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« La véritable tâche de la phénoménologie, telle que Edmund Husserl l’a conçue à la fin de
sa carrière, est la démonstration méticuleuse de la manière dont chaque pratique théorique et
scientifique naît du sol oublié et pourtant nourricier de notre expérience sentie et vécue de
manière directe, et n’a de valeur et de signification qu’en référence à cette réalité
primordiale et ouverte »1.
David Abram
Introduction
Dans son livre Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens, le philosophe et
magicien David Abram explique comment le rationalisme occidental a méprisé l'expérience
directe et vivante du monde. Au début de l’ouvrage, l’auteur, alors jeune anthropologue venu
s’initier à la magie locale en Indonésie, raconte son séjour dans une demeure balinaise. Tôt
chaque matin, l’épouse du magicien lui apportait un bol de fruits et plaçait un petit plat de riz
devant sa hutte, selon elle, il s’agissait d’une offrande pour les esprits de la maisonnée. En
s’agenouillant pour regarder ces dons faits aux esprits, il se rend compte qu’une file de
fourmis transporte les grains de riz jusqu’à leur nid. L’anthropologue esquisse alors un
sourire. La femme se donne tant de mal pour apaiser les esprits, tout cela pour que des
fourmis pillent les offrandes. Il en vient soudain à se poser une question : « Et si les fourmis
elles-mêmes étaient les esprits de la maisonnée à qui les offrandes étaient destinées ? »2. La
maison familiale avait été bâtie à proximité de plusieurs nids de fourmis, elle était donc
vulnérable aux nuisances d’insectes. Les dons de riz visaient à garder les colonies de fourmis
à l’extérieur de la maison. L’anthropologue avait pris à la lettre les rituels et la croyance du
couple, il était resté enfermé dans la notion occidentale du terme « esprit » en y voyant de
l’occulte là où les membres de la maisonnée essayaient simplement d’honorer la nature pour
se protéger des invasions. David Abram s’est alors rendu compte qu’il portait un regard
ethnocentrique en supposant que le couple croyait aveuglément à la dimension magique du
rituel : il avait appréhendé leur offrande comme le fruit de l’obscurantisme.

L'idéal scientifique de rationalité n’a pas fait les beaux jours de la notion de magie. Les
travaux développés à ce sujet ont très peu été repris, car pensés comme moins pertinents d’un
point de vue théorique. La recherche en sciences humaines s’est souvent interdite de penser
cette notion, car elle relèverait, à tord, de l’irrationnel. Elle représente en cela un obstacle
verbal pour de nombreux chercheurs qui voient en elle un retour au surnaturel, au fantastique.
En somme une notion peu crédible dans le cadre d’une approche de recherche. La magie est
devenue infréquentable dans le domaine des sciences sociales car encore trop corrélée aux
1
2

ABRAM, David, Comment la terre s'est tue : pour une écologie des sens, Paris, la Découverte, 2013.
ABRAM, David, Comment la terre s'est tue : pour une écologie des sens, Paris, la Découverte, 2013, p. 33.
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balbutiements de l’ethnologie qui cherchait à étudier les « sauvages ». Preuve d’un certain
mépris ethnocentrique, cette notion a servi à dénigrer « l’autre », des civilisations considérées
comme inférieures. Il faut se méfier de ce réflexe en sciences sociales qui consiste à ranger
certains concepts comme pauvres pour leur régler leur compte. Encore aujourd’hui, la
« magie » est maltraitée par le milieu de la recherche, elle est souvent appréhendée comme un
« mot » plus qu’un « concept ». Nous n’avons pourtant pas trouvé de terme qui pourrait
remplacer la notion avec pertinence. Nous nous trouvions face à des concepts qui ne
permettaient pas de pleinement mettre à jour le processus auquel nous souhaitions rendre
compte. Ainsi, nous avons préféré questionner, nuancer et circonscrire notre approche de la
magie, pour mettre à jour un cadre d’analyse laissé pour compte par la recherche au point de
devenir un impensé.
Cette démarche nous mettait face à un enjeu. Nous émanciper des approches naturalistes en
sciences humaines soucieuses de tout classifier pour faire valoir leur dimension scientifique.
Nous avons choisi par « confort », et par souci de précision, un terme qui donne une large
place à l’indéfini, car nous pensons la magie comme un processus plutôt que comme une
typologie. En effet, cela aurait pour risque d’enfermer notre approche et de ne pas totalement
rendre compte des phénomènes singuliers à l’œuvre. La magie est selon nous davantage un
phénomène qui s’observe plus qu’une notion rendue opérable par l’entremise d’un
appareillage méthodologique. L’enjeu était alors de s’émanciper de la représentation
caricaturale que peuvent s’en faire les milieux académiques et l’opinion populaire.

Comme l’explique Bruno Latour les sciences humaines restent souvent sans objet, elles se
sont construites pour : « résister à l’attachement aux objets, qu’elles appellent des fétiches. La
déontologie des sociologues exige d’eux cet anti-fétichisme. On comprend donc pourquoi
réintroduire les objets, reparler du poids des choses, doter les êtres inanimés de vrais forces
sociales, c’est fauter à leurs yeux, c’est revenir à l’objectivisme, à la croyance »3. Ainsi, dans
nos sociétés « naturalistes » l’homme semble être la seule entité à mériter le statut de
personne, de producteur de sens. « La culture occidentale est la seule à avoir dressé un tel
rempart entre l’homme et la matière « inanimée », nous explique Emmanuel Grimaud dans le
cadre de l’exposition au quai Branly « Persona, Étrangement humain »4. Les ethnologues
contemporains semblent en avoir terminé depuis longtemps avec la notion de magie. C’est-àdire avec l’image du sauvage qui, crédule, honore le tonnerre et le feu qu’il cherche à
3

LATOUR, Bruno, Une sociologie sans objet? Remarques sur l'inter-objectivité. Objets et mémoire, Éditions de
la Maison des sciences de l'homme, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2006, p. 49.
4
GRIMAUD, Emmanuel, Persona. Étrangement humain, Catalogue de l’exposition, Hors série, coédition Actes
Sud / musée du quai Branly, 26/01/2016 – 13/11/2016), p. 2.
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maitriser par la magie. Pourtant, la danse chamanique dérivant de l’espoir de faire tomber la
pluie est un acte rationnel, le moyen mis en œuvre est approprié à la fin, il y a une logique
sous-jacente. Un sentiment rationnel peut être vrai ou faux, l’erreur philosophique est alors de
confondre vérité et rationalité. Chaque société entretient son monde avec des rapports
sensibles et perceptifs lui étant propres. La magie cohabite avec une forme de rationalité, c’est
le fait de savoir mais de ne pas savoir, c’est notre liberté de négocier avec le réel, de
l’accommoder et de le « sentir ». Les personnes qui assistent à un tour d’illusionniste savent
que l’on va les tromper, et pourtant elles ne peuvent s’empêcher de ressentir ce qu’elles
savent relever de la tromperie. Selon nous, la magie ce n’est pas tant la manifestation du
surnaturel qu’un rapport esthétique et sensible au monde, qui se manifeste par exemple, dans
nos rapports quotidiens avec les objets techniques.

D’un point de vue ethnologique, la magie se définit comme : « un ensemble des
procédés d'actions sur la nature qui sont fondés sur les rapports de sympathie existant dans le
monde et sur une causalité directe de la pensée »5. La technique et la magie semblent alors
entretenir des affinités suggestives. Dans son Esquisse d’une théorie générale de la magie
Marcel Mauss compare successivement les gestes de l’artisan et du magicien qui sont
« uniformément réglés ». Ceci tend à entretenir la confusion avec la magie qui opère avec le
même type de gestes. Il y a toutefois dans la magie une insaisissable différence de méthode
selon l’anthropologue : « les techniques sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain
de la magie ; mais elles ont dépossédé celle-ci 6 ». Les techniques se seraient ainsi
progressivement dépouillées de ce qu’elles avaient de mystique pour ne laisser voir qu’une
« action mécanique ». Pourtant, il semble émaner quelque chose de nos objets qui dépasse
leur simple dimension instrumentale. C’est en cela que nous préférons penser l’articulation
entre magie et technologie comme un processus.
L’effet de la technique est conçu comme produit mécaniquement. C’est cette
caractéristique qui permettrait de distinguer les deux champs : « On sait qu'il résulte
directement de la coordination des gestes, des engins et des agents physiques. On le voit
suivre immédiatement la cause ; les produits sont homogènes aux moyens 7» explique Marcel
Mauss. La partie magique de la technique serait alors celle qui échappe à « la perception
5

MUCCH. Sc. soc, CNRTL, [disponible en ligne http://www.cnrtl.fr/definition/magie], 1969, dernière
consultation le 15 août 2016
6
MAUSS, Marcel, Esquisse d’une théorie générale de la magie, Article originalement publié dans l'Année
Sociologique, 1902-1903, en collaboration avec H. Hubert, [disponible en
ligne http://misraim3.free.fr/divers/esquisse_d_une_theorie.pdf ], 2002, p. 90.
7
MAUSS, Marcel, Esquisse d’une théorie générale de la magie, Article originalement publié dans l'Année
Sociologique, 1902-1903, en collaboration avec H. Hubert, [disponible en
ligne http://misraim3.free.fr/divers/esquisse_d_une_theorie.pdf ], 2002, p. 12.
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continue de cette homogénéité des causes et des effets ». Lorsqu’un objet semble à la fois
technique et magique, la partie magique est celle qui échappe aux explications. Même si la
magie répond à une logique de cause à effet tout comme la technique, c’est bien l’explication
causale qui est évacuée, l’effet est ainsi produit « comme par magie ». Le secret et le mystère
sont les marques distinctives de la magie. La magie répond à une rationalité spéciale qui se
construit autour de l'explicativité rétrospective, lorsque l’action ne produit pas d’effets, des
causes explicatives sont trouvées. Selon Michelet le magicien manifeste « la faculté de croire
en tous ses mensonges ». La confiance magique n’est jamais détruite (si ça ne marche pas,
c’est qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait). C’est à la dimension symbolique que la magie répond,
le résultat n’est pas obligatoirement conditionné physiquement. Contrairement à la magie, la
science se construirait autour d'une rationalité prédictive. Par exemple, la technique relève
d’une fonctionnalité systématique, elle se fonde sur une relation de cause à effet : toucher un
bouton, actionner une commande ; l’ensemble des actions mécaniques généreront le même
type de résultat sauf si le dispositif manifeste une déficience.
Et pourtant, figer la technique dans une logique causale ne semble pas être une tâche si aisée.
Cela aurait pour risque de l’essentialiser. C’est-à-dire de réduire l’objet d’un point de vue
déterministe à sa seule dimension mécanique. C’est évacuer la question de la production du
sens, du mode d’existence de l’objet, du cadrage qu’opèrent ses médiations sur nos pratiques.
Appréhender l’objet technique comme un pure assemblage mécanique, c’est la couper des
pratiques, des discours mais également lui nier toute présence.
Le rapport au Smartphone se fonde sur une fonctionnalité systématique. Par exemple,
toucher le capteur d’empreinte digitale de l’Iphone avec son doigt le débloquera
instantanément. Le dispositif technique est ici appréhendé dans sa dimension mécanique
pourtant il reste inexplicable pour l’usager, cela se produit « comme par magie ». Le
développement avancé de la technologie nous empêche de saisir le principe mécanique à
l’œuvre, il est masqué. Les résultats d’une action sur l’interface n’ont rien à voir avec le
mécanisme de l’objet lui-même. C’est l’incompréhension du fonctionnement de l’objet,
l’incapacité à trouver une explication rationnelle, qui donne à la technique son caractère
magique.
D’après le chercheur en sociologie Marianne Celkaest : « Les motivations communes
à la technique et à la magie se recouvrent sous l’idée selon laquelle tout ce dont nous avons
besoin est présent de manière éparse dans la nature et qu’ils suffit d’en faire les bonnes
combinaisons pour que notre objectif soit satisfait8 ». L’idée d’harmonisation des forces
8

SUSCA, Vincenzo (dir) et DANDRIEUX, Michaël (dir), Techomagie, les cahiers de l'imaginaire, Paris-Roma,
Ceaq Sorbonne, décembre 2009, p. 213.
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cachées de la nature est commune à la magie et la technique, elle recouvre une dimension
éminemment esthétique et sensible. Dans le cas de notre travail de recherche, le Smartphone
porte avec lui une représentation spécifique du temps et de l’espace. L’objet cadre ainsi notre
rapport au monde. « Dans des grandes périodes de l’histoire, explique le philosophe Walter
Benjamin, le mode de vie des êtres humains se transforme et, avec lui, leur forme et leur mode
d’appréhension du monde ». Ces « appareils » cadreraient ainsi notre représentation du réel,
ils induisent un rapport au monde spécifique d’un point de vue à la fois perceptif, cognitif et
sensible.

La magie incite à porter un regard sensible sur l’espace qui nous entoure, sur la façon
dont les « non-humains » semblent dotés de leur mode d’existence propre. Elle relève avant
tout de processus cognitifs primaires caractérisant nos émotions et nos expériences
corporelles non verbalisées. Nous supposons que le sensible n’est pas le fruit de notre
imagination, un produit de l’esprit, mais peut venir d’ailleurs, de ce qui nous entoure. C’est en
cela que la notion de magie apparaît comme déterminante dans notre travail de recherche. Là
où la croyance renvoie à des phénomènes psycho-sociaux qui relèvent de notre
fonctionnement propre, la magie renvoie à des propriétés qui sont extérieures à nous et
pourtant bien effectives. Sans être le lieu du surnaturel, la notion de magie questionne le fait
de vivre dans un monde fait d’intelligences plurielles.
Les « choses » sollicitent notre attention et répondent à nos actions dans un rapport de
co-animation réciproque des sens. Prendre conscience de ce phénomène est déterminant d’un
point de vue phénoménologique. La recherche a longtemps privilégié une analyse à la fois
fonctionnelle et discursive des objets techniques au risque d’évacuer la question de la
production du sens. Pourtant, au travers de nos pratiques, les objets semblent manifester d’une
vie autonome. Ils exercent sur nous un pouvoir. Ils « nous font quelque chose » au travers
d’un ensemble de « micro-situations » à la fois sensibles, inattendues, incompréhensibles, et
surprenantes. Ces phénomènes semblent totalement impensés. Ils se dissipent d’un
tournement de tête, alors qu’ils sont pourtant bien effectifs. Selon nous, accorder de
l’importance à ce type de manifestation ouvre de nombreuses perspectives empiriques. Nous
sommes quotidiennement impliqués dans des « relations » avec des objets, de façon souvent
automatique, voire impensée. Nous faisons corps avec ces micro-situations dont nous nous
extrayons au besoin. Un tournement de tête suffit à les dissiper. Ce phénomène ne semble pas
être pris au sérieux alors qu’il est pourtant bien opérant. Il ne s’agit pas selon nous de se livrer
à une folie du décryptage mais davantage d’observer les manières d’« être » avec ce qui nous
entoure. Il ne faut pas entendre la magie selon une vision réductrice comme la manifestation
9

du surnaturel. Ce terme est utilisé pour mettre à distance la notion et la rendre bancale d’un
point de vue théorique. Il semble essentiel d’accepter une définition large de la magie comme
une cohabitation du sensible. Ces microphénomènes auxquels nous ne prêtons plus attention,
qui ne sont pas pris au sérieux et qui pourtant sont opérants. L’enjeu serait alors d’observer la
façon dont l’objet cadre nos pratiques, se manifeste à son tour, produit des effets extérieurs à
nous-même.

Le Smartphone est stratégique dans notre approche de recherche sans pour autant être
déterminant. Il s’agissait moins de qualifier spécifiquement cet objet comme « magique » que
de se faciliter la tâche avec un dispositif particulièrement révélateur de ce processus sensible.
Ce qui importe selon nous ce n’est pas tant « l’autopsie » technique et discursive de l’objet.
Cela risquerait de l’isoler du corps social. Nous approchons le Smartphone pour éclairer
certains agissements et phénomènes qui le dépassent. C’est un cadre d’expérience sans
toutefois en être la limite. Il sera d’ailleurs surement bientôt dépassé par un nouveau dispositif
de télécommunication. Il ne s’agit pas uniquement de mettre à jour une connaissance
spécifique sur des objets techniques, mais davantage de comprendre de quelle manière l’objet
va cadrer un certain rapport au monde. L'enjeu serait alors de penser la façon dont ce
dispositif entre dans la vie sociale, de s’attacher à analyser des instants où la magie est
traduite par des manières d’être avec celui-ci. Par exemple, le fait de vivre quotidiennement
avec certaines choses dont on ne comprend pas les rouages, qui nous sont familières et
pourtant au combien si étrangères. L’objet est rétif à l’appropriation. Il se venge et se révolte
alors même qu’il est intégré dans le corps social au travers d’un ensemble de gestes et
d’habitudes. Le Smartphone impose son rythme discontinu aux hommes, sa façon d’être là, de
se manifester ou de soudainement se détraquer. S’opèrent alors négociations et arrangements
avec l'objet, des manifestations qui nous mettent en situation de croire. L’objet semble à
proprement parler s’autonomiser. Il a un mode d’existence, qui n’est pas celui des êtres
vivants, mais pas non plus celui des choses inertes ! La magie pourrait alors être pensée
comme la mise en visibilité d’un impensé technique, d’un arrière plan de l’usage ou d’une
expérience dans l’usage trop souvent méconnue, car relevant du sensible.
En poursuivant l’hypothèse avancée par Arthur C. Clarke : « Toute technologie
suffisamment avancée est indiscernable de la magie », nous pourrions considérer que toute
technologie, tant qu’elle ne dévoile pas tous ses secrets, tant que les techniques qu’elle recèle
ne sont pas maîtrisées, tant qu’elle n’est pas récupérée et formalisée par un média, reste à un
stade que l’on peut définir comme magique. Se joue alors une forme d’indiscernabilité entre
une technologie avancée et le rapport magique que nous entretenons avec elle. Les objets
10

techniques jalonnent notre vie quotidienne sans pour autant être questionnés. Nous avons un
rapport à leur égard qui semble en partie être le fruit d’un impensé technique.

