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Déroulement de la présentation

Quelques constats permettant d’identifier le rôle et la place

des objets mobiles au sein de l’écosystème des dispositifs

technologiques

Les auteurs privilégiés et les précisions méthodologiques

L’objet technique « cellulaire » :

Objet de mobilisation ?

Objet de médiation ?

Représentation de la production de soi, voire d’une forme de

prolongement de soi ?

Vos questions
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Les questions ? 

Quelle production de soi le cellulaire autorise-t-il ?

Peut-on parler des technologies de l’information et

de la consommation ?
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Indices et contre indices

78 % des ménages canadiens ont dit avoir un téléphone cellulaire en 2010, 

comparativement à 74 % en 2008.

La proportion des ménages ayant un téléphone cellulaire était la plus élevée dans 

trois provinces de l'Ouest — Alberta (87 %), Saskatchewan (83 %) et Colombie-

Britannique (82 %) — et en Ontario (81 %). Le Québec avait le plus faible taux 

d'utilisation de téléphones cellulaires, soit 69 % des ménages.

En outre, plus de ménages abandonnent le service téléphonique par ligne terrestre 

en faveur du service sans fil seulement. En 2010, 13 % des ménages ont dit utiliser 

un téléphone cellulaire exclusivement, comparativement à 8 % en 2008.

C'était particulièrement le cas pour les jeunes ménages. En 2010, 50 % des 

ménages du groupe des 18 à 34 ans n'utilisaient qu'un téléphone cellulaire, 

pourcentage plus élevé que celui de 34 % enregistré deux ans plus tôt. Pour 

l'ensemble des autres ménages, 8 % utilisaient un téléphone cellulaire 

exclusivement, contre 5 % auparavant.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110405/dq110405a-fra.htm 4



De 1983 ….. À 2011

Sources : http://souvenirs80.unblog.fr/2008/06/27/1983-le-1er-telephone-mobile-par-motorola/

1983 : Le 1er téléphone mobile par Motorola : le DynaTAC 8000 X. 

Ce téléphone était vendu 4.000 $, pesait 793,8 grammes et disposait 

d'une batterie permettant de parler une demi-heure.
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Indices et contre indices

Cette mise à jour décrit la présence grandissante des téléphones

cellulaires dans les activités de télécommunication des

consommateurs canadiens et fait ressortir des questions de

consommation qui y sont rattachées. La plupart des Canadiens ont

un téléphone cellulaire, l'utilisent de façon très intensive à des fins

variées et commencent même à s'en remettre exclusivement au service

cellulaire pour leurs besoins en termes de téléphonie.

Les développements technologiques et les services améliorés offerts

aujourd'hui représentent de nombreux avantages pour les

consommateurs, mais ils créent une certaine confusion et des difficultés

sur le marché. Les questions relatives à la protection des

consommateurs continueront d'évoluer et d'exiger une attention

soutenue à mesure que de nouveaux venus feront leur entrée sur le

marché de la téléphonie cellulaire (…).

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02267.html 6



Les auteurs privilégiés

L’invention du quotidien, Michel de Certeau (1980) : 

Les ‘‘dispositifs’’ qui ont ‘‘vampirisé’’ les institutions et réorganisé en sous-

main le fonctionnement du pouvoir (Foucault, 1975)

La redistribution des modalités techniques et de l’espace pour en faire 

l’opérateur d’une ‘‘surveillance’’ généralisée (de Certeau, 1980, p. 13-14). 

La stratégie se rapporte au calcul des rapports de force. Elle devient 

possible à partir du moment où un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable 

d’un « environnement ». 

La tactique, en revanche, n’a pas de lieu propre car elle s’exerce sur celui 

d’un autre.  C’est, un calcul qui ne peut pas compter sur un propre, ni donc 

sur une frontière qui distingue l’autre comme une totalité visible (de 

Certeau, 1980, p. 21). 

Source : De Certeau, 1980 7



Les auteurs privilégiés

L’empire du loft, Jean-François Jost (2002) : 

L’adaptation de l’usager aux caractéristiques du dispositif technologique 

qu’il choisit en fonction du rôle qu’il entend interpréter. L’usager (du 

cellulaire) évolue dans un monde dont les contours sont à l’image de l’objet 

technologique qu’il utilise.

Le monde de ‘‘Big brothers’’ à cause d’un État qui, à vouloir tout maîtriser, 

s’immisce dans chaque instant de notre vie et de notre intimité (Jost, 2002, 

p.13). 

