps. Quand on peut rappeler plus tard. 
- Je ne veux pas parler à la personne en question. 
- Dépendant de l’heure qu’il est, je vais prendre le message et rappeler d’une 

cabine téléphonique. 
- Parfois par manque de fonds pour une communication adéquate – Ou encore, 

il peut s’agir de quelqu’un à qui je n’ai pas envie de parler – Ou encore, parce 
que le numéro affiché m’est inconnu. 

- Si je crois que ça peut attendre ou que je peux rappeler d’un téléphone privé. 
- Pour ne pas dépenser mes minutes pour rien. 
- Si on est en plein jour et que je dois payer pour le temps d’antenne. 

 
Certes, une comparaison avec l’utilisation qui est faite du téléphone filaire aurait été 
opportune, afin de savoir s’il y a des similarités d’usages entre le filaire et le sans fil 
chez certaines personnes, mais il n’en demeure pas moins que les données recueillies 
démontrent une tendance assez générale à la limitation des communications sans fil. 
Le prix est dans ce cas un facteur déterminant du comportement des usagers. 
Toutefois, est-ce que de nouveaux usages ne seraient pas également à l’origine de 
cette limitation? Est-ce que les 13,3 % des répondants qui ont affirmé avoir délaissé 
leur téléphone filaire font une utilisation de leur téléphone cellulaire comparable à 
celle qu’ils faisaient de leur ligne conventionnelle ou ont-ils développé des usages 
révélateurs d’un nouveau comportement mobile? 
 
Certains indicateurs laissent également croire que les usagers n’ont pas encore 
totalement pris la pleine mesure de leur mobilité. L’un d’entre eux concerne leur 
difficulté à «décrocher» de la ligne conventionnelle. Ainsi, lorsqu’on leur a 
demandé : «Lorsque vous tentez de rejoindre quelqu’un qui possède un téléphone 
conventionnel et un sans fil, vous essayez en premier?», 49,5 % ont répondu le sans 
fil et 50,5 % la ligne conventionnelle. Un autre indicateur qui démontre que le 
téléphone cellulaire ne fait pas encore totalement partie des us et coutumes de tout le 
monde tient dans le fait que 29,2 % des répondants affirment être gênés lorsque leur 
appareil sonne en public et 23,8 % affirment que leur téléphone cellulaire est 
toujours en mode vibration. De même, 33,9 % des répondants sont gênés de prendre 
un appel en public.  
 
 
La variable « options disponibles » 
 
Afin de savoir si les services qui sont souvent inclus dans les forfaits répondent 
vraiment à un besoin ou encore s’ils font davantage parties d’une stratégie marketing 
de la part des opérateurs visant à attirer la clientèle, nous avons demandé aux 
répondants lequel ou lesquels des services suivants étaient inclus dans leur forfait : 
Appel en attente, Afficheur, Renvoi automatique, Conférence à trois et Boîte vocale. 
Ainsi, 60 % des répondants ont affirmé que l’appel en attente était inclus, 52,6 % que 
l’afficheur était inclus dans leur forfait, 43,2 % pour ce qui est du service de renvoi 
automatique, 27,4 % pour la conférence à trois et 54,2 % pour la boîte vocale. 
Ensuite, nous avons demandé à ceux dont le service est inclus dans leur forfait la 
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fréquence d’utilisation de celui-ci. Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
 
 
 

Fréquence d’utilisation des services inclus dans le forfait 
 
 Toujours Souvent À 

l’occasion
Rarement Jamais 

Afficheur 82% 10% 4% 4% 0% 
Boîte vocale 68,9% 17,5% 3,9% 1,9% 6,8% 
Appel en attente 17,5% 27,2% 28,9% 16,7% 9,6% 
Renvoi automatique 3,7% 14,6% 31,7% 22% 28% 
Conférence à trois 1,9% 0% 15,4% 25% 57,7% 
 
 
Nous remarquons que les services les plus populaires, soit ceux que les répondants 
affirment utiliser toujours ou souvent, sont l’afficheur (92 %) et la boîte vocale 
(86,4 %). Vient ensuite l’appel en attente (44,7 %), qui est utilisé toujours ou souvent 
par près de la moitié des répondants dont cette option est incluse dans le forfait 
( 73,6 % si on inclut ceux qui l’utilisent à l’occasion ). Enfin, le service de renvoi 
automatique n’est utilisé sur une base régulière que par 18,3 % des répondants qui 
ont cette option et la conférence à trois par 1,9 %, soit une partie négligeable des 
répondants. 
 
Parmi les nouvelles possibilités offertes par les mobiles, soit les communications 
autres que vocales, on dénote une certaine réticence ou, à tout le moins, un manque 
d’engouement. C’est le cas pour la messagerie texte, qui connaît pourtant du succès 
en Europe, du chat, d’Internet et des jeux : 27,7 % des répondants jouent sur leur 
sans fil, 21,5 % envoient des SMS, 10,2 % vont sur Internet avec leur téléphone 
cellulaire et 3,8 % chattent avec celui-ci. Les raisons évoquées par les répondants en 
ce qui concerne le SMS et le chat sont les suivantes : 
 
 

Raisons évoquées par ceux qui n’utilisent pas le SMS et le Chat 

 
Raisons SMS CHAT 
Préfère parler 47,9% 49,5% 
Prix 22,6% 42,9% 
Usage trop complexe 10% 14,2% 
Batterie 9,5% 10,5% 
Vitesse de transmission 9,5% 10% 
Grosseur des touches 6,8% 8,9% 
Lisibilité 6,3% 12,1% 
Ergonomie de l’appareil 4,2% 4% 
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Poids de l’appareil 2,1% 1,1% 
 
 
On peut donc affirmer que les usagers n’ont pas encore réalisé tout ce qu’ils 
pouvaient faire avec leur téléphone cellulaire. En fait, ils ne tirent profit pour 
l’instant que de la mobilité « vocale » pour la plupart et ils délaissent ce qui pourrait 
offrir une valeur ajoutée à leur appareil sans fil. Cette réalité se reflète également 
dans les réponses obtenues à la question : « Que souhaiteriez-vous faire avec votre 
sans fil que vous ne pouvez pas faire présentement ? », la majorité ayant répondu 
« rien ». Ainsi, que ce soient les réponses « aller sur Internet », « voir 
l’interlocuteur » ou encore « écouter des MP3 » n’ont pas été mentionnées par plus 
de 5% des répondants. 
 
Enfin, affirmer que l’avantage premier du téléphone cellulaire est la mobilité semble 
une évidence. Néanmoins, tous ne vivent pas de la même façon leur mobilité. Il nous 
est donc apparu important de savoir qu’elle est le lieu principal d’utilisation du 
téléphone cellulaire afin de déterminer le contexte et l’environnement où celle-ci 
prend sens. Nous avons donc demandé aux gens interrogés quel était le lieu où ils 
utilisaient le plus souvent leur téléphone cellulaire. Les résultats obtenus sont les 
suivants : 
 
 

 
 
 
En définitive, de l’ensemble des réponses compilées, il ressort que l’usager fait une 
utilisation modérée du téléphone cellulaire. Cette situation s’explique peut-être par 
deux phénomènes, soit la socialisation et l’appropriation. Dans un cas comme dans 
l’autre, les processus sont en devenir. Par ailleurs, comme pour toute technologie, 
certains jeunes sont plus réceptifs à l’utilisation du téléphone cellulaire alors que 
d’autres sont moins intéressés à l’intégrer à leur mode de vie et à substituer celui-ci 
aux moyens de communication plus traditionnels. 
 
 
3. Analyse des comportements « mobiles » selon trois critères 
 
Certains usages sont prescrits et transparaissent clairement dans l’offre, mais d’autres 
sont tout simplement improvisés par l’usager pour répondre à une préoccupation 
immédiate. Ces deux catégories d’usages nous intéressent. La première, dans une 
moindre mesure, puisqu’il s’agit essentiellement de vérifier le degré d’actualisation 
des anticipations opérées en amont. Il se peut, en définitive, que les motivations des 
usagers pour une offre soient autres que celles présupposées par les fournisseurs de 
services. 
 
Toutefois, notre principale préoccupation va aux usages non anticipés, non prescrits, 
c’est-à-dire ceux que les usagers définissent eux-mêmes dans leurs contextes 
personnels, sans égard aux anticipations des fournisseurs de services. Il s'agit de les 
identifier, les analyser pour en déterminer les tendances, avec comme objectif de voir 
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si le mobile répond à un besoin communicationnel particulier dans une société en 
mutation. 
 
L'identification des comportements « mobiles » part de l'idée que les grandes 
entreprises de télécommunications connaissent plus ou moins bien les habitudes de 
communication de leurs abonnés aux services mobiles. À une exception près, tous les 
représentants rencontrés lors des entrevues de la phase 1 ont indiqué ne pas avoir 
d'informations sur les usages de leurs clients. 
 
Certes, des études marketing ponctuelles sont effectuées par les services 
commerciaux ou de développement des produits pour identifier les profils 
d'utilisation, les profils socio-démographiques ou encore recueillir les opinions des 
clients sur tel ou tel produit, mais aucune entreprise — à notre connaissance — n'a 
réalisé d'études en profondeur pour identifier et quantifier les usages des différents 
groupes sociaux. Toutes ces études marketing sont d'ailleurs tributaires d'une 
variable fondamentale : le revenu moyen par abonné (RMA). C'est à partir de ce 
critère que sont définies les nouvelles offres tarifaires. Or, dans bien des cas, 
l'utilisation du mobile et des services optionnels relèvent d'une utilisation non 
prescrite et le seul critère RMA ne suffit pas à justifier telle utilisation au détriment 
de telle autre. C’est pourquoi nous avons cherché d’autres variables susceptibles 
d’induire de nouveaux usages sociaux. Après avoir analysé plusieurs variables, celles 
qui nous sont apparues les plus significatives, soit celles où l’on a pu déceler 
certaines tendances, sont : le genre, la situation domiciliaire et le type de forfait 
choisi, soit prépayé ou postpayé. 
 