Les

concepteurs semblent puiser dans cette tendance humaine à appréhender l’inconnu comme
quelque chose de métaphysique et de surnaturel pour opérer une valorisation symbolique de
leurs dispositifs. La magie se manifesterait dans l’agencement techno-sémiotique du
dispositif. Elle semble également récupérée en publicité comme thème discursif. Les récits sur
le fonctionnement magique des technologies favorisent le fait que les gens n’aient pas le cadre
conceptuel nécessaire pour comprendre comment fonctionnent les « choses » qu’ils utilisent.
La magie apparaît alors comme une métaphore et joue alors un rôle de masquage de la
technique. C’est cette négation des médiations qui nous laisse à penser que le Smartphone
apparaît comme un objet superlatif. Il est coupé de sa genèse, de son mode de fonctionnement
et recouvre alors une forme d’évidence qui empêche de le questionner. L’objet est saturé de
discours, refoulant par la même son origine à la fois technique et mercantile en vue
d’enchanter l’utilisateur en attisant son désir. Le Smartphone se trouverait ainsi naturalisé
dans l’espace social. L’appréhension des médiations semble pourtant déterminante si nous
cherchons à comprendre dans « quoi » nous nous situons.

La magie est un terme sous-tension. Il est riche dans le sens où il donne à voir un
processus à la croisée du discours, des objets et des pratiques lui étant corrélées. La mise en
lumière des phénomènes peut apporter beaucoup dans une problématique communicationnelle
au sens large telle que nous l’entendons. Tout communique, même ce qui semble avoir cessé
de nous parler, ce qui est rangé au rang d’objet inerte, ou pensé comme dépourvu de toute
intentionnalité par des consciences supposées supérieures.
La magie s’observe dans le discours comme thème discursif en publicité, elle fait appel au
fantastique et au merveilleux. Elle apparaît dans la construction techno-sémiotique du
dispositif en produisant des illusions esthétiques. Elle s’observe également dans les pratiques
au travers d’un ensemble de micro-situations durant lesquelles l’objet semble doté de son
mode d’existence propre et produit du sensible. Notre travail de recherche se situe alors dans
la tension ou l’écart entre la récupération du magique comme thème discursif en publicité et
ce que l’on pourrait appeler l’effet de magie : un « certain mode d’être », d’existence d’objets,
en partie énigmatique et sensible. La notion de magie recouvre alors tout son intérêt, dans le
sens où elle met à jour à la fois un rapport sensible et esthétique que nous manifestons à
l’égard des objets techniques, mais également une stratégie visant à promouvoir certains
objets en société.
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Cette notion, nous avons du la circonscrire pour notre compte et la pertinence de notre objet
d’étude, car nous ne pouvons pas nous contenter d’appeler magique les faits, gestes, objets et
rituels désignés comme tels par des individus venant de champs d’expertise divers.
Nous ne pouvons l’invoquer sans la définir, au risque de nous enfermer dans la représentation
caricaturale des individus qui la conspuent. La thèse que nous défendons ici est que la notion
de magie ne peut être comprise sans une analyse spécifique des prétentions discursives, de la
place laissée aux acteurs, du mode d’existence des objets et de la mise en visibilité des
médiations complexes étant à l’œuvre. Nous nous sommes attachés à analyser le Smartphone
dans son format, dans les pratiques et représentations que les utilisateurs s’en font mais
également et dans le discours publicitaire porté à son égard. Ce que notre travail de recherche
propose ici c’est un angle pour « revoir » ou tout simplement bien voir, d’un œil singulier et
distancié, notre rapport sensible aux objets.
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Problématique
Nous tâcherons au cours de ce travail de recherche de répondre à la problématique suivante :
« Dans quelle mesure la magie semble se manifester dans le Smartphone à l’articulation des
discours, objets et pratiques ? » Selon nous, comprendre ce processus permettrait de mettre en
lumière les enjeux que sous-tend notre rapport quotidien aux objets.

Hypothèses
Trois hypothèses nous permettront d’étayer notre questionnement :
Nous supposons dans un premier temps que la « magie » est utilisée comme thème
discursif en publicité pour opérer une valorisation symbolique du Smartphone. En effet, cette
qualification présente l’objet comme fantastique, sans pour autant être pertinente dans une
démarche théorique. Il s’agirait avant tout d’une prétention communicationnelle.
Dans un deuxième temps, nous faisons l’hypothèse que le Smartphone génère un
« sentiment de magie » chez les utilisateurs. D’une part, via l’articulation techno-sémiotique
du Smartphone, productrice d’ « effets de magie » qui relèvent selon nous d’illusions
esthétiques. D’autre part, au travers de micro-situations du quotidien le Smartphone revêt une
dimension sensible et esthétique, il semble être doté d’un mode d’existence propre.
Nous n’avons pas accès à la pleine compréhension du rouage technique du
Smartphone, il apparaît comme le fruit d’un impensé. Ainsi, dans un troisième temps, nous
supposons que la naturalisation de l’objet nie sa dimension technique et écarte ainsi tout
questionnement sur sa nature. En effet, elle tend à opérer un effacement des médiations qui
cadrent pourtant nos pratiques.
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ITINERAIRE EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIE
L’aspect controversé de l’approche de la magie à l’articulation des signes, objets et pratiques
nous a poussé à opérer un travail de réflexivité sur notre propre manière d’appréhender la
recherche. Ce questionnement épistémologique visait à nous donner de meilleures chances
d’observer avec pertinence notre objet d’étude : le Smartphone.
Dans Essais sur le monde ordinaire Alfred Schütz démontre à quel point la saisie scientifique
du monde constitue un enjeu de taille. Nous vivons nous même dans une société que nous
prenons pour cadre de recherche. Quels chemins emprunter pour mieux comprendre le monde
et les autres ? « Si je ne suis pas guidé par un motif spécifique, explique Alfred Schütz, je
n’interroge pas l’histoire, la genèse et la construction de tous les outils, et de toutes les
institutions, créées par l’activité d’autres personnes » 9 . La plupart de nos activités
quotidiennes sont des habitudes automatiques qui restent non questionnées. Nous souhaitons
dans le cadre de notre travail de recherche nous faire observateur de ces phénomènes !

Une approche interdisciplinaire pour penser la complexité
L’approche interdisciplinaire permise par les Sciences de l’Information et de la
Communication au croisement de la philosophie, la sémiologie et de l’ethnologie permettait
de se décentrer de certaines méthodes « traditionalistes » ayant tendance à enfermer le sujet
d’analyse. Il s’agissait moins de complexifier l’approche de notre objet d’étude que de
permettre d’approcher le complexe. Ce parti-pris méthodologique permettait de se prémunir
de certains obstacles épistémologiques propres aux champs d’étude investigués. Mais
également d’éviter de mener une approche empirique trop caricaturale.

Approche de l’objet via une diachronie discursive
Nous avons tenté de mettre en lumière la qualification des différents dispositifs de
télécommunication à travers une approche sémio-historique. Cette analyse de discours visait à
rendre compte de la métamorphose des dénominations notre objet d’étude. Il s’agissait
également de mettre à jour la dimension idéologique qui présente l’objet-téléphone et ses
évolutions comme une synchronie spectaculaire : téléphone, mobile, portable, Smartphone…
En effet, les travaux de sociologie des sciences et des technologies ont prouvé que
l’innovation n’était pas aussi linéaire que les discours publicitaires le laissent entendre.10
Toutefois, se contenter d’une analyse évolutive des termes employés pour qualifier les
dispositifs de télécommunication risquait d’enfermer notre approche dans une simple analyse
9

SCHUTZ, Alfred, Essais sur le monde ordinaire, Paris, le Félin, 2007, p.41.
ALLARD, Laurence, Mythologie du portable, Paris, le Cavalier bleu éd., 2009, p.21.

10

14

de discours ne permettant pas de porter un regard critique et d’approcher l’objet de manière
globale. Comme l’explique la chercheuse Joëlle Le Marec, cela serait aussi absurde que de se
livrer à une analyse de l’évolution des dénominations de nos outils d’écriture : crayon gris,
stylo bille, porte plume11.

Étude sémiotique d’un corpus publicitaire
Nous avons réalisé une étude sémiotique sur un corpus publicitaire composé de 17 publicités
magazine ayant été récupérées via le logiciel de pige publicitaire Adscope (Kantar Media)
entre janvier 2013 et février 2016. Enfin nous avons analysé deux publicités vidéo visant à
promouvoir des dispositifs techniques, une publicité de la marque Apple datant de 2010 ainsi
qu’une publicité Club Internet de 2006.
Publicité

Produit
Sujet
Texte

Année

STIF SNCF
Application
touristique
Avec Hapi voyagez
dans l’histoire le
temps d’un trajet.
Téléchargez
gratuitement Hapi
pour découvrir le
patrimoine d’île de
France à portée de
main.
2015

SONY XPERIA Z3
Smartphone

SONY XPERIA Z3
Smartphone

SAMSUNG GALAXY S6
Smartphone

Je peux me jeter à
l’eau. Du 11 mai au
1er
Juillet
Sony
Rembourse150€
pour l’achat d’un
Sony Xperia Z3 et
d’une Smartwatch 3
étanches
#AvecXperiaJePeux
2014

Je peux défier le
temps. Jusqu’à 2
jours d’autonomie.
#AvecXperiaJePeux

Une beauté radiante jusqu’au bout
de la nuit. Des photos d’exception,
même en basse luminosité.

2014

2015

Publicité

Produit
Sujet
Texte

Alcatel Idol 2s
Smartphone
Beyond
ordinary.
Design élégant ultra
fin 4G.
Smart Move.

Iphone 4 S
Smartphone
« Est-ce que Tom est
dans le coin ? » Vous
parlez. Siri vous aide.
Dites bonjour au plus
incroyable
des
Iphone.
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Iphone 4 S
Smartphone
« Comment s’annonce
ma journée ? » Vous
parlez. Siri vous aide.
Dites bonjour au plus
incroyable
des
Iphone.

Iphone 6 S
Smartphone
« Une seule chose a
changé. Tout ». « Live
Photos Donnez vie à
vos souvenirs avec
une nouvelle forme de
photographie qui va
changer votre rapport

SOUCHIER Emmanuël, JEANNERET Yves, LE MAREC Joëlle, Lire, écrire, récrire : objets, signes et
pratiques des médias informatisés, Paris, Bibliothèque Publique d’Information, 2003, p. 191.
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à l’image ».
« IOS 9 Notre système
d’exploitation mobile
le plus avancé et le
plus intelligent est
encore plus simple,
plus intuitif, et plus
fun »
« Or Rose L’iphone
est
désormais
disponible dans une
magnifique
finition
supplémentaire ».
« Dis Siri » en mains
libres et il est là, prêt
à vous aider.
« 3D Touch Une
nouvelle
interface
tactile sensible à la
pression vous permet
d’interagir avec votre
téléphone
comme
jamais auparavant ».

Année

« Wifi plus rapide.
Vous
pouvez
dorénavant
vous
connecter à un réseau
Wifi jusqu’à deux foi
plus
rapidement
qu’avant ».
2016

2015

2014

2014

Produit
Sujet
Texte

Blackberry Z10
Smartphone
Partagez comme si
vous
y
étiez.
Blackberry Z10 avec
BBM Vidéo Chat et
partage d’écran. Le
nouveau Blackberry
Z10 vous permet
d’échanger en face-àface et de partager le
contenu avec vos
proches. Keep Moving

Blackberry Z10
Smartphone
Retrouvez la magie
des moments perdus.
BlackBerry Z10 avec
le mode Time Shift.
Le
nouveau
BlackBerry Z10 vous
permet de faire défiler
l’image sur l’écran
pour obtenir la photo
parfait.
Keep Moving.

HTC ONE
Smartphone
À quoi allez vous
donnez vie ?

Année

2013

Blackberry Z10
Smartphone
Jetez un coup d’œil
pour tout savoir.
Blackberry Z10 : une
façon
innovante
d’accéder à toutes vos
conversations.
Le
nouveau Blackberry
Z10 vous permet de
jeter un coup d’œil
dans le Blackberry
Hub depuis n’importe
quelle application et
d’accéder facilement
à tous vos messages et
conversations.
Keep Moving
2013

2014

2013

Publicité
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Publicité

Produit
Sujet
Texte

HTC ONE
Smartphone
À quoi allez vous
donner vie ? Double
haut parleur stéréo en
façade. Vos contenus
en live. Votre galerie
prend vie.

Année

2013

Huawei MATE S
Smartphone
Du toucher. De la
puissance.
Nouvelle génération
de toucher interactif.
Boitier incurvé en
métal intégral pour un
confort maximum.
Caméra 13MP avec
mode professionnel.

Doro Liberto 810
Smartphone
Le superpouvoir de
vous simplifier la vie.

Samsung Galaxy S4
Smartphone
Mon Smartphone, ma
vie.
Nouveau
Samsung
Galaxy
S4.
Un
appareil photo unique
au monde.

Publicité

Produit
Sujet
Texte

Sony
Smartphone
Je peux voir ce qui
ne se voit pas. Des
photos réussies en
basse
lumière.
#AvecXperiaJePeux

Apple
Ipad
What is Ipad ? Ipad is thin, Ipad is
beautiful, Ipad goes anywhere, and
last all day. There's no right way or
wrong way, it's crazy powerful, it's
magical, you already know how to
use it. It's 200 000 apps and
counting. All the worlds' websites in
your hands, it’s videos, photos, more
books than you could read in a
lifetime, it’s already a revolution,
and its only just begun.

Club Internet
Box Internet
« La télévision d’hier vient de céder la
place à une fabuleuse invention
technologique. Mieux encore Igor,
technomagique. Avec la télévision à la
demande et son système exclusif Microsoft
TV, Club Internet réinvente la télévision :
tv à la demande, haut débit, téléphone
illimité. Club Internet Puissance 3, 29
euros 90 pars mois. Appelez le 3204 »

Année

2014

2010

2006

Nous avons essayé d’appréhender les figurations visuelles et linguistiques du Smartphone,
pourvoyeuses de certaines prétentions communicationnelles. En l’occurrence, la dimension
dite « magique » du dispositif technique.
Nous souhaitions capitaliser sur un corpus assez important pour rendre visible les prétentions
communicationnelles des acteurs économiques de façon signifiante. Il s’agissait
d’appréhender comment le thème de la magie était à la fois récurent et valorisant dans une
logique de promotion des dispositifs techniques. Cela nous a permis d’appréhender les
mécanismes au travers desquels la magie était thématisée. Nous souhaitions observer à quel
degré la publicité pouvait être considérée comme une fabrique de la croyance dans le rapport
que nous entretenons à notre objet d’étude.
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Toutefois, les discours publicitaires ne déterminent pas seuls la réalité de l’objet, tout comme
l'objet « seul » ne fait pas sens. Il faut l’observer par le prisme des pratiques et des
représentations que les individus s’en font pour saisir avec davantage d’acuité les enjeux qui
gravitent autour.

Approche ethno-sémiotique
Selon nous, les problématiques de l’usage ont échoué à appréhender « l’objet » car elles se
sont rabattues sur du discours, de la performance ; elles ont échoué à saisir « le reste ».
James Clifford démontre les limites épistémologiques de l’anthropologie en parlant d’une
science qui étudie son « reste » : « The West Study The Rest ». Il en est de même pour
l’approche théorique des objets techniques. Certains problèmes ne semblent pas encore réglés.
Les sciences de l’information et de la communication ont eu tendance à survaloriser
l’approche sémiotique, à recouvrir les objets de discours - au risque de complexifier leur
approche. La prégnance de cette démarche théorique tend à masquer la dimension sensible de
l’objet. L’ethnologie connaît les objets techniques. Elle les analyse, les décrit minutieusement,
mais semble pourtant incapable de mettre en lumière leur mode d’existence propre et les
effets produits par ces derniers. Les dispositifs techniques sont analysés de façon minutieuse
sans pourtant approcher la question de la production du sens, l’événement que représente leur
présence.
L’analyse sociologique classique a pour ambition d’établir certaines « généralités » par
l’entremise de la statistique, cette démarche n’était ni pertinente ni possible dans le cadre de
notre travail. Comme l’explique Alfred Schütz dans son Essais sur le monde ordinaire : « Une
grande part du travail des sciences sociales peut être réalisé, et a été réalisé, à un niveau qui
s’abstrait légitimement de tout ce qui arrive à l’acteur individuel. Cependant ce
fonctionnement par généralisations et idéalisations d’un haut niveau d’abstraction n’est rien
d’autre qu’une sorte de raccourci intellectuel. » 12 A l’inverse, notre approche ethnosémiotique visait à entrer dans le détail des pratiques et ainsi déceler les enjeux
microsociologiques avec davantage de précision. Cette posture d’analyse est appropriée aux
enjeux de notre recherche : appréhender les micro-événements sensibles à l’égard des objets
techniques. Observer les pratiques permettait de ne pas désolidariser l’objet du social ; des
discours, des gestes, et des comportements lui étant corrélés. Selon nous, il n’y a pas du
sémiotique d’un côté et des pratiques de l’autre, mais un agencement en perpétuelle

12

SCHUTZ, Alfred, Essais sur le monde ordinaire, Paris, le Félin, 2007. p.62.
18

reconfiguration entre : signes, objets et pratiques13. Le rapport à l’objet ne peut se comprendre
qu’en fonction des contextes d’utilisation déterminés, c’est pour cela que nous avons
privilégié une approche ethnologique. La sémiotique nous a permis de mieux appréhender les
différents modes de production de sens dans les rapports quotidiens avec les objets
techniques.
Nous avons également réalisé des entretiens semi-directifs et de l’auto-confrontation. Cela
nous a permis d’approcher avec davantage d’acuité la représentation que les individus se font
de l’objet technique, la place qu’il a dans leur vie et à quels égards ils la conditionnent.
Percer l’opacité des objets techniques et questionner leur apparente évidence, tels étaient les
enjeux que nous nous sommes fixés au moyen d’une approche ethno-sémiotique. Il ne
s’agissait pas d’effectuer une analyse statique du Smartphone, au risque de chosifier le
dispositif, mais bien de saisir son mode d’existence propre. Nous souhaitions dépasser les
discours d’accompagnement qui s’adossent à notre objet d’étude pour l’approcher avec
davantage de distanciation.
Le Smartphone est un objet technique qui représente un intérêt tout particulier dans notre
travail de recherche. Sa dimension communicationnelle rend particulièrement visible les
relations que l’homme entretient à son égard. Toutefois, nous approchons le Smartphone pour
éclairer certains agissements et phénomènes qui le dépassent. C’est un cadre d’expérience
sans toutefois en être la limite. L’objet sera d’ailleurs surement bientôt dépassé par un
nouveau dispositif de télécommunication. Il ne s’agit pas uniquement de mettre à jour une
connaissance spécifique sur des objets techniques, mais davantage de comprendre de quelle
manière l’objet va cadrer un certain rapport au monde. L’analyse des médiations techniques et
de leur impensé se situe ainsi au cœur de notre approche de recherche.