Quel est la différence entre l’attitude des jeunes lofteurs volontaires, ayant 

accepté de se soumettre au regard de caméras atteintes d’agrypnie 

(absence totale de sommeil) et celles de personnes branchées en 

permanence, grâce à leur cellulaire ? Aucune !

La suppression des frontières entre l’espace privé et l’espace public : tant 

pour la dimension spatiale que temporelle – les temps du présent et du 

futur - (Godard, cité par Jost, 2002). 

Source : Jost, 2002 8



Les notes méthodologiques

Deux études réalisées en 2010 – 2011 sur la mobilité 

L’analyse des interactions entre les usagers et les services 

mobiles transactionnels

113 usagers (41 Montréal, 36 Québec, 36 Sherbrooke) par 

groupes de discussion

2 077 questionnaires par panel Web pancanadien (marge 

d’erreur de +/- 2,15%)

Triangulation de la recherche

L’analyse des interactions entre les usagers 

(employeurs/employés) et les conséquences sur l’hybridation 

des sphères privées et publiques

20 entrevues réalisés en milieu organisationnel
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Les notes méthodologiques

Le téléphone cellulaire : un accessoire fortement utilisé

depuis au moins six ans
Dans l’ensemble, près des deux tiers des Canadiens qui possèdent

un téléphone cellulaire l’utilisent depuis au moins six ans (64%). Par

ailleurs, près des trois quarts (74%) des Canadiens détenteurs d’un

téléphone mobile utilisent celui-ci entre 69 et 179 minutes (39%)

entre 10 et 59 minutes (35%) quotidiennement.

Téléphone intelligent : une majorité en possède un
En ce qui concerne la population canadienne qui détient un 

téléphone cellulaire, 78% affirment posséder un téléphone 

intelligent, alors que 22% utilisent un téléphone de base. Parmi 

ceux qui ne possèdent pas de téléphone intelligent, 84% souhaitent 

s’en procurer un d’ici les six prochains mois.
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Les notes méthodologiques

Applications
Total

Utilisateurs

Moins de 10 

minutes

De 10 min à 

moins de

1 h

1 h à moins 

de  3 h 

Plus de trois 

heures

n’utilise pas 

ce service

N’a pas accès 

à ce service

Voix 99% 44% 37% 13% 5% 1% 1%

Messagerie texte / 

instantanée
96% 34% 37% 16% 9% 2% 1%

Appareil photo / 

vidéo
89% 63% 20% 4% 2% 8% 3%

Navigation sur 

Internet
76% 21% 31% 18% 6% 7% 16%

Jeux 75% 39% 24% 9% 3% 19% 7%

Ajout d’applications 69% 50% 13% 4% 2% 15% 17%

Réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, 

autres)

68% 22% 28% 13% 5% 13% 19%

Lecteur de musique 66% 30% 17% 14% 5% 24% 10%

Géolocalisation 55% 39% 12% 4% 0% 20% 25%

Opérations 

bancaires
53% 40% 10% 2% 1% 23% 25%
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Les notes méthodologiques

Le téléphone cellulaire : un accessoire fortement utilisé

pour permettre le fonctionnement des organisations

professionnelles

Les managers de Alpha sont unanimes concernant l’importance du

cellulaire pour le fonctionnement de leur entreprise.

Tous les employés de Alpha, interrogés dans le cadre de notre

étude privilégient la possession d’un cellulaire à celui d’un

téléphone résidentiel.
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Les formes de la mobilisation

Un rappel de ce qu’est la « mobilisation »

Mise sur pied de guerre des forces militaires d'un pays par le rappel

dans les armées de tous ceux qui sont désignés pour y servir en

temps de paix.

Ensemble des dispositions prises sur le plan militaire, administratif,

économique, etc., pour assurer dans un pays, en cas de menace, la

sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ;

état de quelqu'un qui est mobilisé.

Action de mobiliser ses propres facultés : Mobilisation de l'attention.

Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mobilisation/51883 13

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mobiliser/51886


Les formes de la mobilisation

La mobilisation met en œuvre trois phénomènes :

Une stratégie – et des tactiques

Un ensemble d’acteurs sociaux

Un objectif commun.

Est-ce que la « mobilisation » est – par nature – collective ?