 
3.1 Le genre des jeunes 
 
La comparaison entre les femmes et les hommes laisse entrevoir des usages sociaux 
différents en ce qui concerne plusieurs points, qu’il s’agisse de l’achat du téléphone, 
du paiement des communications, du type de forfaits choisi ou encore de l’usage 
proprement dit du téléphone cellulaire. En ce qui concerne l’achat du téléphone 
cellulaire, nous avons remarqué que la proportion de femmes à s’être fait offrir le 
téléphone cellulaire est plus grande que chez les hommes, comme le démontre le 
graphique suivant : 
 
 

 
 
 
Plus précisément, 52,3 % des femmes ont payé elles-mêmes leur téléphone cellulaire, 
31,8 % se l’ont fait offrir par leurs parents, 2,8 % par leurs conjoints et 8,4 % par 
quelqu’un d’autre, tandis que ces proportions sont chez les hommes respectivement 
de 80 %, 10,8 %, 1,5 % et 6,2 %. Par ailleurs, 33,1 % des femmes sont équipées d’un 
mobile parce qu’on leur a offert, alors que cette proportion n’est que de 17,9 % chez 
les hommes, ce qui représente une portion importante de l’échantillon. Quant à 
savoir qui paye les communications sans fil, là encore, les femmes sont plus 
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nombreuses à voir leurs parents payer la facture, bien que dans des proportions 
moindre que lorsqu’il s’agit de l’achat de l’appareil. 
 
 

 
 
 
Les raisons pour lesquelles les femmes sont relativement plus nombreuses que les 
hommes à s’être fait payer leur téléphone cellulaire et à se faire payer les 
communications ne peuvent être liées à l’emploi, les données recueillies à propos du 
travail pendant les études démontrant des situation similaires entre femmes et 
hommes. En fait, l’explication se trouve peut-être dans l’âge des répondantes, celles-
ci ayant une moyenne d’âge moins élevée que celle des hommes qui ont répondu au 
questionnaire, comme l’indique le tableau qui suit. 
 
 

Âge des répondants selon le sexe 

 
Âge Femme Homme 
17-18 ans 4,2% 7,5% 
19-20 ans 41,5% 11,9% 
21-22 ans 26,3% 26,9% 
23-24 ans 13,6% 17,9% 
25 ans et plus 14,4% 35,8% 

 
 
Ainsi, 85,6 % des femmes qui composent notre échantillon ont moins de 25 ans, 
alors que ce n’est le cas que de 64,2 % des hommes. Par contre, les écarts d’âge entre 
nos catégories n’étant pas très grands, les conclusions à tirer de ces données doivent 
être relativisées. D’ailleurs, à l’exception des 25 ans et plus, tous entrent dans une 
même catégorie plus large : les jeunes. Éventuellement, une comparaison entre des 
groupes d’âge aux écarts plus grands, soit par exemple 15-25 ans, 26-35 ans, 36-45 
ans et ainsi de suite pourrait être appropriée et révéler des tendances tout à fait 
différentes. 
 
Toujours en rapport avec l’acquisition de l’appareil et le paiement des 
communications, les données recueillies montrent que les femmes sont plus 
nombreuses à opter pour une formule prépayée que les hommes. 
 
 
 
 

 
 

Les raisons pour lesquelles les femmes optent davantage pour une formule prépayée 
tiennent peut-être dans l’usage principal qu’elles font de leur téléphone cellulaire. 
Ainsi, l’urgence est plus souvent évoquée par elles que par les hommes comme étant 
le principal usage qu’elles font du mobile. Donc, on peut présumer que voulant faire 
un usage «for safety reason» de leur appareil sans fil, c’est-à-dire principalement 
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pour les urgences, elles préfèrent prendre une formule prépayée. Le graphique ci-
dessous illustre cette tendance plus importante chez les femmes que chez les hommes 
d’un usage circonstanciel de leur téléphone sans fil. 
 
 

 
 
 
Une autre donnée intéressante, mais pour laquelle les explications sont pour le 
moment difficiles à fournir concerne la gêne et le téléphone cellulaire. Ainsi, les 
données recueillies montrent que les femmes sont relativement plus gênées lorsque 
leur téléphone sonne en public et de prendre un appel en public que les hommes. 
Peut-être que la raison réside, encore une fois, dans l’usage que font les femmes de 
leur téléphone cellulaire.  
 
En effet, si elles utilisent principalement leur appareil cellulaire pour les urgences, 
celui-ci ne fait pas encore partie intégrante de leur mode de vie. Nous pouvons 
supposer qu’au fur et à mesure qu’elles s’habitueront à celui-ci et à tout ce qui 
entoure son usage, la gêne qu’elles éprouvent en public diminuera d’autant. Le 
graphique ci-dessous montre la différence entre les hommes et les femmes en ce qui 
concerne la gêne. Alors que 39,1 % des femmes affirment être gênées lorsque leur 
téléphone sonne en public, cette proportion n’est que de 12,1 % chez les hommes. De 
même, elles sont 43,2 % à nous avoir dit être gênées de prendre un appel en public, 
contre 16,7 % pour les hommes. 
 
 

 
 
 
Enfin, autre différence notable entre les hommes et les femmes, celles-ci sont 
relativement moins nombreuses à avoir délaissé le filaire que les hommes. Plus 
précisément, alors que 25,4 % des hommes ont affirmé avoir délaissé le filaire au 
profit de leur appareil sans fil, cette proportion n’est que de 6,8 % chez les femmes. 
 

 
 
 
Dans ce cas, le phénomène peut également s’expliquer par l’usage principal qui est 
fait du sans fil. Les femmes étant relativement plus nombreuses que les hommes à 
utiliser de prime abord leur téléphone cellulaire seulement pour les urgences, il est 
tout à fait logique qu’elles veuillent conserver leur ligne filaire, le téléphone 
cellulaire étant pour elles complémentaire plutôt que substitutif. 
 
 
3.2 La situation domiciliaire des jeunes 
 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, la situation domiciliaire des jeunes 
usagers peut influencer leurs comportements. Ainsi, quelqu’un qui habite seul est 
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plus susceptible de délaisser le filaire qu’une personne qui habite chez ses parents, où 
la ligne conventionnelle est utilisée par plusieurs personnes. Lorsque nous avons 
comparé les réponses des personnes interrogées selon leur situation domiciliaire, soit 
plus précisément selon qu’elles habitent chez leurs parents, en colocation, en couple 
ou seule, quelques données intéressantes sont apparues. Par exemple, 63,7 % des 
répondants qui habitent chez leurs parents ont déjà eu un téléavertisseur tandis que 
cette proportion est de 27,8 % chez les personnes habitant seules. La plus forte 
proportion de personnes habitant chez leurs parents à avoir déjà eu un téléavertisseur 
peut s’expliquer par le désir des parents de garder un contact permanent et direct 
avec leurs enfants, alors que celui qui a quitté le domicile familial est sensé être plus 
indépendant. 
 
Cette explication pourrait également s’appliquer en ce qui concerne l’acquisition de 
l’appareil sans fil et le paiement des communications. Ainsi, 27,1 % des répondants 
qui habitent chez leurs parents et 33,3 % de ceux qui habitent en colocation se sont 
faits payer leur téléphone cellulaire par leurs parents, alors que ces proportions sont 
de 13,8 % chez les répondants habitant en couple et 5,9 % chez ceux qui habitent 
seul. Quant aux communications, 17,6 % des répondants qui habitent chez leurs 
parents se font payer leurs communications par ceux-ci, tandis que cette proportion 
est de 9,7 % chez ceux qui habitent en colocation, 5,6 % chez ceux qui habitent seuls 
et aucun pour ceux qui habitent en couple. 
 
 

 
 
 
On remarque aussi des différences notables en ce qui concerne le lieu où le téléphone 
cellulaire est le plus utilisé. Par exemple, les personnes habitant en colocation sont 
celles qui utilisent le plus souvent leur téléphone cellulaire à la maison et sur la rue, 
ceux qui habitent seuls ont tendance à utiliser plus souvent que les autres leur 
téléphone cellulaire à l’école et au travail et ceux qui habitent en couple sont les 
personnes qui utilisent le plus leur sans fil dans la voiture. Le tableau ci-dessous 
présente les lieux où le téléphone cellulaire est le plus souvent utilisé selon la 
situation domiciliaire.  
 
 

Lieux où le téléphone cellulaire est le plus souvent utilisé selon le domicile 

 Maison École Travail Voiture Autobus Sur la 
rue 

Parents 
 

9,8% 40,2% 18,6% 52,9% 19,6% 39,2% 

Seul 
 

16,7% 50% 38,9% 50% 16,7% 38,9% 

Colocation
 

25,8% 35,5% 25,8% 22,6% 22,6% 67,7% 

Couple 
 

16,1% 25,8% 9,7% 58,1% 22,6% 38,7% 
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Ces données sont peut être révélatrices d’un certain mode de vie qui est tributaire de 
la situation domiciliaire. Lors de la deuxième phase de la recherche, plus qualitative, 
nous chercherons à savoir dans quelles circonstances le téléphone cellulaire est 
utilisé à la maison. Ou encore, lorsqu’il est utilisé dans la voiture, s’il sert à tuer le 
temps pour les personnes qui ont de longues routes à faire ou qui sont prises avec les 
aléas de la circulation aux heures de pointe. 
 
 
3.3 L’impact des forfaits 
 
Dans le cas des forfaits, prépayés et postpayés, les causes et effets sont de prime 
abord difficiles à départager, c’est-à-dire : est-ce que le type de forfait influe sur 
l’usage ou est-ce l’usage qui influe sur le type de forfait choisi? Les différences 
notées entre les répondants qui achètent des cartes prépayées et ceux qui optent 
plutôt pour une formule postpayée sont nombreuses. Premièrement, nous avons 
remarqué que les raisons pour lesquelles ils ont acquis un téléphone cellulaire sont 
différentes. Ceux qui ont une formule prépayée sont plus nombreux à mentionner le 
fait qu’ils se sont fait offrir l’appareil qu’à évoquer le désir de rester en contact 
comme étant la principale raison pour laquelle ils ont acquis un téléphone cellulaire, 
alors que la situation est l’inverse chez les usagers ayant un forfait mensuel postpayé, 
comme l’indique le graphique qui suit : 
 
 
 
 
Dans ce cas-ci, à l’exception des répondants qui se sont faits offrir le téléphone 
cellulaire, il semble que c’est l’usage anticipé qui fut pris en compte lors du choix 
entre les formules prépayées et postpayées. Par ailleurs, ceux qui ont choisi la 
formule prépayée justifient leur préférence principalement pour des raisons liées au 
coût d’utilisation, à l’autocontrôle, à la faible utilisation qu’ils font de leur 
technologie sans fil, à la flexibilité et la liberté que cette formule leur procure ou 
encore parce qu’ils comptent se servir de leur téléphone cellulaire principalement 
pour les urgences. À l’instar de ces derniers, les répondants qui ont opté pour une 
formule postpayée disent avoir fait ce choix à cause des coûts d’utilisation, mais 
contrairement à ceux qui achètent leurs cartes prépayées, pour qui la faible utilisation 
du téléphone cellulaire justifiait leur choix, dans le cas des répondants qui prennent 
un forfait mensuel postpayé, c’est justement la grande utilisation qu’ils font de leur 
téléphone mobile qui est à l’origine de leur choix. Parmi les autres motifs qui sont 
évoqués par ces derniers pour justifier leur préférence, notons : pas besoin de 
calculer son temps, pas besoin de courir les cartes et la possibilité d’obtenir les soirs 
et week-ends illimités. En somme, il semble que l’évaluation coût/utilisation soit 
déterminante, les usagers évaluant leurs besoins en temps d’utilisation et déterminent 
en conséquence quel type de forfait est le plus avantageux pour eux. 
 