Approche du terrain d’étude
Il faut avoir une certaine sensibilité pour observer la manifestation de la relation sensible que
nous entretenons à l’égard de nos objets ; les micro-situations dans lesquelles ils semblent
s’autonomiser. Selon nous, pour appréhender ce qui se passe, il faut « le sentir un peu ». C’est
à dire approcher des objets et des espaces qui nous sont familiers où nous nous donnons la
chance de vraiment « voir » ce que l’on voit car ils font sens pour nous et nous les
fréquentons déjà.
Sur une période de 9 mois, nous avons noté dans un carnet de bord l’ensemble des
observations ayant trait au rapport que l’individu entretien avec son Smartphone. Nous avons
13

SOUCHIER Emmanuël, JEANNERET Yves, LE MAREC Joëlle, Lire, écrire, récrire : objets, signes et
pratiques des médias informatisés, Paris, Bibliothèque Publique d’Information, 2003.
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ainsi observé quotidiennement ces micro-situations susceptibles de nous aiguiller dans notre
analyse du rapport à l’objet technique. Il s’agissait d’observer in situ la façon dont l’objet
semble manifester d’un mode d’existence lui étant propre.
Le travail de terrain a été mené dans des espaces que nous avons fréquentés quotidiennement :
le CELSA (salles de cours, la salle de restauration nommée « la grotte », le couloir, la
devanture de l’école), la bibliothèque Sainte Geneviève, le métro, le milieu professionnel que
nous avons côtoyé en entreprise. L’enjeu était crucial : faire preuve de rentabilité cognitive en
menant une observation dans les espaces où nous avions les meilleures chances de rendre
justice à l’observation des micro-situations. Et ce, sans sombrer dans un protocole scientiste,
une fausse technicité. Il s’agissait pour nous de faire jouer à plein la réflexivité en capitalisant
sur nos savoirs sociaux plutôt que de faire avec le lointain et l’étranger, cela aurait eu pour
conséquence de sursignifier la recherche.

Approche du public
L’enjeu de notre travail de recherche n’est pas d’appliquer une méthodologie sociologisante
en construisant des typologies d’individus. Nous ne souhaitions pas nous s’inscrire dans
certaines hypothèses générationnelles aux dimensions idéologiques. Par exemple donner
crédit au postulat selon lequel « les jeunes ont la technologie dans la peau », que la technique
serait innée pour eux. Et ainsi, qu’ils sont les plus pertinents ou pas pour être interrogés...
Nous avons préféré opter pour une démarche qui rend davantage justice aux pratiques des
acteurs plus qu’aux cases dans lesquels les sciences humaines ont tendance à les y mettre.
Pour se faire, nous avons questionné des individus qui nourrissent des « histoires » avec ces
dispositifs. Il ne s’agissait pas tant de questionner des technophiles très avertis que des
individus manifestant un certain vécu vis-à-vis des objets techniques.

Notre rapport à l’objet d’étude
Nous avons nous même été confrontés à ces micro-événements dans lesquels le Smartphone
s’autonomise, nous surprend, nous trahit…produit des « effets ». Empiriquement, nous
manifestions déjà un certain rapport à l’égard des objets techniques, comme tout un chacun,
nous avons notre propre histoire avec les dispositifs de télécommunication : des images, des
expériences… Ce rapport sensible a pu guider notre approche, l’analyse des pratiques l’a
enrichi, spécifié. Toutefois, en décidant d’observer ces pratiques nous avons du opérer un
travail de distanciation pour mener une observation pertinente dans des espaces familiers.
C’est-à-dire se positionner dans une situation de non-familiarité pour pouvoir approcher
certaines pratiques avec un regard différent. Il ne s’agissait pas ici de se livrer à une folie du
20

décryptage des pratiques mais davantage d’essayer d’appréhender les processus, les microsituations quotidiennes « comme elles viennent ». Porter un regard curieux et réflexif sur
certaines des pratiques quotidiennes observées ; impensées et pourtant porteuses de sens in
situ.

Scénario de la séance d’observation et consignes
Phase 1 : Tout au long de l’année nous avons effectué une observation participante en
recueillant nos observations sur un carnet de bord
Phase 2 : Nous avons recruté les personnes interrogées en fonction de leur usage important
du Smartphone. L’enjeu était de questionner des personnes qui ont « des histoires » avec les
objets techniques. Il ne s’agissait pas tant d’approcher des technophiles très avertis que des
individus manifestant un certain vécu vis-à-vis des objets techniques.
Phase 3 : Session d’entretiens semi-directifs

Nom

Sexe

Date de
naissance

Beverly Lyn
Srivongsana
Céline Malle

Féminin

25/12/1992

Féminin

15/02/1992

Rahma Mouhsine
Alan Coursin
Alexis Martin
Fabio Pinho Dos
Santos

Féminin
Masculin
Masculin
Masculin

01/07/1993
04/07/1990
06/10/1993
17/07/1991

Laurie-Anne Fung
Yee
Ketura Quenum
Thierry Lefebvre

Féminin

06/09/1991

Féminin
Masculin

15/07/1992
04/05/1969

Ines Merveaux
Axel Noël

Féminin
Masculin

26/03/1998
7/03/1995

Hawa Coulibaly
Aline Bouchez

Féminin
Féminin

01/11/1992
18/07/1992

Diplôme

Master 2
Ecole de communication
Master 2
Université
Master 2 Ecole de commerce
Master 2 IAE
Bac Pro
Master 2 école de commerce

Master 2 Institut Français de
la mode
Master 2 école de commerce
Master 2 en Microélectronique & Diplôme en
sciences de l’éducation
Étudiante en classe de 4 éme
Master 2 Droit de la propriété
intellectuelle
Master 2 université
Master 2 université
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Profession

Durée de
l’entretien
semi-directif

Système
d’exploita
-tion

Etudiante

35 minutes

IOS

Salariée en
entreprise
Etudiante
Chef de projet
Commerçant
Chef de
produit

54 minutes

IOS

34 minutes
35 minutes
33 minutes
31 minutes

Chef de projet
E-commerce
Expert Média
Professeur
des écoles

53 minutes

Android
IOS
IOS
IOS &
Android
(pro)
Android

32 minutes
20 minutes

Android
IOS

Etudiante
Juriste
d’entreprise
Commerciale
Planneur
stratégique

32 minutes
40 minutes

IOS
IOS

56 minutes
39 minutes

Android
IOS

Phase 3 : Session d’auto-confrontation des individus avec leur Smartphone
Il s’agissait d’analyser le rapport qu’entretiennent les individus avec leurs Smartphones. Nous
nous sommes focalisés sur les micro-situations durant lesquelles l’objet produit des effets,
semble doté de son mode d’existence propre.
Nous souhaitions que l’observé manipule son Smartphone de manière « naturelle ». De notre
côté, nous avons cherché à adopter une certaine distanciation dans l’observation, de manière à
faire émerger certains phénomènes banalisés pour l’usager.
La session d’observation s’est déroulée suite à la consigne suivante : « Nous aimerions que
vous utilisiez votre Smartphone de façon habituelle en continuant une tâche que vous avez
commencée, montrez-nous ce que vous aimez faire sur votre téléphone ».
Ensuite, dans le cadre de l’auto-confrontation, nous avons demandé à l’individu qu’il nous
parle de l’application qu’il trouve la plus « impressionnante » et qu’il nous la présente.
L’enjeu de la phase d’auto-confrontation était d’inciter le sujet à adopter une approche
réflexive sur ses propres pratiques et sur la représentation qu’il se faisait de l’objet. La
verbalisation permettait d’approcher des processus individuels souvent complexes à mettre à
jour dans le cadre de l’observation classique que nous avons menée précédemment.
Le carré sémiotique ci-dessous présente de façon non exhaustive les différentes interactions
que nous avons pu appréhender tout au long de notre étude ethno-sémiotique et de
l’autoconfrontation aux dispositifs techniques. Ce sont ces typologies qui nous ont permis
d’appréhender comment la thématique de la magie en publicité est également présente dans la
logique de fonctionnement du Smartphone au travers de ce que nous appellerons des
« illusions esthétiques ».
Apparition (donation)
Jeu sur les transparences
Effet d’apesanteur
Effet anthropomorphe
Charme (diffusion)
Effets lumineux produits par
technique
Tactile
Reconnaissance emprunte digitale
Gestualité de l’objet
Lumière de « vie »
Thaumaturgie

Métamorphose (transformation)
Animations anthropomorphiques (pulsations,
sonorisations,
vibreurs,
animation
sémiotique, effets de vagues, d’ondes, de
vitesse ou de rebond, effets de mouvements)
Mystère (dissimulation)
l’objet Energie cachée
Evolution du niveau de la batterie
Glisser-déposer
Absence ou multiplications d’objets à l’écran
(initiés)
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Les récits marchent devant les pratiques sociales pour leur ouvrir un champ.
L’invention du quotidien
Michel De Certeau
1. LA MAGIE, UN OPERATEUR DE VALORISATION SYMBOLIQUE DU
SMARTPHONE
A. LE SMARTPHONE, OBSCUR OBJET DU DISCOURS
1. Diachronie discursive du Smartphone
Nous avons tenté de mettre en lumière la qualification des différents dispositifs de
télécommunication à travers une approche sémio-historique. Cette analyse de discours visait à
rendre compte de la métamorphose des dénominations de notre objet d’étude. L’enjeu était
également de mettre à jour la dimension idéologique qui présente l’objet-téléphone et ses
évolutions comme une synchronie spectaculaire : téléphone, mobile, portable, Smartphone…
En effet, les travaux de sociologie des sciences et des technologies ont prouvé comment
l’innovation n’était pas aussi linéaire que les discours publicitaires le laissent entendre.14
a. Télécommunication et phantasmes communicationnels
Il y a un parallèle entre l’histoire des techniques et le spiritisme. Un ensemble de récits
fantastiques a donné corps aux représentations de notre objet d’étude. Dans l’histoire des
sciences, il y a souvent eu une affinité suggestive pour le surnaturel, une fascination pour la
mort. Par exemple, Thomas Edison était considéré comme un « thanatotechnicien »15, il a
dédié une partie de sa vie à penser une « ingénierie de la mort ». Avec le phonogramme tout
d’abord, pour faire revenir indéfiniment la voix d’une personne par-delà la mort, mais
également avec le « nécrophone », sa « machine à fantômes » : un appareil pour communiquer
avec l’au-delà. Ses recherches l’ont progressivement amené à s’intéresser à la télépathie, un
mode d’échange extra-sensoriel entre hommes permettant de communiquer avec d’autres
formes d’intelligences et également avec l’au-delà. Les inventeurs du phonographe, du
téléphone ont pour la plupart pratiqué le spiritisme et ont établi des recherches dans le
domaine des sciences psychique. Il y a eu dès le début une consanguinité entre machines
parlantes et langues occultes. Le télégraphe, inventé en 1840, est un des premiers outils
techniques désincarnant la parole. Les spirites y voyaient une concrétisation de l’idéal
télépathique. « Qu’est-ce que Dieu a créé ? » est le premier message envoyé par télégraphe ;
cette question métaphysique traduit bien la dimension symbolique de l’objet technique. Nos
moyens de communiquer ont été pensés dans ce bain de fictions et de discours.
14

ALLARD, Laurence, Mythologie du portable, Paris, le Cavalier bleu éd., 2009. p.21.
BAUDOUIN, Philippe, « Machines nécrophoniques » Thomas Edison et la voix des morts. Syntone,
[disponible en ligne : http://syntone.fr/machines-necrophoniques-thomas-edison-et-la-voix-des-morts/], publié le
19 septembre 2014, dernière consultation le 15 août 2016
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Le terme « téléphone » est issu de la racine grecque têle (loin) et phonè (voix, soin),
littéralement « la voix à grande distance ». L’objet traduit l’idée de rapprocher le monde à soi,
de rendre l’espace proche en supprimant la distance. Il se rapproche fortement de l’imaginaire
de la télépathie « la connexion des âmes à grande distance ». La prétention du terme serait de
renouer avec le schéma ancestral de la communication en face à face, lavée de toute instance
de médiation, le schéma idéologique d’une pensée « pure » et « immatérielle ». Pourtant, nos
échanges s’élaborent bel et bien dans une matérialité, un ensemble de dispositifs techniques.
C’est en 1876 que l’ingénieur Alexander Graham Bell conçoit l’ancêtre du téléphone,
les interlocuteurs sont « reliés » par un câble, le dispositif fonctionnant comme un interphone.
Jusqu’aux années 70 le téléphone est resté analogique, c’est le développement de
l’informatique qui va donner corps aux premières générations de téléphone mobile.
b. L’avènement du téléphone mobile ?
Depuis sa commercialisation en masse dans les années 90, le téléphone mobile est
présenté dans les discours des concepteurs comme un objet accompagnant l’individu partout
avec lui. Le dispositif s’est érigé en symbole du nomadisme. Il permet d’appeler et d’être
appelé en dehors du domicile, en somme d’être joignable partout. La psychanalyste Miguel
Banasayag traduit bien cette prétention avec son livre dédié à l’analyse du téléphone mobile :
« Plus jamais seul ». L’usage du terme « mobile » n’est pas innocent, il opère une valorisation
de l’objet, il l’inscrit dans le « mouvement ». C’est-à-dire dans l’ensemble des actions
humaines qu’il accompagne. Le mobile est appelé Das Handy en allemand (qui vient du mot
Hand, la main) ou encore Hand Phone aux Etats-Unis. Le dispositif est pensé dans sa
dimension préhensible, mais également comme faisant littéralement corps avec son
possesseur. La représentation du dispositif semble alors portée par l’idéologie transhumaniste.
L’objet charrie avec lui les imaginaires de la liberté, la facilitation, la joignabilité et
l’individualisme. L’aspect nomade du dispositif technique représente un idéal de sociabilité :
le fait d’être connecté partout et tout le temps, d’assurer une présence dans l’absence
physique. Pourtant, l’enquête menée auprès d’utilisateurs de téléphones mobiles par le
GRIPIC pour l’AFOM16 en 2005 démontre que la logique de mobilité n’est pas forcément
activée et que la pratique du dispositif est souvent sédentaire.
Le mobile est un dispositif technique qui concilie des spécificités liées à des objets
distincts. Répertoires, agendas, photos, messagerie – l’ensemble de ces fonctionnalités
communes aux téléphones mobile permettent d’appréhender l’objet comme une « boîte à
16

JEANNERET Yves, LALLEMENT Emmanuelle et MENRATH Joëlle (dir.), Le Téléphone mobile
aujourd’hui : usages et comportements sociaux, Rapport de recherche www.afom.fr, 2005.