« Une mobilisation collective a pour but de changer une situation

sociale, en un sens favorable au groupe, selon ses valeurs et ses

motivations. »

« Les mobilisations collectives témoignent d'une conscience collective

de ceux qui y participent, et d'une constitution des identités sociales. »

Touraine (1982), met de l’avant une culture commune, une identité, en

vue de défendre ses intérêts vis-à-vis de groupes concurrents

http://brises.org/notion.php/mobilisation-collective/groupes-sociaux/mouvements-sociaux/identite/luttes-

sociales/notId/85/notBranch/85/
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Le cellulaire, objet de mobilisation

Les usagers mobilisent l’objet « cellulaire » en utilisant diverses

stratégies et tactiques pour affirmer leur pouvoir sur le

« dominateur ».

À l’inverse, le cellulaire mobilise les usagers en instaurant une

forme de culture « mobile » partagée par les différents acteurs

L’objectif commun repose sur une marque d’appartenance

sociale

Investissement « affectif » : Je me sens tout nu sans mon

téléphone

Investissement social : Moi j'utilise mon téléphone tout le temps.

Je suis toujours sur mon téléphone. Si je suis pas sur l'internet

pour trouver quelque chose je suis sur Facebook.

Investissement technique : Un porte-monnaie électronique, une

carte d’identité, un GPS et bientôt, un micro greffé dans l’oreille ….
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Production de soi ou prolongement de 

soi ? 
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Les formes de médiation
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Un rappel de ce qu’est la « médiation »

Entremise, intervention destinée à amener un accord : offrir

sa médiation pour résoudre un conflit.

Fait de servir d'intermédiaire, en particulier dans la

communication : Sensibiliser le public par la médiation de la

radio.

Procédure de règlement des conflits collectifs du travail dans

laquelle intervient un médiateur.

Mode de solution pacifique d'un conflit international,

consistant à recourir à des médiateurs.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diation



Les formes de la médiation

Le cellulaire induit la « surveillance généralisée » à distance

L’image du panopticon : un panoptisme inversé. C’est une sorte de 

« tel est vu qui croyait voir ». 

La représentation d’un système à un ‘‘espace de flux’’, caractérisé par 

l’effacement du lieu au profit du réseau : « L’entrée dans le réseau est 

hasardeuse et tous les participants y sont égaux. Chacun peut donc 

décider d’en faire partie et d’en sortir librement et à tout moment 

(Jauréguiberry, 2003 ; Flichy, 2004). »

La rencontre entre la dimension privée et la dimension professionnelle 

(Isaac et Kalika, 2001 ; Isaac et al., 2007 ; Metzger et Cléach, 2004). 
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http://www.youtube.com/watch?v=3jXu-cWDNQY


Transformation des liens sociaux

Naissance, affirmation et banalisation de la dimension hybride grâce 

aux réseaux.

Une forme de déni situationnel par rapport à l’existence de la 

dimension hybride, surtout née du professionnel et du privé.

Perte du caractère anxiogène des dispositifs de surveillance, le 

cellulaire y compris (Jost, 2002), qui deviennent des doudous

technologiques (Desbrouvie, 2004).

À l’instar des lofteurs (Jost, 2002), le cellulaire grâce à son évolution 

technologique (afficheur, sonneries attribuées…) induit une forme 

de théâtralisation et de mise en scène des liens sociaux.
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Transformation du rapport au temps

Enchevêtrement des moments sociaux (Isaac, 2007), par exemple 

le ludique et le professionnel. 

Grâce à certaines fonctionnalités du cellulaire (double appel, 

conférence, mise en attente, navigation web pendant une 

conversation téléphonique) le présent tente de prendre la place du 

futur (Godard, cité par Jost, 2002).

Excès de l’information = surinformation = info obésité 

Caractère d’ « Urgence » de la communication par cellulaire
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Production de soi ou prolongement de 

soi ? 
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Je téléphone, donc je suis !
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Avant de conclure !

Sondage réalisé par L’ACTUALITÉ, le 1er novembre 

2011

Question : si les inventions suivantes devaient 

disparaître laquelle vous manquerait le plus ? 

La voiture : 37 %

Internet : 30 %

La télévision : 21 %

Le four micro-ondes : 3 %

Le téléphone cellulaire : 3 % 

Source : L’ACTUALITÉ, 1er novembre 2011, Sondage CROP mené par panel Web auprès de 1000 adultes. 23



Questions

Merci de votre attention !

Vos questions
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