Plus précisément, l’utilisation faite du téléphone cellulaire montre qu’à l’exception 
d’une seule personne, aucun des répondants ayant une formule prépayée n’utilise son 
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téléphone cellulaire plus de 100 minutes par semaine, alors que c’est le cas pour 
34,9 % des répondants ayant la formule postpayée. De la même façon, la très grande 
majorité des répondants ayant la formule prépayée, soit 80,8 %, utilise leur téléphone 
cellulaire moins de 50 minutes par semaine. 
 

Usage hedomadaire moyen du tˇlˇphone cellulaire 
selon le type de forfait
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Ainsi, les jeunes qui ont opté pour un forfait prépayé semblent beaucoup moins 
loquaces que ceux qui ont préféré la formule postpayée, presque la moitié des 
premiers affirmant que leurs appels durent en moyenne de une à deux minutes, alors 
que la courbe des seconds montre une tendance à parler beaucoup plus longtemps. Il 
se pourrait bien que les coûts d’utilisation du téléphone cellulaire ou la volonté de 
contrôler ceux-ci soit à l’origine de la relative brièveté des appels qu’effectuent les 
usagers de formules prépayées, tout comme d’ailleurs dans le cas du temps 
d’utilisation hebdomadaire. 
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Les données recueillies concernant l’usage hebdomadaire moyen et la durée 
moyenne de leurs appels tendent à démontrer que les utilisateurs de cartes prépayées 
sont des usagers modérés du téléphone cellulaire. De plus, leur réceptivité aux appels 
reçus sur leur téléphone cellulaire et le comportement qui en découle semblent 
confirmer la tendance. Ainsi, nous avons posé la question suivante aux personnes 
interrogées : « Lorsqu’une personne vous appelle sur votre sans fil : 1) vous prenez 
l’appel et parlez aussi longtemps que vous le désirez; 2) vous prenez l’appel et 
écourtez votre conversation; 3) Vous demandez à la personne de vous rappeler sur 
votre ligne conventionnelle. » Nous avons alors remarqué que les gens qui ont une 
formule prépayée sont relativement moins nombreux que ceux qui ont la formule 
postpayée à parler aussi longtemps qu’ils le désirent et qu’ils sont plus prompts à 
écourter leur conversation ou à suggérer le filaire : 
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Cette situation tient peut-être à l’usage principal qui est fait par les répondants de la 
formule prépayée. D’un côté, la plupart des usagers qui ont opté pour un forfait 
mensuel postpayé ont affirmé que l’usage principal de leur technologie sans fil était 
destiné aux loisirs, ce qui explique qu’ils soient plus loquaces. D’un autre côté, ceux 
qui préfèrent prendre une formule avec carte prépayée utilisent davantage leur 
téléphone cellulaire pour les urgences ou dans d’autres circonstances difficiles à 
cerner pour le moment.. 
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Le fait d’utiliser son téléphone cellulaire principalement pour les urgences explique 
en grande partie la faible utilisation qu’en font les usagers qui ont choisi la formule 
prépayée par rapport à ceux qui ont plutôt opté pour une formule postpayée. Dans ce 
cas comme dans les autres, il semble que le choix initial en ce qui concerne le type 
de forfait, soit prépayé ou postpayé, soit déterminant pour la suite des choses. Ainsi, 
un usager qui opte pour une formule prépayée en prévision d’un usage modéré du 
téléphone cellulaire risque de demeurer dans une logique de limitation, à moins de 
changer pour une formule postpayée. C’est-à-dire que même si ses besoins viennent 
à changer ou qu’il aimerait utiliser davantage son téléphone cellulaire pour les loisirs, 
il risque de restreindre son usage, compulsif ou non, justement à cause de la formule 
prépayée. La notion d’autocontrôle prend donc ici tout son sens. La formule 
prépayée devient ainsi à la fois la cause et l’effet du faible taux d’utilisation du 
téléphone cellulaire par les gens qui ont choisi cette formule. 
 
Enfin, il semble que dans plusieurs cas le choix initial ne fut pas du ressort de 
l’usager. Comme il en a été question précédemment et comme l’indique le graphique 
suivant, les utilisateurs de cartes prépayées sont relativement moins nombreux à 
avoir payé eux-mêmes leur téléphone cellulaire que ceux qui ont un forfait postpayé. 
En fait, plus de 50 % des usagers de la formule prépayée se sont faits offrir leur 
appareil. 
 
 

Qui a payé le téléphone cellulaire selon le type de forfait ? 
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En somme, on remarque que certaines variables autres que le revenu peuvent 
conditionner le comportement « mobile » des usagers. Nous en avons identifiées 
trois, soit le genre, la situation domiciliaire et le type de forfait choisi, mais il en 
existe peut-être d’autres. Reste à déterminer quels sont ces comportements 
« mobiles »? 



 

4. L’identification des comportements « mobiles » : un processus évolutif 
 
Avant d’analyser plus en profondeur les comportements « mobiles » que nous avons 
identifiés, il importe de dresser un bref portrait des anticipations des opérateurs de SCP. 
Selon les données recueillies tant auprès de dirigeants d’entreprises de 
télécommunications sans fil que des jeunes usagers, il semble y avoir un certain 
décalage entre les attentes des premiers et les besoins réellement exprimés par les 
seconds. Ainsi, malgré les efforts consentis pour amener les clients à utiliser les 
nouveaux services telles la messagerie texte et la transmission de données, les résultats 
significatifs ne sont toujours pas au rendez-vous. Certes, on note une progression et les 
opérateurs demeurent optimistes, mais il n’en demeure pas moins que l’utilisation de ces 
nouveaux services ne croit pas aussi rapidement qu’on le souhaiterait. Comme le 
souligne une représentante de Rogers AT&T, on utilise encore principalement le mobile 
pour se parler : « On est en haut de 95% encore. Malheureusement. Je dis 
malheureusement parce que l’on met beaucoup d’emphase sur tout ce qui est le reste, 
tout ce qui rapporte finalement, et on est encore là. Sauf que ça s’en vient de plus en 
plus, il y a une plus grande réceptivité des clients en ce qui concerne la messagerie texte. 
Il y a de plus en plus de réceptivité par rapport à ça, sur le data, Internet sans fil.» Il 
s’agit donc dorénavant de rendre ces services plus accessibles, les mettre dans les mains 
des usagers, les éduquer et les amener à adopter ceux-ci, soit, pour reprendre 
l’expression utilisée par cette représentante, faire du sens. Mais ces nouveaux services 
répondent-ils à un véritable besoin des clientèles visées ? Les usages sociaux qui 
entraîneront une augmentation de l’utilisation de ces nouveaux services sont-ils encore à 
l’état embryonnaire, ou même existent-ils? Si oui, quels sont-ils? 
 
Les raisons évoquées pour expliquer le manque d’intérêt suscité par ces nouveaux 
services, voire les réticences exprimées par les usagers, sont multiples. Outre la 
méconnaissance de ceux-ci, leur prix constitue certainement un frein à leur utilisation. 
Par exemple, alors qu’en Europe, où la messagerie texte connaît du succès, il s’avère 
plus économique d’envoyer un SMS, le prix moins élevé des appels au Canada peut 
rendre celui-ci moins attrayant. Afin d’inciter les usagers à utiliser ce service, Rogers 
AT&T offre maintenant la réception de SMS gratuitement. Néanmoins, personne ne 
semble remettre en question l’utilité réelle de ces nouveaux services. Alors que la 
transmission de données et Internet sans fil peuvent constituer des outils de travail 
intéressants, voire indispensables, pour une clientèle de gens d’affaires, ils ne font pas 
vraiment de sens pour les jeunes usagers. Certes, ils pourraient peut-être se montrer plus 
réceptifs à l’ensemble de ces nouvelles applications, mais dans leur cas, la variable 
revenu, donc le coût, pourrait se montrer déterminante. Leur appropriation risque donc 
de se heurter à une évaluation coût–bénéfice. S’il ne fait aucun doute que l’on puisse 
trouver une utilité à l’ensemble de ces nouveaux services, que les jeunes usagers 
puissent les trouver dans certains cas pratiques, leurs coûts pourraient néanmoins les 
amener à réévaluer leurs besoins et remettre en question la pertinence de se doter de tels 
services. Évidemment, certains clients, en particulier les gens d’affaires, pourraient se 
montrer intéressés par ceux-ci, mais on semble surestimer leur potentiel de pénétration 
auprès des usagers ordinaires. 
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De plus, on reconnaît qu’au-delà du prix, qui semble la principale raison de leur faible 
croissance, l’usage de certains services s’avère peu convivial. Par exemple, le coût et 
l’effort demandé pour envoyer un courriel à partir de son mobile peut en rebuter plus 
d’un, comme l’admet une représentante rencontrée qui avoue elle-même trouver 
l’expérience laborieuse :  
 

J’envoie des e-mails aussi. Mais, moi-même, je trouve ça difficile, je trouve ça 
long, je trouve ça ardu. Puis bon, c’est un service super efficace. Mais il faut 
vraiment que je sois pris quelque part pour envoyer un e-mail, sinon je vais me 
dire : je vais l’envoyer ce soir chez moi. C’est un réflexe qui est dû au fait que ça 
ne se fait pas comme ça. Et si j’avais à le payer, dans la peau d’un consommateur, 
je me dirais, est-ce que je dépenserais vraiment 3 dollars? [...]. Donc, c’est facile 
pour moi d’imaginer pourquoi qu’un client va être un petit peu réticent à l’utiliser. 
Parce que l’on n’est pas encore rendu là, c’est encore un petit peu trop long. 

 
D’autre part, on semble oublier que les circonstances dans lesquelles on fait usage de 
son mobile ne sont pas nécessairement compatibles avec l’ensemble de ces applications. 
De prime abord, tant l’endroit que la configuration de l’appareil se prêtent plutôt mal à 
la navigation Internet. Par exemple, un automobiliste ne peut que parler. De plus, les 
raisons et les besoins de naviguer sur Internet en dehors de la maison ou du bureau 
semblent limités. Ainsi, indépendamment des raisons qui ont amené l’usager ordinaire à 
se doter d’un téléphone cellulaire, son usage se prête souvent mal à autre chose que la 
voix, sans oublier ceux pour qui l’achat d’un téléphone cellulaire répond avant tout à des 
impératifs de sécurité. 
 