24

outils communicationnelle » dans laquelle les individus vont aller piocher en fonction de leurs
pratiques.
Il ne faut toutefois pas « chosifier » ce dispositif en le pensant sur le mode de la
rupture vis-à-vis des médiations passées. L’analyse du développement technique démontre
que le mobile n’est pas le produit d’une découverte spécifique mais le développement de
perfectionnements constants (miniaturisation des transistors, intégration de circuits
électroniques, etc..)17. Le téléphone portable ne représente pas une innovation en tant que
telle, mais davantage la combinaison de plusieurs technologies (celles de la radio et des
télécommunications).
c. Le Smartphone, une nouvelle génération ?
Lorsque l’on appréhende les fonctionnalités des objets qualifiés de « téléphones mobiles » et
« Smartphone » la frontière semble ténue. La dénomination de notre objet d’étude souffre
d’imprécisions. Dans les discours, le terme Smartphone se suffit à lui-même, il s’autolégitimise. Le simple fait de nommer l’objet le présente comme une évidence. La
dénomination n’est jamais questionnée, annoncée ou critiquée. L’emploi du terme
Smartphone dans les discours des acteurs économiques est fortement présent pour marquer la
rupture par rapport aux anciens dispositifs. A l’inverse, dans les discours publicitaires le
terme générique s’efface pour laisser place à des « choses » dotées de leur singularité propre.
Les Smartphones sont dotés de dénominations valorisant la dimension expérientielle : le Sony
Xperia (expérience), l’I-Phone (le pronom de la première personne « Je » est intéressant ; il
définit l’objet comme un sujet) ou encore le Samsung Galaxy qui a pour signature « Mon
Smartphone, ma vie ». Le Smartphone ou « téléphone intelligent », est un dispositif de
télécommunication disposant des fonctions d’un assistant numérique personnel, d’un appareil
photo numérique et d’un système d’exploitation permettant le téléchargement d’applications,
de la reconnaissance/synthèse vocale ou encore de logiciels de traitement de texte ou de
l’image. Le Smartphone s’inscrit dans une démarche évolutive au travers des mises à jour
possibles de son propre système.18 La connexion à Internet installe l’objet dans l’imaginaire
de ce que les acteurs économiques se plaisent à appeler une convergence médiatique, une
assimilation des modes de médiation passés. Le Smartphone connecté à Internet se trouve
doté d’un pouvoir de communication qui serait décuplé. Il nous permettrait de nous
« connecter » au monde dit virtuel, au cyberspace. L’accès à cet espace dit « immatériel »
permis par le Smartphone n’est pas sans rappeler le spiritisme ; l’idée d’accès à une
17
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information désincarnée, présente dans l’air, qui peut être dirigée et transmise. Pourtant le
livre Andrew Blum Tubes démontre bien à quel point l’aspect virtuel d’Internet est
idéologique et que le dispositif est avant tout matériel.
d. Le smartphone, une dénomination problématique
Le qualificatif « smart» dont est doté le téléphone vise également à produire un effet de
rupture, à marquer l’innovation par une logique d’avant-après. Le téléphone mobile classique
ferait désormais place à un « être » intelligent. L’objet est chargé de discours, mais devient
lui-même objet de discours face aux possibles permis par ses fonctionnalités techniques.
Ubiquité, Interactivité, instantanéité et phantasme relationnel sont autant de ressorts
terminologiques dotant l’objet technique de pouvoirs fantastiques. Ces appellations visent à
promouvoir la technique ; ce sont des termes publicitaires chargés idéologiquement qui ne
sont pas forcément repris par les usagers.
Le Smartphone est ainsi porté par des représentations à la fois mythiques et hyperboliques.
Preuve en est, la littérature des années 2000 portant sur notre objet d’étude adopte un discours
prophétique. Par exemple, le livre Le téléphone demain du chercheur Michel Riguidel, fait
état d’ « une rupture et une autre convergence à l’horizon » en parlant du « téléphone attaché
au ciel grâce aux constellations satellites ». Les discours circulant autour de l’objet portent
avec eux certaines prétentions communicationnelles. Par exemple, le terme smart-phone
semble en lui-même dissymétrique car il associe l’intelligence, une faculté proprement
humaine, à la technique. Comment un objet technique pourrait-il être doué d’intelligence au
sens de ce qui apprend, comprend et raisonne ? Cette métaphore assimile le biologique au
technique. Elle aplanit les différences en créant un simulacre d’équivalence ; le statut de
l’intelligence du dispositif n’est pas questionné. La formule Smartphone s’est intégrée dans le
discours des concepteurs qui vont promouvoir « une nouvelle génération de téléphone
portable ». Pourtant, la notion n’a rien de naturel, cette valorisation symbolique porte des
enjeux politiques économiques et idéologiques. Les mots employés pour désigner ces
techniques ne se contentent pas uniquement d’opacifier leur appréhension. Ils tendent
également à masquer leurs logiques mercantiles sous-jacentes. Les terminologies utilisées
pour nommer notre objet d’étude conditionnent alors notre appréhension du « smartphone ».
2. Le Smartphone, un objet porté par les discours
Dans son livre L’invention du quotidien, Michel De Certeau explique que « les récits
marchent devant les pratiques sociales pour leur ouvrir un champ »19. Les discours ont une
incidence décisive en société. La représentation que l’on se fait du Smartphone n’est donc pas
uniquement à trouver dans notre rapport aux objets mais également dans celui que nous
19

DE CERTEAU, Michel, L’invention du quotidien. I. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1998, p. 183-185.
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entretenons avec les mots servant à les désigner. Selon l’anthropologue Marcel Mauss, ce que
prouve la puissance des mots c’est que : « souvent, la vertu magique des choses tient à leur
nom »20. La phénoménologie des objets est portée par une machine rhétorique, car la langue
n’est jamais neutre ; elle participe à la production de leur représentation. Dans son livre La
formation de l’esprit scientifique Bachelard analyse au travers la notion d’« obstacle verbal »,
la façon dont l’usage de certains termes empêche d’appréhender pleinement l’objet. En
mettant un mot à la place d’une explication, nous pensons avoir dépeint et expliqué un
phénomène ou un objet alors que l’on n’a fait que cacher une ignorance. Le champ
sémantique permettant de qualifier un objet va être un obstacle à sa pleine compréhension
scientifique ; il nous interdit de le penser de manière cohérente. L’objet est ainsi accompagné
d’un ensemble d’imaginaires techniques, de métaphores. Les mots utilisés pour désigner les
technologies de notre quotidien ne sont pas neutres, ils sont l’enjeu de luttes politiques et
idéologiques. Les appellations employées pour désigner les nouvelles technologies ont trait au
fantastique et à l’émotionnel, elles sont emprunts de symbolisme. Par exemple, certains
produits sans fil Apple son qualifiés de magiques comme la « Magic Mouse » ou le « Magic
Pad ». Il faut aller au-delà du langage qui accompagne ces objets, car nous pensons à travers
lui. Les mots utilisés pour qualifier le dispositif et les imaginaires qu’ils sous-tendent
permettent de mettre à jour les discours publicitaires, discours d’escorte, discours de
fabriquant. Notre compréhension de ces objets n’est pas construite de façon rationnelle mais
imaginaire. A partir de ce moment, la « magie » de l’objet peut opérer.
Nous travaillons sur des objets qui sont chargés de choses qu’on ne comprend pas, dont nous
n’avons pas l’accès, que l’on a du mal à envisager et auxquelles on va donner des définitions
approximatives. Il y a dans la notion de Smartphone quelque chose d’inconnu, et auquel on ne
peut pas répondre. La qualification de l’objet technique n’est alors pas innocente ; elle vise à
le valoriser symboliquement.
Le champ publicitaire est un univers particulièrement riche pour donner à voir les
processus de valorisation symbolique des dispositifs technique. Selon nous, les médias
peuvent apparaître comme des fabriques de la croyance. Ils portent en même temps qu’ils
orientent la vision que l’on peut se faire de certains objets en société. Par exemple, la
thématique de la magie est fortement présente dans les publicités pour Smartphone. Elle vise
à produire un effet d’émerveillement à l’égard des objets qu’elle cherche à promouvoir.
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B. La magie comme thème publicitaire

Selon Roland Barthes : « la publicité confère à l’objet son aspect magique, une opération de
sorcellerie de la matière qui l’autonomiserait21». La publicité est productrice de langages et de
fictions spécifiques. L’analyse des communications pour Smartphone démontre que les
thématiques du fantastique et de la magie sont récurrentes. Dans les publicités Apple, l’objet
technique fonctionne comme un objet magique, c’est à dire luisant, sans jointure, performant
et facile d’utilisation, un « objet tombé du ciel comme dans les contes de Voltaire » pour
reprendre l’expression de Rolland Barthes.
« Qu’est ce que l’Ipad ? L’ipad est fin, l’ipad est beau, l’ipad va partout, et toute la journée,
il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon, c’est incroyablement puissant, c’est magique,
vous savez déjà l’utiliser, ses 200 000 applications et toujours davantage, c’est Internet au
bout des doigts, des vidéos, de la musique pour toute une vie, c’est déjà une révolution, et ça
ne fait que commencer. »22
En publicité, le Smartphone est dépeint comme un objet tout puissant, naturellement
intuitif, ce dernier apparaît comme fantastique. L’impression du processus magique peut être
lié aux publicités qui survalorisent les capacités techniques. L’enjeu de notre approche est ici
d’apprécier ces stratégies de valorisation symbolique du dispositif.

1. La thématique de la magie comme processus de valorisation symbolique du dispositif
technique
a. Le Smartphone sert-il encore à téléphoner ? La posture communicationnelle de
l’objet
Dans notre corpus publicitaire le Smartphone est omniprésent et l’individu s’efface
face à l’objet ouvertement « starifié ». Le Smartphone n’est jamais utilisé pour téléphoner, il
est totalement désolidarisé de l’oreille et se présente toujours face à l’utilisateur ; il apparaît
comme un « autre ». En effet, dans notre corpus, bien souvent l’individu se fond dans le décor
et le Smartphone loin d’être un simple attribut devient un double, ou même acquiert une
certaine autonomie. Le téléphone apparaît comme un objet placé entre l’utilisateur et le
monde pour donner accès à une réalité médiatée au travers d’un certain nombre de cadres. Le
terme « objet » vient d’ailleurs du latin objectum : ce qui est placé devant et désigne ce qui
possède une existence en soi. L’appareil apparait comme un cadre permettant à l’activité
humaine de se faire. C’est un metaxu (« entre deux ») au sens platonicien du terme. Dans les
21
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publicités, le Smartphone est une « chose » investie par un sujet. C’est la pratique du
dispositif qui lui donne un sens, l’inscrit dans un projet, au point d’en faire un objet qui à
certains égards est chargé de croyances.
b. Les publicités pour Smartphone, une atmosphère magique ?
L’analyse de la composition des formes et des couleurs nous a permis d’appréhender
comment la « magie » est traduite visuellement sans être pour autant formulée
linguistiquement. Dans les publicités pour Smartphone L’environnement de fond n’est pas
« naturel » ou alors relativement vaporeux, imprécis ; il confine l’individu dans une ambiance
mystérieuse. Cela crée une atmosphère particulière, celle du souvenir ou encore du rêve, c’est
à dire l’apparition d’un moment « flou », hors du temps.
Ce qu’il y a de saillant, c’est que le Smartphone est vraisemblablement producteur de
lumière. Il éclaire le cadre de la publicité comme le ferait une lampe ou une torche dans une
grotte. Il est également éclairé suivant deux modalités : celle d’une lumière « tombant du
ciel » tel un projecteur ou d’une aura.

Figure 1 publicités Smartphone issues du corpus publicitaire

Ce dernier terme est hérité de la parapsychologie (étude des perceptions extrasensorielles) et désigne un contour lumineux qualifié de « halo de lumière ». Il est considéré
comme un « champs d’énergie ». Les publicités présenteraient dès lors le Smartphone comme
doté d’un psychisme, d’une force vitale traduite par l’aura générée. Cet agencement de
lumière conduit à la fois à mettre en valeur le produit mais également à l’enrober d’une
atmosphère. L’objet serait alors un sujet manifestant un état spirituel puissant. La source
lumineuse baignant le Smartphone de lumière traduirait à certains égards l’épanchement du
divin ou d’une instance supérieure sur l’objet technique.
Il y a une certaine homologie le lumineux et le sacré. La source lumineuse baignant le
Smartphone de lumière traduirait à certains égards l’épanchement du divin ou d’une instance
supérieure sur l’objet technique. Au travers de l’usage de la lumière, le lecteur du corpus fait
l’expérience du sacré ; un certain rapport sensible ou suprasensible à l’objet technique.
Ainsi, l’usage de la lumière dans les publicités composant notre corpus concourt à
doter l’objet technique d’une aura, d’un caractère sacré ou fantastique. Celui-ci serait doté
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d’un élan de vie ou éclairé par une grâce céleste. Ces représentations ne sont pas neutres, elles
visent en creux à créer une atmosphère magique et mystérieuse.
Le choix des couleurs est lui aussi loin d’être anodin. Les couleurs dominantes sont le
noir, le violet. Il y a un primat des couleurs obscures. Ce choix artistique n’est pas neutre, il
est avant tout symbolique. Le noir est une couleur lourde de sens culturellement, elle est
chargée d’une symbolique23. Elle est vivement associée au mystère de la magie. La chasse à la
sorcellerie et à la magie porte une couleur, le noir ! En effet, elle représente ce qui est caché,
obscur, ce dont on n’a pas conscience. Cette couleur invoque les ténèbres, l’occulte, mais
également le fantastique.
Mélange de bleu et de rouge, le violet est une couleur mystérieuse qui est associée à la
religion et à la magie. Une symbolique dont atteste le philosophe Ken Wilber dans sa Théorie
de tout qui dépeint le violet comme la couleur de la magie par excellence : « le violet
implique un mode de pensée animiste : des esprits magiques, bons et mauvais, habitent le
monde et déterminent les événements en dispensant sorts, bienfaits et malédictions. »24 La
couleur aurait pour vertu de stimuler le psychisme et d’agir sur l’inconscient, elle est à
proprement parler corrélée au mystique et à l’état second.
c. Le Smartphone en publicité, lorsque la technologie devient magique
Comme le souligne le philosophe Jean-Claude Beaune : « entre technique et magie, quelle
que soit l’époque à laquelle on se situe, viennent se nicher des affinités suggestives… »25.
Dans notre corpus publicitaire, le discours technique permet d’appuyer la valorisation des
objets. Ce qu’il y a de saillant, c’est qu’il vise à générer un « effet de croyance ». Le discours
technique permet de porter rationnellement des associations ayant trait au fantastique : les
super pouvoirs, l’extraordinaire, l’humanisation de la machine.
La fonctionnalité « Time shift » du Blackberry Z10 permet de faire défiler l’image
prise sur l’écran pour obtenir la photo parfaite. Pourtant l’évocation du terme semble bien
démontrer la capacité à remonter dans le temps. Le discours publicitaire porté sur l’objet dote
le possesseur de certains attributs : « magie, super pouvoir, puissance, défier/voyagez dans le
temps, voyagez dans l’histoire, comment s’annonce ma journée, le plus puissant, je peux voir
ce qui ne se voit pas, retrouvez la magie des moments perdus ». Les publicités pour
Smartphone présentent souvent des situations banales : « Ordinary, ma journée, le temps d’un
trajet ». Cependant le dispositif vient perturber ce cadre « ordinaire ». Il est présenté comme
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extraordinaire : « Beyond ordinary, défier le temps, le plus incroyable des Iphone, expériences
hors du commun ». Il dote son possesseur de superpouvoirs : « voyagez dans le temps, défiez
le temps, voir ce qui ne se voit pas ».

d. Le cadre du Smartphone, un espace d’interprétation des signes
Le Smartphone existe au travers d’un ensemble de cadres, de situations, d’espaces circonscrits
représentant un support d’interprétation. Les cadres sont ainsi des champs d’observation des
signes produits par le dispositif en action. Dans notre corpus ces derniers « montrent du
doigt » à proprement parler, ils disent « là où il faut regarder ». Le cadre du dispositif a alors
pour fonction de guider le parcours de l’œil, « ne regarde pas par-là, c’est par-là que ça se
passe ». Cette façon de montrer n’est pas sans rappeler le jeu d’illusions du prestidigitateur
qui fixe notre attention sur un objet donné pour mieux effectuer son tour de passe-passe en
dehors du « cadre de vision ».
Les publicités présentant l’écran d’accueil du Smartphone démontrent les possibles permis
par le dispositif. Le cadre de l’interface apparaît comme un tableau de bord qui ne demande
qu’à être activé et l’objet devient une source de pouvoir entre les mains de l’individu qui
pourra ainsi « défier le temps » ou encore « voir ce qui ne se voit pas ».

Figure 2 publicités Smartphone issues du corpus publicitaire

L’écran d’accueil s’offre à l’action du lecteur qui pourra choisir ou non d’activer les pouvoirs
du dispositif : il y a une incitation à la pratique. Le Smartphone représenterait une
démultiplication du pouvoir faire de l’individu. L’outil augmenterait ainsi le potentiel de
l’homme devenant ainsi surhumain. Sa simplicité est telle qu’il suffirait de le toucher ou de
l’agiter tel une baguette magique pour activer ses « pouvoirs ». L’utilisateur pourrait ainsi
effectuer beaucoup de choses avec le dispositif, un peu comme Mary Poppins et son sac sans
fond. Pourtant, derrière l’apparente simplicité d’usage se cache un dispositif qui n’est pas
questionné, un cadre dont l’usager n’a pas conscience.
Dans la publicité présentant le Samsung Galaxy S4 l’écran apparaît ainsi comme une porte
ouvrant sur un autre monde, semblable à celui présent en arrière-plan.
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Figure 3 publicité Samsung Galaxy S4 issue du corpus publicitaire

Cela vise à traduire sémiotiquement l’écart étroit entre la vie réelle et celle dite virtuelle à
laquelle on accède par l’entremise du dispositif technique. Ce recadrage traduit la porosité
entre le dehors et le dedans, entre la vie réelle et la vie dite virtuelle. La connexion
téléphonique symbolise en partie l’accès à une autre dimension, un régime de connectivité
spécifique. Comme lorsque Matrix passe d’un univers à l’autre par l’entreprise de téléphones
connectés au réseau. L’écran de téléphone apparaît comme une fenêtre ouverte sur l’univers
dit « virtuel ».

2. De la fiction au mythe : publicité et Smartphone
Le récit publicitaire revêt les caractéristiques propres au mythe ; une manière de
représenter et d’expliquer le monde par l’évocation de récits fabuleux prenant place dans une
temporalité spécifique. Les mythes sont toujours des images en référence à l’expérience
humaine, une projection de réalités spirituelles et psychologiques. En s’agrégeant à la
mythologie, les acteurs économiques s’adresseraient à notre conscience mythique, un système
d’organisation de valeurs nous permettant de structurer le monde.
L’historien de l'antiquité Jean-Pierre Vernant affirmait que « le mythe est toujours vrai
». En fait, le mythe construit du vraisemblable mais pas du vrai pour autant ; il use de
symboles, de principes universels qui sont irréfutables ; ils sont en soi un langage originaire,
une première structuration du monde. Le mythe n’est ni vrai ni faux, ce n’est d’ailleurs pas sa
visée. Le mythe est nécessairement plastique. L’enjeu de cette partie est d’analyser comment
le Smartphone apparaît comme notre mythologie du quotidien. La façon dont la publicité
représente une fabrique de la croyance. En effet, elle représente sous des formes symboliques
le monde et l’objet qu’elle cherche à plébisciter.
a) Le smartphone comme mythologie du quotidien
i. Le Smartphone, un objet magique ?
Le secret et le mystère sont les marques distinctives de la magie. À cet égard, notre objet
d’étude est empreint d’un certain mysticisme, de non-dits. Il apparaît comme tombé du ciel,
doté de pouvoirs surnaturels. Le Smartphone serait alors assimilable à la publicité Citroën
qu’évoque Barthes dans son ouvrage Mythologies : « je crois que l’automobile est aujourd’hui
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l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création
d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon
dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement
magique. »26 Nous consommons moins l’objet et les caractéristiques lui étant attachées que
les signes et mots servant à le désigner. Comme le souligne le chercheur Yves Jeanneret : « le
discours est [...] présent d'emblée dans la désignation des objets qu'il est censé accompagner
», car « l'imaginaire contenu dans les mots et les images fait davantage qu'accompagner les
objets, il les constitue »27. Les dispositifs enferment avec eux certaines valorisations
symboliques dont les dotent les concepteurs.
Si les concepteurs utilisent un discours empreint de mysticisme, c’est parce qu’il ne s’use
jamais. Il nie l’origine technique de la machine et opère alors sa naturalisation au sein du
corps social. Il y a ainsi dans l’objet à la fois une perfection et une absence d’origine. L’écran
du Smartphone ne laisse percevoir aucune couture, il est déjà-là. C’est un « objet superlatif »
pour reprendre le terme de Roland Barthes. Le mythe est avant tout un système de
communication, un mode de significations. Comme le souligne Roland Barthes : « le mythe
ne se définit pas par l’objet de son message, mais par la façon dont il le profère. »28
Selon la chercheuse Karoline Berthelot-Guiet : « Le but du travail du message publicitaire est
de naturaliser, sans pour autant la masquer, la motivation commerciale, en la rattachant aux
grands imaginaires sociaux » 29. La publicité participe en ce sens à une ritualisation des idéaux
sociaux en véhiculant une image magnifiée et condensée du monde et des hommes qui
l’habitent. Pourtant, l’affichage omniprésent du prix dans notre corpus publicitaire tend à
réinscrire la dimension mercantile de l’objet.

ii.

Les publicités pour Smartphone, une invitation à l’action magique ?

La magie et la technologie impliquent toutes deux une pratique. Comme l’explique le
sociologue Theodore Roszak « on fait de la magie le sens enivrant du pouvoir qui
accompagne l’action 30». Ce qu’il y a de saillant avec notre corpus publicitaire c’est que la
dimension pragmatique est fortement impliquée. Le Smartphone présent sur les publicités
n’est pas uniquement destiné à être vu mais à être pratiqué, manipulé, pensé... Dans certaines
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des publicités du corpus le dispositif est directement utilisé par l’usager. L’action est
présentée comme en train de se faire.

Figure 4 publicités Smartphone issues du corpus publicitaire

Dans la plupart des publicités la logique est poussée plus loin, en effet, il y a une invitation à
l’action. Le dispositif est là, présent, prêt à être employé. La dimension pragmatique est
importante dans les publicités, le lecteur est incité à toucher, c’est à dire interagir avec la
machine, donner du sens à travers l’action. « La publicité, nous explique Walter Benjamin,
prescrit le rituel selon lequel le fétiche marchandise veut être honoré »31. Le lecteur est invité
à user et donc à révéler les potentialités du dispositif. Marcel Mauss explique à ce titre que
c’est en partie la dynamique pragmatique qui unit magie et technique. La magie tout comme
la technique est un art de faire, qui nécessite l’habilité du technicien et du magicien au travers
d’une suite d’actes précis. L’individu serait alors invité à agir sur les forces indéchiffrables de
l’appareil technique.
Toutefois, applaudir aux tours de l’illusionniste ne signifie pas nécessairement croire à ses
enchantements. En effet, la puissance des dispositifs présentés en publicité ne semble pas
effective en pratique. Cela n’empêche pas pour autant l’usager de souscrire à la dimension
magique et ludique promise par la publicité. La croyance est à géométrie variable, elle est
plastique. L’individu décide du degré d’adhésion qu’il accordera au dispositif.
Dans notre corpus publicitaire les Smartphones sont présentés comme simples
d’utilisation et intuitifs cela nourrit l’idée que l’individu pourrait tout accomplir d’un « simple
toucher ». C’est à dire réaliser un nombre important d’actions d’un geste de doigt avec une
facilité déconcertante. C’est ce que témoigne Aline que nous avons eu l’occasion d’interroger
dans le cadre de notre travail de terrain : « Sinon l’application Uber sur Smartphone, je trouve
que c’est ouf d’avoir un service comme ça. Je décide de sortir de chez moi, j’ai envie de
rentrer, et j’ai une voiture qui m’attend, c’est puissant. Et, du coup tu as l’impression
d’appuyer sur un bouton et quelqu’un arrive, un peu de façon magique. Ça te traduit un peu
un sentiment de toute puissance à ce niveau-là, de contrôle de quelque chose, par exemple, tu
te dis sur un coup de tête, allez la soirée elle me saoule ou je suis fatiguée je rentre, hop
direct ça arrive »32. Dans le langage courant, « d'un coup de baguette magique » signifie : «
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comme par enchantement ». La simplicité et l’efficacité sont vécues sous le mode de la magie
et de la puissance. L’objet nous répond et interagit comme le ferait un être humain. Le
« Smartphone » est ainsi présenté comme un dispositif permettant de capter le réel, d’avoir
une emprise dessus, et finalement d’être doté de « super pouvoirs ». En tant qu’interface, le
Smartphone révèlerait le monde, lui donne une consistance et le rend opérable par l’homme.
Finalement, si la technique devient l’enjeu principal de nos sociétés, c’est parce que les
concepteurs techniques la dotent d’un pouvoir surdimensionné : le fantasme de transformation
du monde.
iii.

Smartphone et fiction

Le Smartphone serait doté de caractéristiques fantastiques. Celui-ci permettrait en effet de
« voyager dans le temps, défier le temps, prédire l’avenir, tout savoir, voir comme si on y
était, donner vie, voir ce qui ne se voit pas »33. L’ensemble de ces dénominations qualifiant le
Smartphone sont corrélées à des notions héritées du champ publicitaire : ubimédia,
interactivité, immédiateté, etc… Ce sont des mots chargés idéologiquement qui connaissent
une certaine fortune en société, ils opèrent ainsi directement la valorisation de dispositifs
techniques. Le Smartphone est présenté comme un intercesseur entre le monde et l’homme,
tantôt talisman, tantôt baguette magique, le contact avec l’objet doterait l’individu de pouvoirs
surnaturels. Ces « super-pouvoirs » dont les concepteurs doteraient leurs objets font appel de
façon cachée à un imaginaire collectif, c’est-à-dire à un ensemble de récits ancrés
socialement.
Ainsi, la publicité pour le BlackBerryZ10, « partagez comme si vous y étiez » n’est pas sans
rappeler les bottes de sept lieux ou le tapis magique d’Aladin. Muni de son Smartphone,
l’individu serait doté du don d’ubiquité. D’après le chercheur en sciences de l’information et
de la communication Yves Jeanneret ce type de dispositif ne laisse pas intacte la topographie
des lieux : « Ils nous permettent d’être à la fois ici, partout et nulle-part. Ici, parce qu’ils
placent l’information sous nos yeux et dans nos mains. Partout, parce qu’ils assurent la
circulation de tout ce qu’ils collectent. Nulle part, parce qu’ils créent une bulle de signes, sans
autre épaisseur que celle de leur support34». Le Smartphone opèrerait ainsi une redéfinition de
l’espace et du temps, une faculté autrefois prêtée aux magiciens. Le Smartphone apparaît dès
lors en publicité comme un objet permettant de « vivre » de façon magique le réel. Il donne à
voir simultanément le réel, un réel qui se situe en dehors de notre cadre spatio-temporel.
De même l’étanchéité du BlackBerryZ10 permettrait à son possesseur de se « jeter à l’eau ».
Ce n’est pas sans laisser penser au Nautilus, un sous-marin imaginé par Jules Verne dans
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Vingt mille lieues sous les mers. Le possesseur de Smartphone peut ainsi partir à la découverte
des profondeurs et du mystérieux comme le commandant de bord. La signature du XperiaZ3
« je peux défier le temps » ou encore l’application Hapi permettant de « voyager dans
l’histoire » ne sont pas sans rappeler Merlin l’Enchanteur. Ce dernier visitait les temps passés
dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table ronde. On peut également y voir une
référence à La machine à explorer le temps de H. G. Wells. La publicité pour l’Iphone 4
faisant la promotion de Siri, présente une femme qui demande à son téléphone « comment
s’annonce ma journée ? », cela n’est pas sans rappeler le miroir magique dans Blanche Neige
capable de prédire l’avenir à son maître. Dans les faits, certaines applications créent cette
sensation chez l’individu comme le révèle Rahma, une personne interrogée dans le cadre de
notre étude qualitative : « il y a mon collègue qui m’a conseillé une appli qui s’appelle « rain
today », et elle m’envoie une notif genre une minute avant qu’il se mette à pleuvoir, je me
sens pas toute puissante mais presque. Là, pour le coup, tu as ce côté realtime qui est effectif,
tu as une alerte et c’est vrai c’est à dire que je tourne ma tête une minute après dans ma vitre
au bureau je vois qu’il pleut »35. Les possesseurs de Smartphone seraient même dotés du
savoir universel. En effet, la publicité pour le Blackberry Z10 « jetez un coup d’œil pour tout
savoir » doterait l’homme du Savoir tout comme le héros Faustien de Goethe. Cette sensation
de connaissance se manifeste également dans les entretiens qualitatifs que nous avons menés,
comme le témoigne Alexis : « C’est un peu comme si j’avais le savoir dans mes mains, je suis
toujours en alerte, en fait il y a deux applications : safari et instagram, car avec safari tu sais
tout et avec instagram, tu peux tout voir, tu peux presque voyager grâce à ces photos »36.
Enfin le HTC One promet à son utilisateur de « donner vie », l’usager deviendrait alors un
Prométhée des temps modernes doté du pouvoir de création. Ce n’est pas sans rappeler le
mythe du Golem, un être humanoïde, fait d’argile, façonné afin d’assister ou défendre son
créateur.
L’ensemble de ces pouvoirs fantastiques est directement corrélé à la notion de magie.
La technologie promet à l’homme de le doter de pouvoirs surnaturels. Une des
caractéristiques principales du magicien se révèle être son don d’ubiquité, sa capacité à
s’émanciper de certaines contraintes physiques, donner vie à certaines choses et vivre
l’instant.
Le Smartphone apparaît dès lors comme un objet fantastique dans le discours publicitaire,
doté de fonctionnalités à la fois techniques et « merveilleuses ». Cette stratégie n’est pas
innocente elle vise à « enchanter » un objet banalisé et intégré au sein de l’espace social.
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Notre corpus publicitaire est riche d’un ensemble de signes présentant la technique comme
magique, la notion de « puissance » et d’« extraordinaire » n’est pas sans laisser penser à la
jubilation de Baudrillard à l’égard de la société de consommation : « c’est une pensée
magique qui régit la consommation, c’est une mentalité miraculeuse qui régit la vie
quotidienne (…) c’est une croyance en la toute-puissance des signes. »37

iv.

Sciences occultes et science-fiction, un terreau symbolique pour le Smartphone
Selon le Chercheur Henri Desbois « l’importance des thèmes magiques dans l’imaginaire

numérique ne correspondrait pas uniquement à une métaphore des pouvoirs de la technologie,
mais aussi, plus spécifiquement, à une façon de célébrer le potentiel de l’informatique comme
créatrice de fiction38 ». La littérature de science-fiction a précédé ou du moins porté le
développement effectif du numérique, ce qui explique que l’univers du fantastique ait si tôt
envahi les technologies numériques. La nouvelle True Names de Vernor Vinge est l’une des
premières à dépeindre l’univers fictionnel du cyberespace. Elle met en scène des hackers
nommés « sorciers », les dénominations informatiques sont l’enjeux d’un intense processus
métaphorique, d’un vocabulaire magique, par exemple les programmes sont nommés
« sorts »39. De même le thème du surnaturel apparaît dans Compte Zero de William Gibson.
Des divinités du vaudou (loas) hantent le cyberespace et ont une incidence sur le cours des
événements. Des prêtres-Hackers rendent un culte à ces créatures supra humaines pour
pouvoir agir dans le cyberespace. Selon le chercheur Henri Desbois, l’affinité entre technique
et magie dans les productions fictionnelles peut : « d’un côté, refléter les attentes démesurées
que suscite le rythme vertigineux des progrès de l’informatique, comme dans le cas du
transhumanisme. D’un autre côté, le cadre fictionnel met à distance l’irrationnel en lui
donnant une dimension ludique : applaudir aux tours de l’illusionniste ne signifie pas
nécessairement croire aux enchantements du sorcier40 ». D’après Mauss il y a dans la société
un « inépuisable fond de magie diffuse41», c’est sur ce socle que se basent les concepteurs de
techniques pour charger leurs objets d’une dimension fantastique. Ils s’appuient sur la magie
comme référence culturelle pour opérer une valorisation symbolique de leurs dispositifs. Le
New York Times avait nommé « The God Machine » l’Iphone d’Apple, la même firme qui a
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donné à son clavier et sa souris d’ordinateur les noms de « magic trackpad » et « magic
mouse ».
La science-fiction constitue bien un corpus mythologique pour nos sociétés, elle permet
en partie de comprendre certaines représentations que nous pouvons nous faire de nos
dispositifs numériques. On retrouve fréquemment dans ce genre fictionnel, des dispositifs
dotés d’intelligence, d’intuition, et de sens, ils sont humanisés.
Dans L’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, le vaisseau Discovery One se dirige vers
Jupiter avec un ordinateur HAL 9000 (Heuristically Programmed ALgorithmic). L’ordinateur,
doté d’une intelligence artificielle évoluée, prend les décisions au sein du vaisseau ; il
contrôle tout et ce dernier est muni d’un système de reconnaissance visuelle et vocale, comme
le sont nos téléphones.
L’intelligence de la machine atteint un tel degré de perfectionnement qu’elle en vient à être
dotée d’émotions et de comportements humains. L’assistant personnel Siri sur Iphone est
ouvertement anthropomorphisé par ses promoteurs. En dotant l’objet de fonctionnalités de
reconnaissance faciale, tactile et sonore, les concepteurs confèrent au Smartphone une
« présence ». Ils le dotent d’une membrane « somatique ». Certaines coques de protection
vont jusqu’à représenter graphiquement le corps de Siri.
Un titre de l’express datant de 2011 dépeignait d’ailleurs notre objet d’étude comme
« magique » : « Smartphone : les petits génies »42. Nous frotterions notre Smartphone comme
la lampe magique d’Aladin pour faire réagir le petit génie « SIRI ». Les dispositifs techniques
n’ont pas fait disparaître les fantômes et la magie, ils les ont amplifiés en tant que nouveaux
terrains de fiction : des machines à générer des spectres, des visions. Etymologiquement, le
terme spectre vient du latin spectrum qui signifie simulacre émis par les objets.
b) Une réactualisation du mythe
Les concepteurs de Smartphones cherchent à valoriser à la fois le pouvoir fonctionnel et
symbolique de leurs dispositifs. Nous pouvons affirmer dans une certaine mesure que les
publicités pour Smartphone opèrent une réactualisation de mythes.
i.

Le mythe du cargo

L’agrégation de l’ensemble des caractéristiques techniques du Smartphone apparaît comme
une puissance captée pour l’utilisateur. Les publicités Apple sont en cela symptomatique de
ce phénomène. Il y a un culte de la nouveauté assorti à une mise en avant de l’abondance. Une
publicité Apple datant de 2010 présentait le produit comme un objet total ; c’est à dire un
dispositif magique par sa capacité à totaliser le monde, à l’assembler en son sein : « c’est
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incroyablement puissant, c’est magique, vous savez déjà l’utiliser, ses 200 000 applications et
toujours davantage, c’est Internet au bout des doigts, des vidéos, de la musique pour toute une
vie, c’est déjà une révolution, et ça ne fait que commencer. » La stratégie vise à montrer
l’ensemble des possibles permis par l’objet technique. Jean Baudrillard parle de « mythe du
cargo » pour expliquer cet effet magique de la profusion généré par nos objets du quotidien
: « L'astuce de la publicité est de substituer partout la magie du « cargo » (…) La profusion
des biens est ressentie, une fois coupée de ses déterminations objectives, comme une grâce de
nature, comme une manne et un bienfait du ciel (…) un parallèle peut être tracé avec la
pensée magique (…) Le rapport de l'homme à l'objet est proprement magique, c’est-à-dire
fasciné et manipulatoire. » explique Baudrillard.43 L’enjeu des constructeurs est alors de
montrer qu’un simple Smartphone peut contenir beaucoup de choses. Le Smartphone devient
alors une sorte de « corne d’abondance », le sac de la gouvernante-magicienne dans le livre
Mary Poppins de Pamela L. Travers.
ii.