L’absence de contenu intéressant ne peut être mise en cause pour les insuccès d’Internet 
sans fil, car même si l’offre est plus restreinte pour un marché principalement 
francophone comme le Québec, alors que la majorité des fournisseurs en Amérique du 
Nord offrent des contenus en anglais, la diversité offerte présentement pourrait suffire. 
Mais on pense, encore une fois, que la méconnaissance manifestée par les usagers des 
possibilités offertes par le mobile est à l’origine de ce manque d’engouement : « Oui, il y 
a quand même un grand inventaire en ce moment. On peut acheter des disques, on peut 
avoir des blagues, on peut avoir la loto, on peut avoir les cotes de la bourse. Ça pourrait 
suffire, si on éduquait mieux nos clients. Là, avec ce que l’on a en ce moment, on 
pourrait aller chercher une plus grosse masse, on pourrait pas tous aller les chercher, 
parce qu’il en manque, mais on pourrait aller chercher beaucoup plus que ce que l’on a 
en ce moment, et ça, c’est vraiment une question d’éducation. »  
 
Néanmoins, il y a une certaine demande pour ces services. Ainsi, les nouvelles, la météo, 
les cotes boursières et les jeux sont des contenus appréciés des usagers. D’ailleurs, ces 
derniers semblent plus populaires : « Au début, les nouvelles, l’horoscope, la météo, [...], 
c’était très bien réparti. Ils ont pas mal tous diminué et les jeux c’est 60%. » Par contre, 
il ne semble pas que l’on puisse miser sur la popularité de ces nouveaux services pour 
accroître le taux de pénétration du mobile au Canada :  
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Does them going to drive most people to wireless phone? Probably, not. I think 
that most people that buy wireless phone, typically when they start, they buy it for 
the phone functionality. But, after a little while, we found that all this other things 
they can do with wireless phone cause them to stick with that. They happy with the 
service because they can do a lot more than initially thought. Typically when 
people buy it, they buying it so they can call people. But, we actually found that 
over time, when they get a grasp of what else the phone can do, they really take 
extra services and they are a lot happier and they tend to stick with wireless phone 
for long time. 

 
Ces services représentent donc une source de valeur ajoutée pour les abonnés, de même 
que des revenus supplémentaires pour les opérateurs, plutôt qu’une stratégie visant à 
attirer de nouveaux usagers vers le mobile. 
 
En somme, il s’agit vraiment pour les opérateurs de faire du sens, d’amener les usagers à 
voir ces services comme indispensables. Et ils semblent persuadés qu’ils y parviendront. 
D’autres vont encore plus loin et voient dans le data l’une des raisons pour lesquelles les 
gens vont vouloir se procurer un téléphone cellulaire : « The carriers are also looking at 
now, because we really believe that data going to be the next little big thing on the 
wireless side, we still think in Canada, phone is still going to be very popular, it’s going 
to be the reason why people buy. But once people buy wireless, we think that data are 
going to be also important to them as well, we think that they are going to find the 
benefit and the convenience of all these.» 
 
Pour notre part, nous avons tenté de cibler des comportements mobiles qui nous 
permettraient d’identifier certains types d’usagers. D’un côté, on pourrait alors 
déterminer quels sont ceux qui sont les plus avant-gardistes et les plus réceptifs à ce 
changement de paradigme technologique qu’induit la mobilité, et pourquoi ? D’un autre 
côté, il serait possible de savoir quels utilisateurs de SCP qui, tout en utilisant ceux-ci, se 
montrent quelque peu récalcitrants à leurs égards. Nous avons pour l’instant identifié 
trois profils types d’usagers. Le premier, le compulsif, est un grand utilisateur de 
technologies sans fil et met à profit l’ensemble des possibilités qu’offrent celles-ci. Le 
second, l’étapiste, est un usager qui utilise pour l’instant son téléphone cellulaire comme 
un outil de communication complémentaire, et l’utilise par conséquent de façon somme 
toute modérée et uniquement pour des échanges vocaux. Enfin, le sans-attache est un 
usager qui a fait ses adieux au téléphone filaire et qui n’utilise que le mobile. Cette 
dernière partie présente les caractéristiques et particularismes de chacun de ces trois 
profils types. 
 
 
4.1 Le compulsif 
 
Le compulsif, comme son nom le laisse présager, fait partie de la catégorie des grands 
utilisateurs de technologies sans fil, en particulier du téléphone cellulaire. Premièrement, 
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le temps d’utilisation constitue la première caractéristique qui le distingue des autres 
types d’usagers. Ainsi, il inclut les 25,5 % des répondants qui utilisent leur téléphone 
cellulaire plus de 100 minutes par semaine. De même, on y retrouve les usagers les plus 
loquaces, soit les 21 % des répondants dont les appels durent en moyenne plus de cinq 
minutes. Les répondants qui effectuent des appels interurbains avec leur téléphone 
cellulaire, ce qui représente 43,3 % des personnes interrogées, pourraient également être 
considérés comme des compulsifs. Fait à noter, seulement 17,3 % des répondants qui 
font des interurbains avec leur téléphone cellulaire ont affirmé que ceux-ci étaient inclus 
dans leur forfait. 
 
À ce temps d’utilisation plus grand que la moyenne s’ajoute une réceptivité plus grande 
et une volonté de ne manquer aucun appel sur leur téléphone cellulaire. Nous 
considérons donc comme des compulsifs les 60 % des répondants qui ont dit que leur 
téléphone cellulaire, lorsqu’ils n’étaient pas à l’école ou au travail, était en tout temps 
ouvert. Les raisons qu’ils évoquent pour justifier leur comportement sont : pour être 
rejoint en tout temps, en cas d’urgence et pour voir qui appelle ou qui a appelé. De 
même, ils correspondent aux 65,6 % des répondants qui affirment ne pas être gênés de 
répondre à un appel en public. Lorsqu’on leur demande pourquoi, ils répondent le plus 
souvent : parce que c’est rendu normal tout le monde le fait, parce que ce n’est pas 
gênant, ou encore, ils semblent étonnés de la question en répondant « pourquoi le serais-
je ? ». 
 
L’usage particulier qu’ils font de leur téléphone cellulaire les démarque également de 
l’ensemble des autres répondants. Ainsi, après avoir départagé les répondants qui 
utilisent leur téléphone cellulaire moins de 100 minutes par semaine de ceux qui 
l’utilisent plus de 100 minutes, soit des compulsifs, nous avons remarqué que ces 
derniers utilisent davantage leur téléphone cellulaire pour les loisirs que les autres, et 
moins pour les urgences : 
 

Usage des compulsifs

14,6%

58,6%

77,1%

17,9%
27,1%

40%

Moins de 100 min. Plus de 100 min.

Urgence Loisir Travail
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Ces caractéristiques font du compulsif un usager susceptible de délaisser un jour le 
filaire, mais qui, pour l’instant, évalue que le coût en serait trop élevé ou que la situation 
dans laquelle il est présentement ne le permet pas. Voici quelques commentaires que 
nous avons recueillis lorsque nous leur avons posé la question : « À quelle(s) 
condition(s) seriez-vous prêt(e)s à délaisser votre ligne de téléphone conventionnelle ? ». 
 

- Des forfaits comportant plus de minutes gratuites le jour et le soir. 
- Si c’était moins cher de parler sur le cellulaire que sur la ligne conventionnelle. 
- Prix réduit du cellulaire le jour et meilleure qualité audio. 
- Un prix illimité au mois ressemblant à ma ligne téléphonique normale. 
- Appels sortants illimités. Même chose que le tel. normal. Ça existe, mais ça 

coûte une fortune. 
- Lorsque les appels reçus seront gratuits. 
- Ayant les mêmes services et les mêmes tarifs. 
- Lorsque je vais habiter dans mon appart., je veux juste un compte cellulaire, pas 

de compte de téléphone à la maison. 
- À condition qu’on me prouve que l’utilisation d’un cellulaire (les ondes) 

n’entraînent pas le cancer ou une maladie quelconque. Ou si ça me revient 
vraiment moins cher. 

- Prix des forfaits diminue et le fait que je vis avec des gens qui n’ont pas de cell. 
- Internet par câble. 
- Prix équivalent : entre téléphone conventionnel et sans fil. 
- Aucun problème avec mon cellulaire, ce qui me semble impossible... 
- Si je pouvais avoir les mêmes services au même prix! Ce qui m’énerve avec les 

cellulaires c’est la limite de temps d’utilisation 
- Si j’habitais seule. 

 
Le compulsif serait donc prêt, comme en témoignent les quelques remarques présentées 
ici, à faire ses adieux au filaire, mais à certaines conditions qui, pour le moment, ne sont 
pas réunies. 
 
Enfin, le compulsif est également quelqu’un qui utilise l’ensemble des possibilités 
offertes par la technologie sans fil. Ainsi, nous y avons inclus les répondants qui nous 
ont dit qu’ils jouaient sur leur appareil, qui envoyaient des SMS, qui allaient sur Internet 
avec leur téléphone cellulaire et qui chattaient avec celui-ci. Sur l’ensemble des 
répondants, ils correspondent aux proportions qui sont illustrées dans le graphique 
suivant : 
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3,8%

10,2%

21,5%

27,7%

Chat

Internet

SMS

Joue

Que fait le compulsifŹ?

 
 
Parmi les jeux, celui qui semble le plus populaire, et de loin, est sans aucun doute 
Serpent, ou Snake. Viennent ensuite Mémoire et Brick attack. Reste à déterminer dans 
quelles circonstances les utilisateurs sont le plus susceptible de jouer sur leur téléphone 
cellulaire. Ceux-ci servent-ils à « tuer » le temps ou ont-ils un attrait qui leur est propre, 
c’est-à-dire qu’on cherche avant tout le divertissement qu’ils procurent ? 
 
 
4.2 L’étapiste 
 
Un deuxième type de comportement mobile identifié regroupe un plus grand nombre de 
répondants que les compulsifs. Nous leur avons donné le qualificatif d’étapiste, car tout 
en ayant un téléphone cellulaire, ils ont à son endroit certaines réticences qui sont 
toutefois susceptibles de disparaître avec le temps. Le premier signe distinctif, à l’instar 
des compulsifs, est le temps hebdomadaire d’utilisation de leur téléphone cellulaire. Par 
contre, dans leur cas, c’est évidemment la faible utilisation qui les caractérise. Ainsi, les 
étapistes sont les 74,5 % des répondants qui affirment utiliser leur téléphone cellulaire 
moins de 100 minutes par semaine. Parmi ceux-ci, 62,9 % affirment même utiliser leur 
téléphone cellulaire moins de 50 minutes par semaine. 
 