Le Smartphone, un Golem contemporain

Le Smartphone est ouvertement humanisé par les concepteurs. Cette personnification est
permise par l’emploi d’un certain nombre de mots qui postulent une autonomie, une
intelligence de l’objet qui serait doté de sens : « Autonomie, Smart, Rétina, unique au monde,
Interface tactile sensible, réactivité, prend vie, donner vie, le plus intelligent, Nouvelle
génération de toucher interactif ». Cet anthropomorphisation de l’objet porte de façon sousjacente l’idée d’un serviteur numérique. La machine est pensée comme un génie de la lampe
répondant aux quatre volontés de son possesseur : « Il est prêt à vous aider : Siri vous aide,
dites bonjour, plus intuitif, une façon innovante d’accéder à toutes vos conversations, le plus
intelligent est encore plus fun ». L’objet apparaît comme doté de vitalisme, il permet alors une
réactualisation du mythe du Golem. C’est-à-dire une créature artificielle douée de vie, dotée
d’une âme, façonnée afin d’assister et de défendre son créateur. Dans les publicités pour
l’Iphone, le dispositif technique est complétement humanisé : « Vous parlez. Siri vous aide.
Dites bonjour au plus incroyable des Iphone ». Les concepteurs poussent plus loin la
dynamique du simulacre conversationnel en dotant l’objet de la fonction phatique. La
fonctionnalité : « Dis Siri » apparaît comme une formule magique, le dispositif se met à nous
parler. En effet, il suffit de dire à haute voix « Dis Siri » pour que tel un génie terré dans sa
lampe magique, le Smartphon se « réveille » et nous « parle ». De même le Samsung S444
réagit au regard grâce à un dispositif de reconnaissance des mouvements oculaires. Le
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Smartphone serait ainsi le Pyrrhus tout puissant dans Andromaque de Racine « animé d’un
regard, je puis tout entreprendre »45, il serait doté d’une puissance d’action.
La machine opèrerait une « mimesis » comportementale, c’est à dire la capacité que manifeste
un dispositif technique à reproduire ou figurer certains modes relationnels : être un simulacre
de présence humaine. L’interactivité se situe alors dans une logique « conversationnelle », une
vision nécessairement positive de l’échange homme-machine. La publicité dépeint
textuellement des échanges entre l’homme et la machine sur le mode de la conversation. Dans
les publicités, le Siri répond à des questions telles que « Est-ce que Tom est dans le coin ? »
ou encore « Comment s’annonce ma journée ? ». Le Smartphone d’Apple est ainsi pensé
comme un assistant personnel sensible au toucher mais également à la voix. L’utilisation des
commandes vocales et du tactile dans les publicités séparent le Smartphone de l’oreille pour
davantage valoriser les échanges en face à face. Le dispositif technique devient non seulement
une interface entre nous et le monde, un objet face à nous, mais également un être personnifié.
L’enjeu des concepteurs de technologies dans notre corpus est d’humaniser la machine au
point de la naturaliser dans le corps social et ainsi nier son caractère technique. Le
Smartphone se transformerait alors en objet investi d’une intentionnalité, d’un projet ; il
devient dès lors un produit magique et merveilleux doté de sa propre « intériorité ». L’objet
permet à l’homme d’habiter le monde, d’avoir une prise sur la société au travers de ses
actions. Le Smartphone en se chargeant d’être devient un quasi-sujet aux yeux de son
possesseur. Comme le note le philosophe Philippe Robert-Demontrond : « par l’homme et
pour l’homme, le monde se peuple d’objets. Par l’homme, et pour l’homme, les choses mutent
en objets ; elles se transfigurent selon les projets déposés en elles ; ce que l’on appellera, ciaprès, transsubstantiation »46.

iii.

Le Smartphone, une réécriture de mythes

La sémiologie de Roland Barthes en tant que « science de la vie des signes au sein de la vie
sociale » nous a aidé à appréhender les mythes sous-jacents à notre objet d’étude et les
processus idéologiques lui étant corrélés. Car le mythe est une parole motivée. Il cache une
intention. Comme le souligne Roland Barthes : « la mythologie fait partie à la fois de la
sémiologie comme science formelle et de l’idéologie comme science historique : elle étudie
des idées-en-forme. »47
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La sémiologie postule un rapport entre signifié (le concept, par exemple l’idée qu’on se fait
du smartphone) et signifiant (le son produit pour évoquer le concept), le signe est désigné
comme l’union des deux termes. Le mythe est un système particulier pour Barthes : « en ceci
qu’il s’édifie à partir d’une chaîne sémiologique qui existe avant lui : c’est un système
sémiologique second. »48 Ainsi, le mythe est un métalangage qui prend comme signifiant un
signe existant et lui donne un autre signifié.

D’après Barthes il n’y a aucune fixité dans les concepts mythiques qui peuvent se faire
comme se défaire, le mythe est plastique. L’instabilité incite dès lors le mythologue à prendre
une terminologie adaptée pour rendre compte de certains processus mythiques. Par exemple,
Barthes parle d’italianité lorsqu’il analyse la signification d’une publicité Panzani (Rhétorique
de l’image). Les deux thématiques composant notre objet d’étude sont la « magie » et le
caractère « intelligent » du dispositif technique ; ces termes sont des paroles dont il semble
important de comprendre les prétentions.
Notre première analyse fait écho au travail de Clotilde Chevet49 ; cette dernière a analysé dans
le cadre de son mémoire de recherche le mythe de l’interaction homme-machine au travers de
la façon dont le dialogue est mis en forme et inscrit dans le dispositif. De notre côté, nous
nous intéresserons au mythe de l’intelligence du mobile. D’après les discours publicitaire
l’objet technique serait doté d’un vitalisme, d’une conscience. Nous essayerons également
d’appréhender la construction sémiotique de l’aspect magique de l’objet.
L’intelligence du mobile reposerait sur plusieurs spécificités, dans le cadre de notre étude
nous partons du concept de l’échange et de la compréhension pour appréhender le mythe de
« l’intelligence artificielle » de la machine.
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Analyse du mythe de l’intelligence du téléphone

Le concept de l’échange se traduit sémiotiquement sous de nombreuses formes et celles-ci
prêtent toutes à la machine la capacité de réagir, de converser et de dialoguer avec l’homme
en manifestant une certaine répartie, mais également, la capacité de rechercher des
informations pertinentes et d’être un assistant du quotidien. Le Smartphone serait à
proprement parler intelligent. La signature de la publicité Apple est d’ailleurs sans appel :
« Vous parlez. Siri vous aide. Dites bonjour au plus incroyable des Iphone. » La volonté
d’humanisation du dispositif technique est clairement appuyée ; le Smartphone devient dès
lors un être magique tel un Golem répondant aux quatre volontés de l’individu.

Figure 5 publicités Smartphone issues du corpus publicitaire

Dans le second exemple le fait que la machine soit dotée de : « 2 jours d’autonomie, d’un hub
centralisant l’information, d’un appareil captant la lumière basse résolution ou encore d’un
vidéochat » n’est pas important en soi. Les fonctionnalités du dispositif sont des alibis pour
opérer le passage du quotidien au fantastique, au magique. Nous observons ici un intense
procédé métaphorique. Par exemple, l’autonomie du dispositif « deux jours d’autonomie » est
un prétexte pour démultiplier sa dite puissance : « je peux défier le temps (…) je peux voir ce
qui ne se voit pas ». Ces caractéristiques techniques sont présentes pour appuyer le discours
d’enchantement véhiculé par les concepteurs des technologies, c’est à dire pour prétendre que
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la technique, un objet jugé rationnel est empreint de magie, de super pouvoirs permettant
d’avoir une incidence sur le monde. Un usage important est fait de la métonymie, c’est-à-dire
le fait de remplacer un concept par un autre avec lequel il est en rapport par un lien logique
sous-entendu. Les spécificités techniques du dispositif portent avec elles certaines prétentions
communicationnelles. Par exemple, le vidéo-chat permet de « partager comme si vous y
étiez », la prétention ubiquitaire est fortement présente.

Analyse du mythe de la magie du dispositif
Les concepteurs cherchent à représenter graphiquement et au travers des
fonctionnalités techniques les mythes de l’intelligence de la machine ou encore son caractère
magique. Selon Roland Barthes le propre du mythe est de transformer un sens en forme ; il est
« un vol de langage ». Le mythe dépasse le stade de la langue pour arriver à un stade
idéologique ; il n’est jamais neutre : « dans le mythe pleinement constitué, le sens n’est jamais
au degré zéro : c’est pour cela que le concept peut le déformer, le naturaliser. »50
La naturalisation de la technique serait le fruit d’un processus idéologique, d’une
stratégie visant à cacher le réel en présentant les objets comme nouveaux et pourtant déjà-là,
pleins de pouvoirs, prêts à l’usage. Le Smartphone apparaitrait dès lors comme « un objet
magique surgi dans mon présent sans aucune trace de l’histoire qui l’a produit. »51 Ainsi, le
discours publicitaire masque certains aspects de la réalité pour mieux promouvoir les
nouveaux dispositifs techniques. Cela tend à la fois à porter une vision euphorique de la
technologie mais également à nous rendre étranger à notre propre rapport à l’objet tant il est
saturé de discours.
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C. LES MÉDIAS, PERSPECTIVES ET LIMITES DE LA VALORISATION
SYMBOLIQUE
1.

La fantasmagorie des espaces marchands

Les espaces marchands ont également leur rôle à jouer dans ce processus de
valorisation symbolique de l’objet technique. Les magasins pourraient être considérés comme
des expositions universelles contemporaines, c’est à dire : « des lieux de pèlerinage où l’on
vient adorer le fétiche marchandise52» pour reprendre les termes de Walter Benjamin. Les
vitrines sont un puissant espace scénique de mise en valeur de l’objet. Selon le sociologue
Baudrillard, cette mise en visibilité de l’objet fait ainsi passer « le statut de l’expérience
personnelle à la participation à la grande fête de la consommation où la démesure règne en
maitre. » 53 En effet, ces lieux contemporains portent avec eux l’aspect magique de la
consommation. Dans la vitrine, la valeur de l’objet est transfigurée au point que la valeur
d’usage passe au second plan. Ce procédé inaugurerait une « fantasmagorie à laquelle
l’homme se livre pour se laisser distraire 54 » selon Walter Benjamin. La fantasmagorie
désignait les images produites par la lanterne magique qui ressemblaient à des fantômes
quand on les projetait. Le terme renvoie aux conquêtes du progrès techniques et aux illusions
en tout genre qu’il engendre : la spectacularisation de l’objet. Le magasin travaille la
marchandise au point de créer un culte et le produit industriel deviendrait un objet unique par
son exposition. Ce spectacle livre une vision fantastique de l’objet dont l’utilisateur
s’abandonnerait à sa manipulation dans la jouissance. Dans le magasin, les objets seraient
transfigurés de façon magique, et d’une certaine façon dépouillés de leur caractère de
marchandise, c’est-à-dire qu’ils se trouvent « dispensés de la corvée d’être utiles55 ». La
société de consommation est un spectacle féérique qui célèbre l’objet. On passerait alors au
stade de la société de consumation de Bataille, une jouissance qui s’exerce dans la dépense
pulsionnelle. Cette accumulation d’objets dans les vitrines crée un effet d’abondance qui
relèverait de la magie comme le souligne le sociologue Fabio La Rocca : « Après sa
disparition dans l’œuvre d’art à cause de sa reproductibilité, l’aura magique serait de retour à
travers la prolifération des objets technologiques qui semblent rayonner une magie apte à
capturer les désirs tout comme la perte de Soi dans le symbolisme objectal 56». Baudrillard
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voyait dans notre consommation une « liturgie formelle 57 », c’est à dire une attitude
esthétisante à l’égard de l’objet qui se fonde sur un ensemble de rites et c’est ce même culte
qui fonde notre rapport magique à l’objet.
2. Objets culte et culte des objets
Le terme « objet » vient du latin Objectum : ce qui est placé devant et désigne ce qui possède
une existence en soi. Il est introduit par les philosophes médiévaux pour désigner ce qui
affecte les sens, il suscite à la fois un intérêt et un comportement d’ordre affectif. L’objet est
un des opérateurs sans lequel la magie ne serait pas possible. Il s’agit au travers de notre
parcours de comprendre comment certains « objets cultes » vont générer le culte de l’objet. Le
rapport magique que nous entretenons aux technologies n’est ni celui de la prestidigitation ou
de la magie noire, mais davantage le rapport sensible que nous entretenons avec certains
objets dans nos pratiques. C’est-à-dire un ensemble de micro-événements pendant lesquels
l’objet semble se manifester.
Dans La société de consommation, Jean Baudrillard explique que nous vivons désormais le
temps des objets : « je veux dire que nous vivons à leur rythme et selon leur succession
incessante »58. Nous vivons désormais dans la société de l'objet. La société de consommation
les met à disposition. Baudrillard montre qu’il y a une excroissance de l’objet. Dans les
sociétés primitives, les objets n’ont pas une simple valeur fonctionnelle mais une valeur
sacrée. L’objet excède toujours sa fonction ; il est un signe ! La consommation est d’ailleurs
considérée par Baudrillard comme une activité de manipulation systématique de signes. Les
objets seraient devenus des mythologies du quotidien. C’est-à-dire de grandes représentations
collectives de notre temps, produites par notre société et notre histoire. Selon nous, le
Smartphone apparaît comme une de ces mythologies. En effet, le téléphone mobile
fonctionnerait comme un symbole communicationnel et donc relationnel. Selon Baudrillard
« L’homme moderne, le cybernéticien, l’hypochondriaque cérébral est obsédé par la
circulation absolue des messages » 59 . L’idéologie communicationnelle impulsée par le
développement de Smartphone donnerait à l’objet un caractère mystique et fantasmé.
Les Smartphones sont des objets techniques qui s’intègrent dans la panoplie de l’individu, ils
permettent à l’homme d’être dans l’air du temps, intégré socialement à travers sa
consommation mais aussi son appartenance symbolique. Le Smartphone permet au
consommateur d’intégrer le « Fun System » évoqué par Baudrillard ; il se construit comme
« devant jouir, comme une entreprise de jouissance et de satisfaction60».
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« La radio ne dort pas, la radio quand elle dort en face elle est déjà éveillée ailleurs, il faut
que nous comprenions que nous sommes ici devant une puissance cosmique extraordinaire, la
parole est dans l’atmosphère, que jamais on ne pouvait concevoir une espèce d’ubiquité des
sons, des paroles, et des significations, et que nous sommes ici devant une réalisation
cosmique extraordinaire et jamais l’homme n’a été si puissant depuis qu’il parle à la
radio61».
Gaston Bachelard
3. La figure d’absolu du Smartphone, un objet aux pouvoirs magiques ?
a. Le Smartphone, un ubimédia ?
Le bruit de la cloche de l’église, l’appel à la prière ou encore la parole en face à face sont
des modes de communication qui s’expriment au sein d’un espace spécifique, c’est à dire
ancré géographiquement. La portée du bruit cadre ainsi la topographie. Le périmètre au sein
duquel les tintements de la cloche pourront être entendus dessine les frontières du village. Le
son enveloppe un espace et le définit. Il rythme également la temporalité en signifiant les
heures de la journée par le nombre de coups de cloches.
Les objets techniques créés par l’homme portent avec eux une représentation spécifique du
temps et de l’espace. Le développement des télécommunications a fait évoluer notre climat
phonique et ainsi notre rapport spatio-temporel. Désormais avec le téléphone portable la voix
se désolidarise des lieux. Nous pouvons nous adresser à des personnes qui ne sont pas à
portée de voix. Comme le souligne Ivan Illich dans Le haut-parleur sur le clochet et le
minaret : « la désincarnation de l’énoncé s’est soldé par une omission profonde du pouvoir de
créer du ‘Lieu’, de la fécondité topogénique de la voix »62. La communication téléphonique et
les échanges par messages nourrissent l’idée d’une voix sans frontières, qui n’est soumise à
aucune temporalité. La voix serait désormais omniprésente, c’est-à-dire en somme
ubiquitaire. Le permettrait à la voix et à l’image de s’affranchir de la distance.
Marcel Mauss explique que se libérer des contraintes spatio-temporelles est une des
caractéristiques principales du magicien. C’est-à-dire son don d’ubiquité, sa capacité à
s’émanciper de certaines contraintes physiques. Les concepteurs de Smartphones valorisent
fortement ce pouvoir d’omniscience, d’omniprésence qui serait permis par l’objet technique.
Alors qu’ils sont le fruit d’opérations techniques, les Smartphones recouvrent une dimension
fantastique par certaines de leurs caractéristiques. Le néologisme Ubimedia inventé par Adam
Greenfield désigne l’informatique omniprésente (every(soft)ware). Ce terme met en avant
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l’idéologie du « tout communicationnel », de l’informatique dite communicante qui régirait
nos espaces à diverses échelles par l’entremise du Smartphone.
D’après le chercheur en sciences de l’information et de la communication Yves Jeanneret ce
type de dispositif ne laisse pas intacte la topographie des lieux : « Ils nous permettent d’être à
la fois ici, partout et nulle-part. Ici, parce qu’ils placent l’information sous nos yeux et dans
nos mains. Partout, parce qu’ils assurent la circulation de tout ce qu’ils collectent. Nulle part,
parce qu’ils créent une bulle de signes, sans autre épaisseur que celle de leur support63».
L’ubimédia opèrerait ainsi une redéfinition de l’espace et du temps, une faculté autrefois
prêtée aux magiciens. On observe que l’utilisation du Smartphone nécessite une connexion
Internet, et ne permet pas à proprement parler de se téléporter mais de recevoir de consulter
des contenus à travers le réseau dans les régions équipées de dispositifs informatiques.
La terminologie semble donc audacieuse au regard des pratiques effectives. Pourtant, elle est
porteuse de promesses aux yeux des individus.
Le Cette posture est avant tout idéologique. Car comme le témoigne la chercheuse en
sciences de l’information et de la communication Marion Rollandin : « le sujet n’a pas la
faculté d’être présent partout, mais qu’il est plutôt soumis à l’obligation de se trouver à
plusieurs « endroits » à la fois, physique et symbolique, le sujet ne peut être réellement
omniscient »
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synchronique »

. Il serait alors plus pertinent de qualifier cet état de « polytopie
65

nous explique la chercheuse, c’est-à-dire la présence simultanée dans

plusieurs lieux. En effet, la pratique sur Smartphone s’ancre à la fois dans l’espace
« pratiqué » avec des interactions en face-à-face mais également dans un espace médiatisé par
l’usage de plusieurs interfaces. L’individu doit ainsi jongler entre plusieurs sphères
d’interaction ce qui peut expliquer ce sentiment d’ubiquité. Le possesseur de Smartphone est
face à plusieurs configurations spatio-temporelles, celle de l’espace dans lequel il se trouve et
celle du média au travers duquel il interagit.
Les individus nourrissent ainsi l’impression d’avoir une capacité d’action sur le monde, une
incidence sur l’espace dans lequel ils se situent. Selon le chercheur Yves Jeanneret nous
pouvons dire que cela exprime « non la nature des opérations d’information que le média
informatisé rend possibles, mais la nature des illusions que son fonctionnement peut faire
naître chez le sujet communicationnel lui-même : croire que manipuler des formes matérielles
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met en situation de devenir créateur de sens66». La logique de superpouvoirs permise par le
dispositif est réactualisée avec le développement de systèmes de reconnaissance de gestes.
L’individu serait doté de pouvoir de télékinésie en faisant réagir son téléphone d’un simple
mouvement sans même avoir à y toucher.
b. Le Smartphone, une idéologie de la simplicité
Le fonctionnement de l’objet technique se joue à une échelle micro. De fait, l’homme
n’accède plus à la compréhension des « rouages » de la machine. La mise en marche de la
machine ne peut donc qu’être symbolisée par des signes présents à l’écran : roue qui tourne
expliquant le chargement, symbole de réservoir pour signifier le niveau de batterie, ou encore
avancement d’une barre pour démontrer le chargement d’une page web. Cette sursignification du fonctionnement de l’objet technique démontre le vide qui s’épare la pratique
de l’objet de sa compréhension. Son fonctionnement apparaît ainsi comme une sorte
d’opération miraculeuse. Les fonctionnalités de l’objet apparaissent comme innées, et non
comme la résultante de mécanismes techniques. Baudrillard explique bien cette tension dans
Le système des objets : « Du moment où nous perdons de vue le cheminement de l’énergie, où
nous l’éprouvons comme infuse dans l’objet, du moment où nous devenons l’irresponsable
bénéficiaire d’une absence de geste et d’efforts, ne sommes-nous pas justifiés, astreints à
croire en une fonctionnalité absolue, sans limites, en la vertu efficace des signes ? »67. La
manipulation du Smartphone ne requiert qu’une participation minimale. Le tactile traduit
l’idée d’un geste sans effort, d’un objet tout puissant. Il y a un décrochement entre forme et
fonction. A mesure que l’écart se creuse, c’est notre rapport à l’objet qui se mystifie. Nous
devons en effet renoncer à appréhender le mode d’existence de l’objet à travers sa forme.
Le système d’exploitation permettant le téléchargement d’applications représente la
promesse d’une infinité de possibles. Il revêt une dimension d’absolu, un objet universel sans
restriction par l’entremise du numérique. Le chercheur Milad Doueihi présente ce processus
comme une « grande conversion » qui revendique un statut équivalent à celui d’une religion
mondiale « avec ses prophètes et ses prêtres, ses institutions et ses chapelles, ses croyants, ses
contestataires et ses schismatiques »68 Le discours sur l’augmentation de l’homme par le
Smartphone est religieux sous des apparences laïques. La technologie serait appréhendée
comme intelligente. Une forme de rationalité suprême qui dépasserait les capacités humaines.
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c. Le Smartphone, la diversité des possibles
La technique témoigne la volonté de maitriser la nature, se désaliéner des menaces et des
forces qui pèse sur l’homme. Le développement technique porte avec lui la promesse d’un
progrès, d’une extension des possibles de l’être humain. Nous sommes face à une croyance
sous-jacente qui postule que grâce à la technique, l’homme pourrait devenir le maître absolu
de l’univers, avoir une maitrise totale sur les phénomènes. Le Smartphone apparaît comme
une concentration de pouvoirs. C’est en tout cas ce que semblent attester Alexis que nous
avons interrogé dans le cadre de notre travail de terrain : « Mon Smartphone c’est un peu
comme une sorte de baguette magique mais virtuelle, tu arrives à faire la même chose qu’un
ordi fait dans un tout petit objet, tu fais plus de choses avec un téléphone qu’un ordi, c’est
comme si tu avais tout concentré dans un petit objet »69. Le système d’exploitation permettant
le téléchargement d’applications représente la promesse d’une infinité de possibles comme le
témoigne Céline, une autre personne interrogée : « Moi je suis persuadée qu’il y a une
application pour quasiment tout. Aujourd’hui, c’est un truc de dingue sur l’app store, et des
fois y a des trucs mais tellement inutiles, auxquels t’aurais tellement pas pensé mais y a une
application pour ça quoi. C’est un peu le sac de Mary Poppins digitalisé »70. Le Smartphone
revêt une dimension d’absolu, un objet universel sans restriction par l’entremise du
numérique : « mon téléphone c’est un concentré de tout mon univers. Ça me sert à tout »71.
Est présente de façon sous-jacente une certaine idéologie de l’intégration ; la machine
viendrait relayer toutes les médiations passées. De nombreux individus interrogés dans le
cadre de notre étude qualitative font valoir le pouvoir du dispositif par l’énumération des
objets qu’il aurait intégré : « Il sait faire beaucoup plus de choses qu’il ne savait le faire
avant, c’est plus juste un téléphone c’est plein d’appareils en un. C’est un disque dur, un
appareil photo, un ordinateur pour retoucher les photos, un lecteur de CD, un lecteur MP3,
tout ça quoi, tu peux faire tellement de choses. J’ai tout dessus, toute ma vie en gros (…)
C’est devenu un tout en fait. Une sorte d’absolu »72. Pourtant dans les faits, nous observons
davantage une promesse sémiotique, un flottement des icônes qui auraient remplacé les
objets. Cette impression esthétique semble produire un effet puissant chez l’individu. Selon le
groupe µ (MU) l’aspect magique peut s’expliquer par plusieurs facteurs : « on déclenche une
sorte de vertige devant une série potentiellement infinie de représentations s’amenuisant
jusqu’à l’infiniment petit, mais aussi on crée une oscillation déconcertante entre le réel et sa
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représentation. » 73 Chaque pictogramme est le support d’une application : « tu peux
télécharger des applications qui vont te permettre d’aller n’importe où et faire ce que tu veux.
Il permet de pouvoir faire énormément de choses. C’est un peu l’infini représenté par
Internet, sans frontières ni barrières qui est intégré dans ton device »74nous explique une
personne interrogée dans le cadre de notre travail de terrain. Nous assistons en effet à une
démultiplication des cadres présents jusqu’à l’excès. Cela pourrait faire penser à certains
égards à l’épisode biblique de la multiplication des pains.75

4. Le discours d’escorte intégré dans l’objet ?
Les discours portés sur les smartphones tendent à ré-enchanter les machines en les dotant de
vie, d’intelligence et de pouvoirs fantastiques. Comme l’explique le chercheur en Sciences de
l’Information et de la Communication Yves Jeanneret : « Les discours d'escorte ne se
contentent pas d'accompagner, de l'extérieur, les objets concernés. Ils les configurent. Ils
opèrent en eux, les qualifient, leur fournissent leurs normes et leurs principes de
fonctionnement et d'évaluation. C'est une collection d'objets de communication façonnés et
habités, en eux-mêmes, par des désirs, des modèles et des récits, bref, par des valeurs.76» Ces
discours mis en circulation visent à faire adopter les objets en société. Entre l’apparition du
Smartphone et son utilisation effective, une appropriation est nécessaire. On ne se procure pas
un objet s’il n’y a pas de projection. Les médias au sens large du terme apparaissent alors
comme des fabriques de la croyance, des écrins qui valorisent les dispositifs par l’appui du
discours. Ainsi, il est nécessaire d’opérer un travail de distanciation ; c’est à dire porter un
regard critique sur les « machines rhétoriques » qui qualifient notre objet d’étude. Les mots
employés pour désigner ces techniques ne se contentent pas uniquement d’opacifier leur
appréhension, mais tendent également à masquer leurs prétentions. En effet, penser de façon
critique les objets en les désignant par les dénominations des concepteurs techniques, c’est
déjà se situer dans une certaine idéologie. Il semble nécessaire de s’émanciper de l’évidence,
des postulats qui circonscrivent la notion de Smartphone et les caractéristiques lui étant
corrélées dans les discours promotionnels : interactivité, ubiquité, intelligence… Critiques et
promoteurs du « Smartphone » se trouvent rassemblés autour d’une même appellation
problématique, qui apparaît comme une évidence non questionnée. L’expression a son mode
d’existence propre. En qualifiant notre objet d’étude de « Smartphone » nous alimentons la
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même machine rhétorique, le discours de recherche ne se situe pas à l’extérieur même de
l’objet mais tend également à le constituer, il participe à sa légitimation. Comme le souligne
la chercheuse Sarah Labelle, le martellement de ce type d’expression nécessite de se
questionner sur « l'économie générale de ces discours et sur leur registre idéologique »77,
c’est-à-dire appréhender la construction symbolique de ce type de terminologies par les
promoteurs de la technique. Toutefois, pointer du doigt les idéologies qui sous-tendent et
constituent le développement des Smartphones ne suffit pas pour adopter une posture critique
efficace. Le statut du discours d’escorte est problématique car on ne peut pas le séparer de
l’objet qui lui est rattaché, comme le souligne le chercheur Yves Jeanneret : « les objets ne
comportent pas une nature technique qui pourrait être définie en tant que telle, abstraction
faite de l'imaginaire qui, en réalité, les constitue.78» Il faudrait ainsi penser ensemble signes,
objets et pratiques pour mettre à jour le mode d’existence de notre objet d’étude.

5. Penser l’objet technique, les limites de la notion d’imaginaire
Le chercheur Mpondo-Dicka dépeint l’imaginaire comme « un fond commun, un socle
culturel et symbolique distribué à l’échelle de l’humanité pour laquelle il participe de
l’appropriation et de la perception des mondes visibles et invisibles79». Cette notion est
souvent usitée dans le domaine des sciences de l’information et de la communication pour
appréhender notre objet d’étude. Elle semble problématique à certains égards. Comme
l’explique Pascal Robert dans son livre L’impensé informatique : « renvoyer le discours à
l’imaginaire, c’est ainsi le parquer dans un univers autonome (…) ; c’est opérer précisément
ce découpage que nous récusons, entre une supposée réalité et un supposé imaginaire. Or,
pour nous, ce discours est entièrement partie prenante de la construction de la réalité ; même
lorsqu’il prétend le contraire – et c’est bien en ceci qu’il se révèle idéologique »80. En effet, le
concept d’imaginaire conduit à certains égards à fermer la discussion. Il serait construit pour
rassurer le chercheur en supposant que la société fonctionne uniquement par le biais
d’imaginaires et de représentations. Assigner à l’objet certains « imaginaires », c’est en
définitive dire peu de choses sur l’objet technique ; c’est plaquer un discours théorique sans
opérer un effort de discernement. Pour cerner l’ampleur de certains médias informatisés il
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faudrait pour reprendre Yves Jeanneret « aller au-delà d'une simple critique de ces
imaginaires, d'un simple effort (nécessaire) répondre aux idéologies qu'ils peuvent véhiculer,
pour comprendre l'efficace particulier de ces signes et représentations, observer comment ils
se propagent, quels en sont la force et le mode d'action particuliers81». Il s’agit de dissiper
certains imaginaires « prêts à l’emploi » pour bien cerner les enjeux sous-jacents.

6. La publicité, productrice de « croyances » ?
Notre étude sémiotique nous a permis d’appréhender à quel degré les médias se sont emparés
de la notion de magie comme thème publicitaire. Pour autant, rien ne nous dit que les
utilisateurs de Smartphones accordent du crédit à cette prétention communicationnelle. La
croyance est à géométrie variable, elle est plastique. L’individu décide du degré d’adhésion
qu’il accordera au dispositif.
Cette même logique de croyance semble se manifester en publicité : nous savons que c’est
une fiction et pourtant nous y croyons quand-même. Coleridge nomme ce phénomène « la
suspension consentie de l’incrédulité » : l’opération mentale qu'effectue le lecteur d'une
œuvre de fiction, qui accepte, le temps de sa consultation de l'œuvre, de mettre de côté son
scepticisme. Nous pouvons croire à une fable de Jean de la Fontaine alors que l’expérience
empirique de la nature démontre que les animaux ne sont pas dotés de la faculté de parler. La
croyance nécessite l’oubli. Il faut suspendre sa vigilance le temps du récit pour se laisser
porter par lui, oublier sa fabrication et le prendre pour vrai. Cela ne signifie pas pour autant
que les individus sont bernés par leur croyance. Ils ne sont pas dupes, car nous pouvons
supposer qu’ils ne croient pas tout à fait. La croyance dans la publicité correspond à ce que
Baudrillard nomme la « logique du Père Noël ». Bien que l’on ne croie pas au discours
publicitaire, on y adhère quand même, tout comme l’enfant qui continue à croire au Père Noël
en sachant pourtant que les cadeaux sont faits par les parents. Nous ne sommes pas manipulés
ou encore aliénés par la publicité, mais davantage séduits par ses langages, ses fictions, la
sollicitude qu’elle prend à s’adresser à nous.
Toutefois, les discours publicitaires ne déterminent pas seuls la réalité de l’objet, tout
comme l'objet « seul » ne fait pas sens. L’objet ne peut-être pensé comme magique parce qu’il
est présenté comme tel dans le discours publicitaire. Selon nous, les problématiques de
l’usage ont échoué à appréhender l’objet car elles se sont rabattues sur du discours, de la
performance ; elles ont échoué à saisir « le reste ». Les sciences de l’information et de la
communication ont eu tendance à survaloriser l’approche sémiotique, à recouvrir les objets de
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discours et d’imaginaires - au risque de complexifier leur approche. La prégnance de cette
démarche théorique tend à masquer la dimension sensible de l’objet. Il faut l’observer par le
prisme des pratiques des individus pour saisir avec davantage d’acuité le mode d’existence
spécifique de l’objet. C’est tout l’enjeu de notre seconde hypothèse. En effet, notre travail de
recherche se situe dans la tension entre l’usage de la magie comme thème publicitaire et la
manifestation de l’effet de magie, un « certain mode d’être », d’existence d’objets, dus à leur
construction technique et sémiotique qui se manifeste dans nos pratiques quotidiennes.
Dans cette première partie du mémoire, il s’agissait d’appréhender de quelle manière
la magie apparaît comme un opérateur de valorisation symbolique du dispositif technique.
Nous souhaitions également déconstruire la notion de Smartphone pour mettre à jour les
prétentions communicationnelles sous-jacentes. Les acteurs économiques semblent capitaliser
sur le flou notionnel servant à qualifier l’objet pour promouvoir leurs offres. Pour empêcher
sa banalisation le Smartphone est baigné dans un ensemble de promesses telles que l’ubiquité,
le savoir universel, ou encore la maitrise de la temporalité. Ces dernières loin, d’être
effectives dans les pratiques semblent pourtant attiser le désir à l’égard de l’objet.
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2. LE SMARTPHONE COMME VECTEUR DU « SENTIMENT DE MAGIE »
Nous sommes uniquement ce que font de nous les objets qui nous environnent.
Helvétius,
De l’esprit, 1758.
La première partie de notre mémoire nous a permis d’appréhender la façon dont les objets
techniques sont portés par des fictions. Il serait toutefois extrêmement réducteur d’approcher
uniquement l’objet par les messages publicitaires qui le portent et les constituent. La
recherche a longtemps privilégié une analyse à la fois fonctionnelle et discursive des objets
techniques au risque d’évacuer la question de la production du sens. L’enjeu de notre
deuxième partie sera de mettre en lumière à la fois le mode d’existence de l’objet technique et
la façon dont l’objet devient une trace de notre présence au monde.
Notre rapport quotidien aux objets démontre qu’ils sont pourvus d’un mode
d’existence propre. Ils sont producteurs de sens. Séduisants, mystérieux, vivants, fascinants et
pourtant intégrés dans notre routine. Au travers de nos pratiques, les objets semblent
manifester d’une vie autonome.
Les objets techniques exercent également des pouvoirs par leur capacité à raconter des
histoires sur nous-mêmes. Comme l’explique la philosophe Ilaria Brocchini dans Les traces
de la croyance : « vécus comme moyens, ces objets cessent de nous paraître inertes pour nous
soutenir dans l’accomplissement de nos projets ».82 Le philosophe Walter Benjamin explique
que certains objets possèdent une aura qui leur confère une histoire, qui les humanise. L’aura
représente le pouvoir d’évocation d’un objet, un mode d’expérience. Nous investissons les
objets techniques de certaines aspirations. Ce sont des témoignages de notre existence, des
traces de notre histoire. Ils participent à la construction de notre individualité et du monde tel
que nous le percevons. Ils occupent une place dans notre existence car nous déposons en eux
notre « vie psychique ».
L’objet devient ainsi un quasi-sujet lorsqu’il est investi par l’homme. Il ne s’agit plus de
penser ce que le sujet fait à l’objet, mais d’appréhender le pouvoir de l’objet sur le sujet. En
effet, ces derniers sont au cœur de nos rapports affectifs. Ils charrient avec eux nos actions, ils
sont les supports de nos émotions et de nos perceptions. C’est en cela qu’ils recèlent de
quelque chose de magique.
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« On sera conduit à ne retenir ici comme art spécifiquement magique que celui qui réengendre
à quelque titre la magie qui l’a engendré ».
André Breton, L’art magique
A. Le mode d’existence de l’objet technique : quelle construction techno-sémiotique ?
Selon nous, il semblait essentiel de dépasser l’analyse sémiologique classique des objets qui
tend à les rendre statiques. Penser la production de sens de manière dynamique permet
d’apprécier les logiques d’influences mutuelles entre l’objet et son contexte. En effet, le sens
n’est pas toujours déterminé dans l’objet il dépend de l’usage du dispositif qu’en fait
l’individu.
Selon le chercheur Laurier Turgeon : « Au-delà de ce que sont les objets il faudrait savoir ce
qu’ils font ». Par exemple, dans L’aventure sémiologique Roland Barthes développe la notion
de « transitivité de l’objet » dans laquelle il reconnaît que « l’objet sert à l’homme à agir sur
le monde, à modifier le monde, à être dans le monde de façon active. »83
Lorsque l’on s’interroge aux pratiques sur les objets techniques contemporains on observe que
ces derniers produisent certains effets, des micro-événements sensibles qui modifient notre
rapport au monde. L’enjeu serait alors de comprendre comment la manifestation de la magie
semble se manifester dans notre rapport à l’objet.