Deuxièmement, les étapistes regroupent les 39,7 % des répondants qui, lorsqu’ils ne sont 
pas à l’école ou au travail, ne gardent pas leur téléphone cellulaire en tout temps ouvert. 
Ils disent qu’il en est ainsi parce qu’ils ne veulent pas être dérangés ou ne veulent pas 
déranger les autres, parce qu’ils veulent économiser la batterie de leur téléphone ou 
encore parce qu’ils veulent qu’on les appelle sur leur ligne conventionnelle. Cette 
dernière explication tend à confirmer une autre donnée à propos des étapistes : ils sont 
les 37,9 % des répondants qui affirment que lorsqu’ils reçoivent un appel sur leur 
téléphone cellulaire, ils suggèrent à la personne de les rappeler sur leur ligne 
conventionnelle. 
 
Ensuite, ils sont étapistes dans le sens où ils n’ont pas encore totalement assumé leur 
mobilité ou celle des personnes qu’ils tentent de joindre et qui possèdent un téléphone 
cellulaire. Ce sont donc les 50,5 % des répondants qui, lorsqu’ils tentent de rejoindre 
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quelqu’un qui possèdent un téléphone cellulaire et une ligne conventionnelle, essaient en 
premier sur la ligne conventionnelle. Dans ce cas, il s’agit peut-être d’un comportement 
en quelque sorte projectif, c’est-à-dire que le prix des communications sans fil 
constituant pour eux un frein à l’utilisation de leur téléphone cellulaire, ils croient ou 
supposent qu’il en est de même pour la personne qu’ils tentent de rejoindre, et privilégie 
par conséquent la ligne filaire conventionnelle. Ainsi, 63,2 % des répondants seraient 
susceptibles d’avoir ce type de comportement, ce qui correspond à la proportion de gens 
interrogés qui nous ont affirmé que le prix des communications constitue pour eux un 
frein à l’utilisation du téléphone cellulaire et que nous incluons également dans les 
étapistes. Par contre, ce qui semble paradoxal à première vue, ils sont ceux qui vont le 
plus souvent répondre après avoir consulté l’afficheur : 
 

Ils rˇpondent toujours apr¸s avoir consultˇ l'afficheur

30,7%

16,4%

Le prix constitue un frein � l'utilisation de
leur tˇlˇphone cellulaire

Le prix ne constitue pas un frein �
l'utilisation de leur tˇlˇphone cellulaire

 
 
 
Ce comportement peut s’expliquer par la nature des appels qu’ils reçoivent. En effet, 
s’ils utilisent principalement leur téléphone cellulaire pour les urgences, il est normal 
qu’ils ne laissent passer aucun appel. Dans ce cas, le fait de consulter l’afficheur peut 
marquer une première évaluation de l’urgence de l’appel.  
 
Contrairement au compulsif, qui pourrait délaisser sa ligne filaire conventionnelle sous 
certaines conditions, l’étapiste affirme qu’il n’est pas encore prêt, et même qu’il ne le 
sera jamais. Ainsi, 43 répondants nous ont affirmé qu’ils ne seraient prêts à délaisser 
leur filaire sous aucune condition. Une fois de plus, on remarque une attitude typique 
des étapistes par rapport au téléphone cellulaire, soit qu’il est encore pour eux un outil 
de communications complémentaire qui répond à un besoin bien particulier et auquel on 
tente de limiter son usage. 
 
Enfin, nous avons remarqué que les étapistes, qui rappelons-le sont les répondants qui 
utilisent leur téléphone cellulaire moins de 100 minutes par semaine, sont beaucoup plus 
gênés lorsque leur téléphone cellulaire sonne en public que les compulsifs et qu’ils sont 
également plus gênés de prendre un appel en public que ces derniers.  
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Des ˇtapistes plus g�nˇs

34,6%
37,9%

14,6%

23,4%

G�nˇ lorsque le tˇlˇphone sonne en public G�nˇ de rˇpondre en public

Moins de 100 min. Plus de 100 min.
 

 
Les raisons qu’ils évoquent pour expliquer la gêne qu’ils ressentent de répondre à un 
appel en public sont : la peur de déranger, une marque d’impolitesse, les gens écoutent, 
manque d’intimité et de discrétion, ça fait snob et, enfin, ça attire les regards. 
 
En ce qui concerne les possibilités autres que vocales offertes par le téléphone cellulaire, 
les étapistes n’en tirent aucunement profit. Ainsi, ils sont les 89,8% des répondants qui 
ne vont pas sur Internet avec leur mobile. Ils affirment qu’il en est ainsi parce que : ils ne 
sont tout simplement pas intéressés ou ils évaluent qu’ils n’en ont pas de besoin, à cause 
du coût, ils ont accès à Internet à la maison ou au travail, ce n’est pas inclus dans leur 
forfait, ils préfèrent l’ordinateur, à cause du manque de vitesse et d’efficacité, ils 
trouvent que leur appareil est trop petit et pas assez ergonomique et enfin, ils disent 
qu’ils ne savent pas comment et que c’est trop complexe. De plus, les étapistes ont 
sensiblement la même appréhension des jeux sur le téléphone cellulaire. Correspondant 
aux 72,3% des répondants qui ne jouent pas sur leur téléphone cellulaire, ils évoquent 
les raisons suivantes : pas intéressé, manque d’intérêt, pas de jeu disponible, la batterie 
et le prix. 
 
En définitive, l’étapiste pourrait être décrit comme un usager en transition entre la ligne 
conventionnelle filaire et le mobile. Il utilise les deux, mais chacun a une utilité qui lui 
est propre. Le téléphone cellulaire s’avère donc pour eux un outil complémentaire et non 
substitutif. Nous allons maintenant regarder un dernier comportement mobile que nous 
avons identifié, dont la principale caractéristique est, à l’opposé des étapistes, qu’ils ont 
complètement délaissé le filaire. 
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4.3 Le sans-attache 
 
De prime abord, étant donné leur nombre relativement restreint, on aurait été tenté de les 
appeler les marginaux. Mais il semble, selon les projections des représentants 
d’entreprises de SCP rencontrés, qu’ils vont devenir de plus en plus nombreux à 
l’avenir : il s’agit évidemment des personnes qui ont dit adieu à la ligne filaire, que nous 
avons nommées les sans-attache. Si le Canada n'est pas encore en position de force sur 
les marchés très concurrentiels des technologies sans fil, il n'en demeure pas moins que 
les perspectives d’avenir sont confirmées par une tendance mondiale : la recherche d'une 
plus grande mobilité. De l’avis des représentants de l’industrie, cette tendance est si forte 
que l’avenir des communications interpersonnelles, touchant toutes les sphères de la vie 
sociale, ne peut s’envisager sans les systèmes mobiles, et ce, bien que les 
communications filaires ne constituent pas une espèce en voie de disparition. Le 
mouvement est déjà amorcé. Bell Mobilité estime que 4 % de ses abonnés ont fait leurs 
adieux au téléphone filaire pour s’en remettre uniquement à leur mobile. Pour un 
représentant de TELUS, qui observe le phénomène parmi ses abonnés, certains segments 
de la population sont tout naturellement enclins à décrocher du filaire.  
 

The paradigm that people use their cellular phone is well established. I think it is 
just time before we get 60, 70, 80% penetration and it’s a legitimate dynamic that 
these wireless services will replace wire services for certain demographics. We see 
that in our client base today. People’s only phone is their wireless phone. They see 
no reason to have landline service. Young, single in apartment, why they need a 
phone at home. They get their phone with them. We have quite a number of people 
who are like that. 

 
Leurs propos sont confirmés également par les représentants des autres entreprises de 
télécommunications non filaires, soit Rogers Sans fil et Microcell. Tous sont d’avis que 
le nombre d’usagers abandonnant le téléphone fixe pour un mobile ira en augmentant. 
Toutefois, la ligne filaire ne sera pas complètement délaissée pour autant puisque 
plusieurs raisons justifient encore le maintien « du cordon ombilical » : se brancher à 
Internet, les systèmes d’alarmes ou encore le nombre d’appels interurbains. En outre, les 
représentants de l’industrie dégagent tous le même profil d’usager qui délaisse son 
téléphone fixe pour l’ensemble de ses communications : des célibataires, jeunes ou 
moins jeunes en milieu urbain.  
 
Francis Vaille du journal La Presse parvient au même constat : « Almis Ledas, vice-
président du développement corporatif de Bell Mobilité, note lui aussi une augmentation 
du nombre des seuls utilisateurs de téléphone mobile. Il ne croit pas que la tendance soit 
forte, cependant. Pour lui, ce phénomène est surtout réservé aux jeunes gens actifs et 
mobiles. Il s’agit souvent de personnes dans la vingtaine, qui quittent la maison familiale 
et prennent un premier appartement13 ». Étonnamment, les diverses personnes 
                                                 
13 Francis Vaille. « Quand le téléphone mobile devient un mode de vie …. 440 000 consommateurs font 
une croix sur le téléphone fixe traditionnel ». La Presse, Montréal, 2 juin 2002, A12.  
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rencontrées pour la recherche ont toutes fait état des mêmes chiffres, des mêmes profils 
d’usagers et elles ont toutes cité les mêmes exemples, à savoir celui des jeunes qui 
prennent leur premier appartement. Assistons-nous à l’émergence d’une réelle tendance 
ou bien s’agit-il d’un discours récurrent destiné à sensibiliser les nouvelles clientèles aux 
systèmes mobiles ? 
 
Pour notre part, les données que nous avons recueillies viennent corroborer et compléter 
certains constats émis par les fournisseurs. Par exemple, 13,3 % des répondants 
interrogés ont avoué avoir délaissé leur ligne de téléphone conventionnel. Le fait que ce 
chiffre soit plus grand que ceux généralement avancés tient peut être dans l’âge des 
répondants, notre échantillon étant composé en majorité de jeunes, soit des personnes 
ayant moins de 25 ans. Ce qui d’ailleurs indiquerait, conformément à ce qui a été dit 
précédemment,  que la proportion de personnes délaissant complètement le filaire risque 
de s’accentuer dans les années futures.  
 
Ensuite, nous avons remarqué que les hommes sont plus nombreux à délaisser le filaire 
que les femmes, comme il en a été question précédemment lorsque nous avons traité des 
différences qui existent selon le genre des jeunes. Ainsi, rappelons que selon les données 
que nous avons recueillies, 25,4 % des hommes de notre échantillon ont abandonné leur 
ligne terrestre conventionnelle alors que cette proportion n’est que de 6,8 % chez les 
femmes. 
 
Les sans-attache, on le devine, sont les personnes qui ont le plus intégré à leur mode de 
vie les communications sans fil. Contrairement aux autres usagers, ils essaient donc en 
premier sur le téléphone cellulaire lorsqu’ils tentent de rejoindre quelqu’un qui possède 
un téléphone cellulaire et une ligne conventionnelle, et ce, dans une proportion de 80 %, 
comme l’indique le graphique suivant : 
 
 

Ils essaient en premier... 
 

Sans-attache 

80%

20%

Cellulaire Conventionnelle
 

Ils n'ont pas dˇlaissˇ 
le filaire

44,4%

55,6%

Cellulaire Conventionnelle
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Peut-être le signe que certains ne délaissent jamais complètement le filaire, la majorité 
des répondants qui ont affirmé n’utiliser que leur téléphone cellulaire demeure avec le 
fournisseur de services qui fut longtemps le seul à offrir le service de communications 
«terrestres» au Canada, soit Bell : 
 

Quel fournisseur de services choisissent ceux qui ont 
dˇlaissˇ le filaire

8,3% 12,5% 8,3%

50%

Bell Telus Rogers AT&T Microcell (Fido)

 
 
Lors de la deuxième phase de la recherche, nous accorderons une attention particulière 
aux sans-attache, car étant totalement « mobiles », ils pourront nous en apprendre 
beaucoup tant sur les avantages qu’ils tirent de leur téléphone cellulaire que sur les 
irritants qui découlent de l’utilisation de celui-ci. De plus, étant donné la substitution et 
l’intégration complète du mobile qu’ils ont faites, leur comportement est sûrement 
annonciateur d’une tendance future. 
 



 

CONCLUSION 
 
 
 
Les télénautes 
 
Le phénomène des télénautes ne constitue pas un cas isolé, notre étude démontre 
clairement qu’il s’agit d’une pratique de plus en plus répandue chez les jeunes usagers 
des nouvelles technologies de communication. Ce constat témoigne d’une évolution 
significative de l’utilisation des TIC, les usagers ne se considérant plus captifs des 
sources d’informations traditionnelles. Bien sûr ils regardent toujours les émissions 
diffusées par la télévision généraliste, mais ça ne suffit plus. En proie à une forme de 
boulimie informationnelle, ils ont développé la faculté de se positionner dans un entre-
deux technologique, dans une dynamique de saturation qui se manifeste par un état de 
disponibilité latente jusqu’à ce que la sollicitation désirée finisse par se manifester. Ce 
désir d’être alimenté continuellement en nouvelles informations ne se limite pas aux 
contenus diffusés sur Internet ou encore par le téléviseur. En fait, on observe un 
phénomène de réappropriation intertechnologique qui s’étend à l’ensemble des appareils 
disponibles dans l’environnement immédiat de l’usager.  
 
Chacun peut ainsi s’immerger à son aise dans un univers qui recoupe ses centres 
d’intérêt. C’est ainsi que l’adolescent écoute sur son baladeur les derniers MP3 
téléchargés sur Internet, confronte en même temps un adversaire en réseau sur son jeu 
vidéo préféré, et ce tout en surveillant du coin de l’œil la bande dessinée qui défile sur 
l’écran du téléviseur en sourdine. Il s’agit d’une expérience multisensorielle qui, malgré 
l’effort de concentration nécessaire, n’apparaît pas comme une tâche ardue mais plutôt 
comme une détente pour l’usager, notamment parce qu’elle s’articule autour des sources 
de contenus les plus susceptibles de lui procurer la satisfaction recherchée. 
 
La percée des technologies dans ce secteur contribue à transformer les modes de 
communication de personne à personne. Nous avons été étonné de constater à quel point 
l’usage du courriel et du clavardage était ancré dans les habitudes des jeunes Internautes 
que nous avons sondés.  Nous avons également observé d’autres constantes parmi les 
comportements adoptés par ces jeunes usagers, des pratiques qui en se généralisant à de 
larges groupes d’utilisateurs finissent par bouleverser l’ensemble du marché grand public. 
C’est le cas notamment pour les utilisateurs assidus des logiciels P2P qui, par leur 
pratique de libre échange de fichiers en ligne, constituent une menace réelle à l’équilibre 
économique des produits culturels et informatiques numérisés. La valeur attribuée à ces 
objets « trouvés » par les protagonistes qui les obtiennent facilement de même que leur 
durée de vie réelle n’a plus rien à voir avec les mêmes produits lorsqu’ils sont acquis 
commercialement en magasin. D’autres comportements, jugés inacceptables socialement 
pour des adolescents, prennent un essor inattendu dans les pratiques des jeunes faisant 
partie de notre échantillon. La fréquentation de sites de pornographie, de violence sous 
toutes ses formes ou de piratage de logiciels est devenue une activité tout à fait acceptable 
pour un bon nombre d’adolescents mâles qui acceptent d’en faire état librement. 
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Nous savons que ces nouvelles attitudes communicationnelles existent, maintenant il 
nous reste à comprendre pourquoi et comment ces transformations apparaissent dans les 
pratiques des usagers grand public des TIC. Pour se faire, il faudra identifier les réseaux 
sociaux, tant virtuels que réels, qui sont à l’œuvre dans une telle mutation. Comment 
s’effectuent les apprentissages? Comment se transfèrent les compétences technologiques 
à l’intérieur et à l’extérieur du foyer? Quelles conditions favorisent l’émergence d’un 
comportement particulier chez l’usager? Qu’est ce qui est transformé dans les façons de 
faire usuelles? Qu’est-ce qui est nouveau et qu’est ce qui est appelé à disparaître? 
Comment s’organisent les communautés virtuelles sur Internet, quelles sont les règles et 
les structures constituantes de ces groupes sociaux? Quelles retombées ces 
bouleversements entraînent sur la cellule familiale? Finalement, les réponses à ces 
questionnements devraient fournir de nombreuses indications qui permettront à 
l’industrie de  s’ajuster pour répondre plus adéquatement aux besoins émergeant de ce 
marché grand public en évolution. 
 
Les mobiles 
 
Il importe de rappeler que l’appropriation par les jeunes usagers de la téléphonie mobile 
et de l’ensemble des possibilités qu’elle offre est un processus évolutif dont la durée 
dépend d’une foule de facteurs. Parmi ceux que nous avons identifiés, notons : le genre, 
le type de forfait choisi et la situation domiciliaire. Ces facteurs ont une incidence 
certaine tant en ce qui concerne les raisons d‘acquisition du téléphone cellulaire que 
l’utilisation effective qui en est faite subséquemment. D’ailleurs, on ne doit pas oublier 
que ces deux étapes dans l’appropriation des mobiles doivent être perçues comme étant 
deux éléments indissociables et interdépendants qui forment un tout. Ainsi, lors de 
l’acquisition, l’usager évalue ses besoins et l’utilisation qu’il compte faire de son mobile 
en fonction de sa situation présente, mais celle-ci risque évidemment de changer, et 
lorsque le changement s’opère, il demeure en quelque sorte prisonnier des choix qui ont 
été faits antérieurement, ce qui influe sur l’utilisation effective du mobile bien que ses 
besoins soient maintenant différents. Par exemple, il va peut-être se procurer un 
téléphone cellulaire avant tout pour des raisons de sécurité, mais au fil du temps, son 
utilisation va probablement s’étendre à d’autres usages. Par contre, ceux-ci seront en 
quelque sorte balisés par le choix qui aura été fait lors de l’acquisition et du choix du 
forfait.  
 
Les facteurs identifiés comme déterminants dans l’appropriation des mobiles ont donc 
une incidence à ces deux niveaux. Les jeunes femmes n’acquerront pas un téléphone 
cellulaire pour les mêmes raisons que les jeunes hommes, et par conséquent, ne choisiront 
pas le même type de forfait et l’utilisation qu’ils en feront par la suite sera différente. Le 
même raisonnement prévaut en ce qui concerne la situation domiciliaire des jeunes 
utilisateurs de mobiles et le type de forfait qu’ils choisissent.  
 
À un autre niveau, les données recueillies font également apparaître trois façons 
différentes d’appréhender le mobile qui correspondent en fait à trois types de 
comportement : le compulsif, l’étapiste et le sans-attache. Le compulsif utilise 
abondamment son téléphone cellulaire. Son temps d’utilisation hebdomadaire est 
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relativement élevé, de même que la durée de ses appels. Il effectue des interurbains, 
utilise son mobile principalement pour les loisirs et serait prêt à délaisser sa ligne filaire 
conventionnelle si certaines conditions étaient réunies, comme par exemple une 
diminution des prix pour l’utilisation du mobile, si sa connexion Internet ne s’effectuait 
pas via la ligne téléphonique terrestre, s’il était seul à utiliser la ligne filaire à la maison, 
etc. Le compulsif tire également profit de l’ensemble des possibilités que lui offre son 
mobile : il joue sur celui-ci, envoie des SMS, navigue sur Internet et chat. Quant à lui, 
l’étapiste apparaît comme un utilisateur plutôt modéré du mobile, car tout en utilisant 
celui-ci, il limite ses communications sans fil.  
 
Ainsi, son temps d’utilisation hebdomadaire est relativement faible, son mobile n’est pas 
ouvert en tout temps, il l’utilise principalement pour les urgences et le prix des 
communications constitue pour lui un frein à l’utilisation de son mobile. De plus, le 
mobile semble dans son cas un outil complémentaire à la ligne filaire conventionnelle que 
l’étapiste ne veut pas abonner. Par exemple, lorsqu’il reçoit un appel sur son mobile, il 
demande à l’appelant de le rappeler sur son téléphone filaire conventionnel et lorsqu’il 
tente de rejoindre quelqu’un qui possède à la fois un téléphone mobile et un téléphone 
filaire, il essaie en premier sur ce dernier. Contrairement au compulsif, il ne serait prêt à 
délaisser sa ligne filaire sous aucune condition. Enfin, il est gêné tant lorsque son 
téléphone cellulaire sonne en public que lorsqu’il doit prendre l’appel dans un endroit 
public. Le dernier comportement identifié, et non le moindre puisqu’il représenterait une 
appropriation totale du mobile, est le sans-attache. La principale caractéristique qui 
distingue celui-ci des deux autres comportements est qu’il a complètement délaissé la 
ligne filaire conventionnelle pour n’utiliser que le mobile. Ainsi, le mobile se substitue au 
téléphone filaire conventionnel. 
 
Lors de la deuxième phase de la recherche, nous approfondirons l’étude de chacun de ces 
comportements en cherchant à cerner la nature des conversations de chacun et les 
différentes stratégies communicationnelles qu’ils ont développées. Par exemple, avec qui 
parlent-ils et de quoi? Est-ce que leur relation avec des amis qui n’ont pas de mobile a 
changé depuis qu’ils en ont un ? Est-ce que leurs comportements, attitudes et modes de 
vie ont changé depuis qu’ils utilisent un mobile ? Il s’agira donc d’identifier les nouveaux 
usages sociaux qui sont induits par le mobile. Ainsi, après avoir dressé un portrait des 
jeunes utilisateurs de mobiles, des facteurs qui influent sur son appropriation et les 
caractéristiques des différents comportements qu’ils développent, il nous reste à 
découvrir les indices d’une nouvelle culture mobile et à bien cerner les différents modes 
de vie « mobiles ». 
 
 



 

 
ANNEXE 1 

 
 
 

Questionnaire Télénaute 
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LA CONVERGENCE ENTRE L’INTERNET ET LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE  
Chaire Unesco-Bell en communication de l’Université du Québec à Montréal 

 
VOLET ORDINATEUR 
 

1. Est-ce que tu utilises un ordinateur à la maison?  Oui � Non �  
 

2. Si oui, depuis combien de temps? 1 an � 
  2 ans � 
  3 ans  � 
  4 ans � 
  plus de 5 ans � 
 
3. À quoi te sert l’ordinateur? (il peut y avoir plusieurs réponses) 
  Effectuer des travaux scolaires  � 
  Rechercher des informations � 
  Communiquer avec les autres � 
  Dessiner (graphique, photo)  � 
  Écouter de la musique � 
  Jouer à des jeux vidéos � 
  Autres activités ________________  
 
4. Quels logiciels sais-tu manipuler ? nom du logiciel  
  Texte � __________________ 

  Images � __________________ 

   Musique � __________________ 

  Jeux  � __________________ 

  Autres       __________________________________  
 
5. Combien de personnes utilisent l’ordinateur à  la maison?    __________________  
 

6. Qui utilise le plus l’ordinateur chez vous? Parents � Enfants   � 
 
7. Quels périphériques sont branchés à l’ordinateur ?  
 Imprimante  �  Manettes de jeux � 
 Graveur de CD �  Lecteur DVD  � 
 Scanner �  Système de son � 
 Caméra �  Autres _______________ 
8. Quelles utilisations de l'ordinateur sont particulières à votre famille, c’est-à-dire 

quels sont les usages qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs ?  Voici 
quelques exemples : 
Dans certains foyers,  
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 - on aura installé un mini-réseau familial entre plusieurs ordinateurs, 
 - l’ordinateur est devenu une véritable boîte à musique, 
 - l’écran de l’ordinateur sert au visionnement de DVD, 
 - on se sert d’une caméra vidéo pour communiquer, etc. 
 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
 
 
VOLET INTERNET 
 
9. Où utilises-tu le réseau Internet?  
  À la maison  � 
  À l’école � 
  Chez des amis � 
  Autres     _______________  
 

10. Depuis combien de temps? 0-1 an � 
  2 ans � 
  3 ans  � 
  4 ans � 
  5 + ans � 
 
11. Comment l’Internet entre dans ta maison?   
 Téléphone � Câble �    Aucun   �  
12. As-tu accès au réseau Internet à haute-vitesse à la maison?   
   Oui � Non  �  
 
13. Combien d’heures passes-tu sur Internet ? (environ)  

        par jour           par semaine 
  moins d’une heure � 0-1 heure � 
  1 heure � 1-5 heures � 
  2 heures � 5-10 heures � 
  3 heures � 10-20 heures � 
  4 heures � 20-25 heures � 
  5 + heures � 25 + heures � 
14. Quand tu es à la maison, à quels moments de la journée utilises-tu le plus Internet? 
 (tu peux cocher plusieurs réponses)     lun mar mer jeu ven sam dim 
  avant-midi � � � � � � � 
  après-midi � � � � � � � 
  soirée  � � � � � � � 
  nuit  � � � � � � � 
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15. Utilises-tu Internet pour faire tes devoirs?             Oui � Non �  
 
16. Si oui, quelles ressources d’Internet te sont les plus utiles? 
  Moteur de recherche �  
  Courrier électronique � 
  Site Web pour de l’aide pédagogique � 
  Autres � _________ 
 
 
17. Comment qualifierais-tu la recherche d’informations sur Internet? 
  Très difficile � 
  difficile �  
  moyennement difficile �  
  facile �  
  très facile �  
  

18. Comment t’y prends-tu pour trouver ce que tu cherches sur Internet ?  
          (tes stratégies de recherche) 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
19. Quels sont tes sites préférés sur le Web? (Coche ceux que tu visites le plus souvent) 
  Sites en lien avec l’école � Sites commerciaux � 
  Sites d’informations – actualité - météo � Sites de jeux en ligne �  
 Sites culturels (arts, spectacles, divertissement) � Pages personnelles � 
  Sites de loisirs (sport, hobby, etc.) � Sites de courriels gratuits � 
 Sites « interdits »(violence, pornographie, etc.) � Petites annonces classées � 
  Sites de stations de télévision ou de radio � Autres _________________  
  Pages technologiques, informatiques � _______________________ 
 
20. Est-ce que tu communiques par courrier électronique ? 
  Oui � Non �  
21. Si oui, avec qui échanges-tu des courriels et combien par semaine (environ)? 
 Indique la quantité dans les cases appropriées, s’il y a lieu 
 

 Famille  �           Étudiants     � 
 Amis   �   Personnes rencontrées sur Internet �  

Autres ___________________________________________________           
 
22. Est-ce qu’il t’arrive de clavarder sur Internet ? (chatter) 
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 Oui � Non �  
23. Si oui, avec qui clavardes-tu?  
 

 Famille  �           Étudiants     � 
 Amis   �   Personnes rencontrées sur Internet �  

Autres  ___________________________        
24. Est-ce que tu fréquentes des forums de discussion? 
 Oui � Non �  
25. Si oui, lesquels? ____________________________________________  
 
26. Parmi les activités suivantes, lesquelles pratiques-tu sur Internet? 
  Jouer en réseaux avec des amis �  
  Écouter ou télécharger de la musique (MP3) � 
  Écouter la radio en direct � 
  Regarder des vidéos téléchargés � 
  Rechercher des images � 
  Aucune � 
27. Y a-t-il des choses qui te font peur quand tu navigues sur le réseau Internet ? 
  Virus � Confidentialité des informations � 
  Pirate informatique � Sollicitations abusives � 
 Propos dérangeants � Fraudes � 
  Violence extrême � Aucune � 
 
28. Qu’aimerais pouvoir faire sur Internet, si c'était possible techniquement? 
 ______________________________________________  
 ______________________________________________  
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VOLET TÉLÉVISION 
 
29. Comment recevez-vous le signal de télévision chez-vous? 
  Câble �  
  Satellite � 
  Antenne extérieure � 
  Oreilles de lapin � 
 
30. Combien de chaînes différentes sont accessibles? _____________  
 
31. Combien de chaînes différentes regardes-tu habituellement? ______  
 
32. Quelles sont tes 5 émissions préférées ? (Énumère-les par ordre d’importance) 
 1. ________________________________  
 2. _________________________________  
 3. ________________________________  
 4. ________________________________  
 5. ____________________________________________  
 
33. Combien d'heures consacres-tu à regarder la télévision par semaine?    _________
  
34. Est-ce que vous louez des vidéos? 
  Oui � Non �  
35. Si oui, combien par semaine ? (environ) 

 Cassettes VHS ____________  
 DVD ____________  

 Télé-à-la-carte ____________  
 
36. Si tu avais le pouvoir de changer la télévision, qu'est-ce que tu aimerais faire? 
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 _________________________________________________  
 
 
VOLET TÉLÉVISION / INTERNET 
 
37. Est-ce qu'il y a un ordinateur dans la même pièce que la télévision? 
  Oui � Non �  
 
38. Est-ce qu'il t'arrive d'utiliser l’ordinateur tout en regardant la télévision? 
  Oui � Non �  
39. Si oui, durant quelles émissions ? 
 __________________________________________________________________  
40. Est-ce facile ou difficile de faire les deux en même temps? 
  Très difficile � 
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  difficile �  
  moyennement difficile �  
  facile �  
  très facile �  
41. Pourquoi ? 
 __________________________________________________________________  
 
42. Est-ce que tu vas sur les sites Web des émissions de télévision? 
  Oui � Non �  
43. Si oui, pour faire quoi? 
  Participer à des concours �  
  Donner ton opinion � 
  Poser des questions � 
  Consulter la grille horaire �   
 Autres  __________  
 
44. Aimerais-tu pouvoir naviguer sur Internet en passant par la télévision? 
 Oui � Non �  
 
45. Est-ce que ce serait une source de conflit entre les membres de la famille? 
 Oui � Non � ne sais pas  � 
 
46. Combien d’heures par semaine consacres-tu… ? 
  à l’écoute de la télévision           _________  heures 

  à la navigation sur Internet            _________  heures 

  à l’écoute de la musique           _________  heures 

  aux jeux vidéos           _________  heures 

  aux activités extérieures (sports, loisirs)            _________  heures 

  aux rencontres sociales            _________  heures 

  au travail rémunéré            _________  heures 
 
47. Est-ce que tu trouves que les technologies de communication prennent trop de place 

dans la vie de tous les jours ? (Explique pourquoi) 
 _____________________________________________________  
 _____________________________________________________  
 _____________________________________________________  
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ANNEXE 2 

 
 
 

Questionnaire Mobile 
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LES MOBILES : UN NOUVEAU MODE DE COMMUNICATION 
 

Chaire Unesco-Bell en communication à l’Université du Québec à Montréal 
 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à ce questionnaire qui ne prendra que 
quelques minutes de votre temps. 
 
 
 
 
Question 1 – Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous équipé d’un appareil sans fil ?  
 
On vous l’a offert    _ 
C’est à la mode   _ 
Pour rester en contact   _ 
Téléavertisseur insuffisant (pager)   _ 
Pour des raisons professionnelles    _ 
Pour des raisons personnelles   _ 
Lesquelles : ------------------------------------------------------------------ 
Autres : ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Question 2 - Depuis combien de temps possédez-vous un appareil sans fil ? 
 
Moins de 6 mois      _ 
6 mois à 1 an       _ 
2 ans       _ 
3 ans       _ 
4 ans       _ 
5 ans et plus      _ 
 
 
Question 3 – Quel(s) outil(s) de communication sans fil utilisez-vous ? 
 
Téléphone cellulaire      _ 
SCP        _ 
Téléavertisseur (Pager)     _ 
BlackBerry       _ 
Palm-pilot       _ 
Mike        _ 
Aucun        _ 
Autres : ---------------------------------------------------------------- 
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Question 4 – Avez-vous déjà eu un téléavertisseur? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
 
Question 5 - Qui a payé votre sans fil ? 
 
Moi     _ 
Parents     _ 
Conjoint     _ 
Autres : ---------------------------------------------------- 
 
 
Question 6 - Qui paye pour vos communications ? 
 
Moi     _ 
Parents     _ 
Conjoint     _ 
Autres : ---------------------------------------------------- 
 
 
Question 7 - Le prix des communications est-il un frein à l’utilisation de votre sans fil ? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
 
Question 8 - Préférez-vous acheter une carte prépayée ou prendre un forfait ? 
 
Carte prépayée     _ 
Forfait post-payé     _ 
 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 100

Question 9 - Avec quelle entreprise faites-vous affaire ? 
 
Bell mobilité     _ 
Telus     _ 
Rogers AT&T    _ 
Microcell (Fido)    _ 
 
 
Question 10 - Avez-vous déjà pensé à changer de fournisseurs de services sans fil pour 
des raisons autres que tarifaires ? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

 
 
 
 

 
 
Question 11 – Parmi les services suivants, lesquels sont inclus dans votre forfait et 
lesquels sont ajoutés à votre forfait ? (Cochez dans la colonne appropriée) 
 
 Inclus dans le 

forfait 
Ajoutés dans le 

forfait 
Ne s’applique 

pas 
Appel en attente    
Afficheur    
Renvoi automatique    
Conférence à trois    
Boîte vocale    
Autres :------------------------------
------ 

   

 
 
Question 12 – À quelle fréquence utilisez-vous les services suivants ? (Cochez la 
colonne appropriée) 
 
 Toujours Souvent À l’occasion Rarement Jamais 
Appel en attente      
Afficheur      
Renvoi automatique      
Conférence à trois      
Boîte vocale      
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Question 13 - Est-ce que vous consultez l’afficheur avant de répondre? 
 
Toujours     _ 
Souvent     _ 
À l’occasion     _ 
Rarement     _ 
Jamais      _ 
Ne s’applique pas    _ 
 
 
Question 14 - Est-ce qu’il arrive que vous ne répondiez pas après avoir consulté 
l’afficheur? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
Ne s’applique pas    _ 
 

Pour quelle(s) raison(s) ?  

 
 
 
 

 
 
Question 15 – Quel(s) service(s) qui n’existe(nt) pas souhaiteriez-vous avoir ? 
 

 
 

 
 
Question 16 - Dans quelle situation utilisez-vous principalement votre sans fil ? (Cochez 
une seule case) 
 
Urgence     _ 
Loisir      _ 
Travail      _ 
Autres : -------------------------------------------------- 
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Question 17 – Vous utilisez votre sans fil pour ? (Cochez dans la colonne appropriée) 
 
 
 

Parenté Conjoint Amis Étudiants Collègues de 
travail 

Parler      
Envoyer des SMS      
Chatter      
Jouer      
S’informer      
Se brancher à 
Internet 

     

Autres : -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
 
 
Question 18 - Avec votre sans fil, à qui parlez-vous le plus souvent ? (Indiquez le 
pourcentage consacré à chacune des catégories) 
 
Parenté     ___ 
Conjoint     ___ 
Amis      ___ 
Étudiants     ___ 
Collègues de travail    ___ 
Autres : ------------------------------------------------------ 
 
 
Question 19 - Pour chacune des catégories suivantes, indiquez le nombre de personnes 
que vous connaissez qui possède un sans fil ? 
 
Parenté     ___ 
Conjoint     ___ 
Amis      ___ 
Étudiants     ___ 
Collègues de travail    ___ 
Autres : ------------------------------------------------------ 
 
 
Question 20 - Lorsque vous tentez de rejoindre quelqu’un qui possède un téléphone 
conventionnel et un sans fil, vous essayez en premier? 
 
Sur son sans fil    _ 
Sur son téléphone conventionnel  _ 
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Question 21 - Lorsqu’une personne vous appelle sur votre sans fil, 
 
Vous prenez l’appel et parlez aussi longtemps que vous le désirez   _ 
Vous prenez l’appel et écourtez votre conversation    _ 
Vous demandez à la personne de vous rappeler sur votre ligne conventionnelle _ 
 
 
Question 22 - À quel moment utilisez-vous le plus votre sans fil ? (Cochez une seule 
case) 
 
Le jour      _ 
Le soir      _ 
Les week-ends    _ 
Sans aucune distinction   _ 
 
 
Question 23 - En moyenne, combien d‘appels effectuez-vous et recevez-vous ? 
 
 Appels reçus Appels envoyés 
Le jour   
Le soir   
Les week-ends   
 
 
Question 24 - En moyenne, combien de temps utilisez-vous votre sans fil par semaine ? 
 
Moins de 50 minutes    _ 
50 à 100 minutes    _ 
100 à 150 minutes    _ 
150 à 200 minutes    _ 
Plus de 200 minutes    _ 
 
 
Question 25 - En moyenne, combien de temps durent vos appels ?  
 
Moins de 1 minute    _ 
1 à 2 minutes     _ 
2 à 3 minutes     _ 
3 à 5 minutes     _ 
5 à 10 minutes     _ 
Plus de 10 minutes    _ 
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Question 26 - Est-ce que vous faites des appels interurbains avec votre sans fil? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
Si oui, combien d’appels en moyenne par semaine ? 
 
 
Question 27 - Est-ce que les appels interurbains sont inclus dans votre forfait ? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
 
Question 28 – Depuis que vous utilisez votre sans fil, avez-vous délaissé votre ligne de 
téléphone conventionnelle ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
Pour quelle(s) raison(s) ? 
 

 
 
 

 
 
Question 29 – À quelle(s) condition(s) seriez-vous prêt(e)s à délaisser votre ligne de 
téléphone conventionnelle ?  
 

 
 
 

 
 
Question 30 - Où utilisez-vous le plus souvent votre sans fil ? 
 
À la maison     _ 
À l’école     _ 
Au travail     _ 
Dans la voiture    _ 
Dans l’autobus    _ 
Sur la rue     _ 
Autres : --------------------------------------------------- 
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Question 31 - Lorsque vous n’êtes pas à l’école ou au travail, votre sans fil est-il en tout 
temps ouvert? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 

Pour quelle(s) raison(s) ? 

 

 
 
 
Question 32 – Etes-vous gêné(e)s lorsque votre sans fil sonne en public ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
Il est toujours en mode vibration  _ 
 
 
Question 33 – Etes-vous gêné(e)s de répondre à un appel lorsque vous êtes dans un 
endroit public? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 

Pour quelle(s) raison(s) ?  

 
 

 
 
 
Question 34 – Avez-vous déjà appelé le 911 avec votre sans fil? 
 
Oui     _ 
Non     _ 
 

Si oui, dans quelle(s) situation(s) ?  

 
 

 
Question 35 - Est-ce que vous limitez vos communications à cause des risques pour la 
santé que représente l’utilisation du sans fil ? 
 
Oui     _ 
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Non     _ 
 
 
Question 36 - Est-ce qu’il vous arrive de jouer sur votre sans fil ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
 

Si oui, à quel(s) jeu(x) ? 

 
 
 
 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

 
 
 
 

 
 
Question 37 – Est-ce qu’il vous arrive de communiquer par SMS ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
 
 
Question 38 – Pour quelle(s) raison(s) ne communiquez-vous par SMS ?  
 
Grosseur des touches     _ 
Trop dispendieux     _ 
Préfère parler     _ 
Usage trop complexe     _ 
Ergonomie du téléphone    _ 
Poids trop lourd     _ 
Durée de la batterie     _ 
Vitesse de transmission trop longue   _ 
Écran pas assez lisible     _ 
Autres :--------------------------------------------------------------------------- 
Question 39 – Est-ce qu’il vous arrive de chatter grâce à votre sans fil ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
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Question 40 – Pour quelle(s) raison(s) ne chattez-vous pas avec votre sans fil ?  
 
Grosseur des touches     _ 
Trop dispendieux     _ 
Préfère parler     _ 
Usage trop complexe     _ 
Ergonomie du téléphone    _ 
Poids trop lourd     _ 
Durée de la batterie     _ 
Vitesse de transmission trop longue   _ 
Écran pas assez lisible     _ 
Autres :--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Question 41 – Quel(s) genre(s) d’information vous procurez-vous grâce à votre sans fil ?  
 
 Oui Non 
Météo   
Divertissement   
Loto   
Blagues   
Résultats sportifs   
Actualités   
Résultats financiers   
Aucune   
Autres :-----------------------
-------------- 

  

 
 
Question 42 – Accédez-vous à Internet grâce à votre sans fil ?  
 
Oui     _ 
Non     _ 
 

Si oui, pour quel(s) site(s) ?  

 
 
 
 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 
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Question 43 – Si vous deviez modifier votre sans fil, quel(s) aspect(s) changeriez-vous ?  
 

 
 
 

 
 
Question 44 – Quels aspects de votre sans fil aimeriez-vous personnaliser ?  
 
Couleur de l’appareil     _ 
Sonnerie du sans fil     _ 
Intensité de l’écran     _ 
Vitesse de navigation     _ 
Autres : ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Question 45 – Quel(s) accessoire(s) possédez-vous ?  
 
Casque d’écoute     _ 
Étui de cuir      _ 
Piles longue durée     _ 
Ensemble main libre portatif pour l’auto  _ 
Autres : ---------------------------------------------------- 
 
 
Question 46 – Dans quelle(s) situation(s) utilisez-vous votre casque d’écoute ? 
 

 
 
 
Question 47 – Que souhaiteriez-vous faire avec votre sans fil que vous ne pouvez pas 
faire présentement? 
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IDENTIFICATION 
 
Nom ………………………………………………………………….................................. 
 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………............. 
 
Sexe  � Homme 

  � Femme 
 
 
Langue � Français 

maternelle � Anglais 

  � Autre : (Préciser : …………………………………………………) 
 
 
Âge  � 14-16 ans 

  � 17-18 ans 

  � 19-20 ans 

  � 21-22 ans 

  � 23-24 ans 

  � 25 et plus 
 
 
Scolarité � Aucun 

  � Primaire 

  � Secondaire ou équivalent 

  � Collégial, Cégep, Institut technique, cours classique 

  � Études universitaires sans diplôme 

  � Universitaire, 1er cycle 

  � Universitaire 2ème cycle 

  � Universitaire 3ème cycle 

  � Autre : (Préciser : …………………………………………………) 
 
Dans quel programme d’étude êtes-vous inscrit présentement :  
 
………………………………………………….................................................................... 
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Travaillez-vous à temps partiel pendant vos études ? 
 
Oui       � 

Non      � 

Ne s’applique pas    � 
 
 
 
 
Vous habitez ?  
 
Chez vos parents    � 

Seul(e)      � 

En colocation     � 

En couple     � 
 
 
Indiquer la localité de votre résidence principale 
…………………………………………………………………………………………… 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 
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