1. Construction techno-sémiotique du dispositif & illusions esthétiques
Selon Pascal Robert les médias informatisés pourraient être dotés d’un caractère magique :
« lorsque le montage est isomorphe à la structure d’un geste magique, qui travaille dans
l’instantanéité ; d’autre part, lorsque le dispositif semble ressortir d’un monde magique ;
enfin, lorsque l’informatique est elle-même qualifiée de magique »84. Notre étude ethnosémiotique nous a permis d’appréhender un ensemble d’« illusions esthétiques » provoquées
par le Smartphone. C’est à dire la façon dont l’articulation techno-sémiotique de l’objet
technique va produire un ensemble de micro-événements et « accidents » par l’entremise de
l’utilisateur.
La construction du Smartphone n’est pas innocente, elle vise à établir une relation à la fois
sensible, inattendue, incompréhensible, surprenante entre objets techniques et les individus
qui les utilisent. Elle tend par la même à modifier le rapport à l’objet et au monde. Selon le
chercheur en sémiotique Juan Alonso le caractère magique d’un dispositif technique
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s’organise en différentes typologies. La donation, ce qui apparaît de façon inattendue. Ce qui
se transforme sans raison. Ce qui se cache et se dissimule et enfin ce qui se diffuse sans que la
causalité ne soit parfaitement établie.
Le carré sémiotique ci-dessous présente les différentes interactions que nous avons pu
appréhender tout au long de notre étude ethno-sémiotique. Ce sont ces typologies qui nous
permettront d’appréhender comment la thématique de la magie en publicité est également
présente dans la logique de fonctionnement du Smartphone au travers de ce que nous
appellerons des « illusions esthétiques ».

Apparition (donation)

Métamorphose (transformation)

Jeu sur les transparences

Animations anthropomorphiques (pulsations,

Effet d’apesanteur

sonorisations,

Effet anthropomorphe

sémiotique, effets de vagues, d’ondes, de

vibreurs,

animation

vitesse ou de rebond, effets de mouvements)
Charme (diffusion)
Effets

lumineux

Mystère (dissimulation)
produits

par

l’objet Energie cachée

technique

Evolution du niveau de la batterie

Tactile

Glisser-déposer

Reconnaissance emprunte digitale

Absence ou multiplications d’objets à l’écran

Gestualité de l’objet

(initiés)

Lumière de « vie »
Thaumaturgie
Note : Voir annexe pour observer le tableau avec les notes du travail de terrain

a. Anthropomorphisation de l’objet technique, un simulacre d’interactivité
L’analyse ethno-sémiotique que nous avons menée a permis de mettre à jour les
métamorphoses du Smartphone. Son utilisation provoque de nombreuses animations
anthropomorphiques. Le mode vibreur du dispositif le fait se mettre en mouvement par luimême. Les effets lumineux produits par l’objet technique de façon rythmée évoquent de façon
métaphorique le battement du « cœur » de l’appareil. Ces pulsations lumineuses lui confèrent
un certain vitalisme. De plus, les interactions avec le dispositif sont suivies d’effets sonores.
C’est ce que semble attester une utilisatrice de Smartphone que nous avons interrogé dans le
cadre de notre travail de terrain : « Lorsque j’envoie un message, je sais que mon message a
bien été distribué par le petit bruit. Ou pareil lorsqu’un mail est envoyé, le bruit est plutôt
réaliste. On a l’impression que mon propre Smartphone me dit que le boulot a bien été
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fait. »85 La notion de feedback est fortement présente. Ainsi, les différentes sonorisations du
Smartphone semblent doter l’objet d’une fonction phatique. En allant plus loin dans la
démarche d’anthropomorphisation du dispositif, le Smartphone serait capable de s’autogérer,
comme le souligne une interrogée : « La luminosité de mon écran s’adapte automatiquement
selon le lieu où je me trouve. Elle se met souvent au maximum toute seule, sans que je n’aie
rien demandé, et je dois la rebaisser manuellement. »86 Cette situation est intéressante, elle
place le dispositif dans un processus d’autonomisation vis-à-vis de son utilisateur, comme si il
répondait à sa volonté propre.
L’ensemble de ces effets produits par le dispositif sont qualifiés d’interactifs par les
concepteurs. Toutefois, la notion d’interactivité n’est pas neutre, « elle se situe dans une
idéologie visant à humaniser la machine87» et opère une anthropomorphisation de l’objet
postulant qu’il serait capable d’agir comme nous et avec nous. La notion d’interaction est un
horizon communicationnel pour les concepteurs d’outils technologiques. Elle réactualise le
fantasme magique de voir une machine se mouvoir et se comporter comme un être vivant.
Cela crée un effet que nous pourrions qualifier de fantastique. Comme l’expliquent Serge
Proulx et Michel Sénécal : « Ces discours de promoteurs orientés vers l’interactivité
renouvellent le réservoir des métaphores sociales liées à l’utopie technicienne de la
communication88». Les illusions esthétiques produites par le dispositif placent son possesseur
dans une posture d’émerveillement ou de stupéfaction pendant une fraction de secondes. Les
modalités d’action du Smartphone génèrent un certain régime de croyance, une suspension
consentie de l’incrédulité pour reprendre les termes de Coleridge, c’est-à-dire l’opération
mentale qu’effectue l’individu lorsque l’espace d’un instant il décide de mettre de côté son
scepticisme. Les usagers pourraient dans une certaine mesure « faire comme si » l’effet était
effectif sans forcément y croire dans les faits, mais se laisser porter par l’illusion. Les
dispositifs techniques n’ont pas fait disparaître les fantômes et la magie, ils les ont amplifiés
en tant que nouveaux terrains de fiction. Nos objets apparaissent comme des machines à
générer des spectres, des visions. Par exemple, l’interface du Smartphone met en scène des
effets de vitesse et d’apesanteur, créent un sentiment de vivacité de l’appareil pour
l’utilisateur : « Lorsque je change mon interface Iphone, les applications flottent dans l’air de
l’écran, elles se mettent à trembler, et quand je clique sur des icônes, elles apparaissent à
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toute allure ».89L’objet semble ainsi prendre vie. De même, l’écran s’organise de façon semiautomatisée comme s’il avait certains réflexes : « Lorsque je supprime une appli, une autre
vient automatiquement prendre sa place sur l’interface pour qu’il n’y ait pas d’espace
vide. »90 Les applications s’ajustent d’elles-mêmes dans l’espace de l’écran. Elles cherchent
leur destination comme si elles étaient muent par une intentionnalité. L’effet produit est
ouvertement anthropomorphe. Notre étude ethno-sémiotique a révélé que les utilisateurs de
Smartphone confèrent une certaine intentionnalité à la machine : « J’ai l’impression que les
deux derniers pour cent de la batterie durent beaucoup plus longtemps que les autres. Comme
s’ils savaient que j’ai besoin d’eux, que je ne veux pas que mon portable s’éteigne »91 nous
explique une des personnes interrogées.
De même, les jeux entre les apparitions et disparitions d’écrans créent un effet de mouvement
et de profondeur : « Une fois le téléphone est déverrouillé, le menu apparaît comme si on
entrait dans un autre univers. Les icones se dé-zooment et se mettent en place. Comme si on
était aspiré dans le téléphone. »92 Ce procédé métaphorique de multiplication des écrans vise
à démontrer l’abondance des contenus, telle la « caverne d’Ali baba ». Plus besoin de
s’exclamer « Sésame, ouvre-toi ! » ou « abracadabra ». Il suffit à l’utilisateur de Smartphone
d’appuyer sur l’écran pour « naviguer » entre les interfaces. Selon le groupe µ (MU) l’illusion
esthétique peut s’expliquer par plusieurs facteurs : « on déclenche une sorte de vertige devant
une série potentiellement infinie de représentations s’amenuisant jusqu’à l’infiniment petit,
mais aussi on crée une oscillation déconcertante entre le réel et sa représentation. » 93
L’emboitement répété des caractéristiques du dispositif génère un effet d’intégration que nous
pourrions qualifier de magique, c’est l’effet poupée russe. Pour expliquer la fascination
engendrée par ce type de procédé le groupe µ évoque : « un vertige qui s’installe entre réel et
représentation et n’hésite pas à faire référence à la psychanalyse et aux fantasmes des
origines »94 explique Annette Beguin-Vebrugge.
b. Sensorialisation de la machine
Le sensuel et l’esthétique imprègnent la technique au point de relativiser sa dimension
purement fonctionnelle. Dans The Skin of Culture Derrick de Kerckhove rappelle que notre
relation aux machines est avant tout sensorielle. Les objets techniques permettraient un
prolongement de nos sens. A partir de ce moment la technique cesse d’être l’art du logos,
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l’instrument de la logique, mais fait appel à la sensorialité95. Les objets techniques sont
animés d’une force sensible que nous ne comprenons pas toujours. Il ne s’agit pas ici de
procédés magiques faisant appel au surnaturel, mais davantage à ce que nous pourrions
nommer l’hyper-nature. Dans la nature qui leur est propre les objets qui nous entourent se
trouvent être producteurs de sens.
Avec la dimension tactile de l’appareil, l’interface apparaît comme plus vivante, plus active et
spontanée, plus naturelle comme si il s’agissait d’un être biologique.
Lorsque des utilisateurs utilisent 3D Touch, leur iPhone leur répond par de légères pulsations.
Ils peuvent ainsi voir, mais également ressentir les effets de chaque pression. Cela traduit une
nouvelle perspective dans le rapport entre corps et objets. L’attachement à l’objet devient une
érotisation quotidienne, notre sensorialité prend forme au travers de notre rapport physique à
la technique au point que l’objet ne nous lâche plus : « J’éprouve un sentiment inexplicable
quand mon téléphone n'est pas en ma possession, le sentiment d'être quasi déconnecté, j’ai
besoin de ressentir sa présence physique, de le toucher, de l’allumer. »96 nous explique une
personne interrogée dans le cadre de notre travail de terrain.
L’analyse de notre rapport intime aux objets, lorsque qu’on les touche et lorsqu’on leur parle,
prouve que nous avons tous nos rituels : caresser son téléphone en réunion lorsque l’on
s’ennuie, écrire des sms quand on est seul devant la fac ou dans les transports, s’occuper sur
son téléphone en soirée pour avoir une certaine contenance, ne pas résister à utiliser son
Smartphone en classe ou au travail. Ces « manies » que nous avons avec nos objets
techniques démontrent que le Smartphone n’est pas uniquement un objet fonctionnel mais
également un support sensible. Notre analyse ethno-sémiotique a révélé que bon nombre de
fois au moment de la pause déjeuner, les gens essuient leur téléphone sur leur pantalon ou le
revers de la manche comme s’il s’agissait de leurs mains ou de leur bouche, c’est-à-dire une
partie intégrante de leur anatomie. L’objet technique a un rapport de grande proximité avec
notre corps. Par exemple, il y a une fascination autour de l’interface tactile chez de nombreux
interrogés : « J’aime bien proposer aux gens de déverrouiller mon portable avec leur
empreinte digitale, juste pour pouvoir leur montrer ensuite qu’il n’y a qu’avec la mienne que
ça fonctionne ; ça a un petit côté futuriste, et impressionnant la première fois. (…) La
première fois que mes petites cousines ont découvert le déverrouillage iPhone avec tout
simplement l’empreinte digitale elles étaient sans voix. Comme si c’était une invention du
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futur. »97 De même, une autre personne interrogée nous confie que l’utilisation du tactile a
changé sa perspective de l’objet : « Au niveau du tactile je dirais qu’il y a une vraie relation
entre l’homme et l’objet, les sens sont convoqués et on a l’impression de maîtriser encore
mieux et plus facilement la technologie (même un bébé y arrive parfaitement), il y a moins
d’intellectualisation dans l’utilisation. L’intuition prime. » 98 Laisser penser que l’objet
technique peut être doté d’un certain sens de la prévision, c’est masquer les programmes qui
le permettent de fonctionner et le présenter comme autonome. On se situe déjà dans une
idéologie technique.
Avec la technologie 3D les Smartphones intègrent la notion de perspective en fonction
de l’inclinaison du téléphone. Cette illusion esthétique est ouvertement qualifiée de magique
par les utilisateurs que nous avons observés : « Il y a une fonction pour les fonds d’écran dit «
élargis ». En utilisant cette fonction, cela fait une sorte de 3D. Un peu à l’image des cartes
présentes dans les chocogrenouilles dans Harry Potter, en penchant d’un côté ou de l’autre
l’écran, on peut voir au-delà du cadre du fond d’écran initial. C’est assez fun. » 99 La
fonctionnalité de 3D du Smartphone est assimilée aux cartes présentes dans les
chocogrenouilles ; ce sont des confiseries enchantées et ensorcelées capables de sauter. On
retrouve dans chaque paquet une carte d'un sorcier ou d'une sorcière célèbre qui s’anime à
l’écran, qui apparaît puis disparaît comme par magie.
La dimension sensible de la machine se manifeste également par son mode de
présence, la façon dont elle nous fait face. Il y a un mode d’énonciation spécifique inscrit dans
l’objet technique. Le sémiologue Eliséo Veron a analysé le journal télévisé des années 80.
Selon lui, le fait que le présentateur regarde « l’œil vide de la caméra » conduit le spectateur à
se sentir regardé à son tour : « il est là, je le vois, il me parle 100». Le journal tv s’est constitué
autour de cette marque de fabrique en tant qu’indice du régime de réel : « les yeux dans les
yeux101». Cette opération viserait à défictionnaliser le discours. Ce procédé idéologique
recompose nos modes de représentation et d’appréhension du monde, au point que le
sémioticien Eliséo en vienne à conclure que : « la réalité, elle, a de plus en plus cette gueule
de petit écran102». Le journal télévisé met en mouvement la dimension du contact entre une
chaine et son public, la construction du corps signifiant du présentateur et l’espace du plateau
vont ensemble : « ce corps énonciatif qui nous dit les informations dans un rapport au réel,
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rapport homologue de celui que mon corps entretient au support de ce discours103». Ainsi la
gestualité du corps du présentateur dans un espace permettait d’établir un contact avec le
spectateur, lui faire croire à la magie d’un réel articulé par le média. Ce type de procédés peut
être également appréhendé dans le cadre de l’utilisation de certaines options sur Smartphone.
Par exemple, il suffit d’énoncer « Dis Siri » pour que l’Iphone réponde à nos questions. De
même, les fonctionnalités comprises dans « Air Gesture » permettent de contrôler le Galaxy
Note 3 sans le toucher. L’utilisateur a juste à effectuer des mouvements de mains tel un
télékinésiste pour que l’objet technique réagisse dans l’instant. Cela dote le Smartphone d’une
certaine présence. De même, ce type de dispositif « réagit » au regard qui lui est donné. Les
objets techniques ont une manière d’exister auprès de nous, comme des « partenaires » dans
notre vie quotidiennes. Notre étude éthno-sémiotique a révélé que le Smartphone est très peu
porté à l’oreille de son utilisateur, désormais l’objet lui fait face. Dans ce type de
constructions, ce qui est important, c’est l’impression que la machine interagit. On peut y
croire, on y est encouragé, on fait comme si... La machine semble être doté d’une certaine
présence.
Dans l’ouvrage collectif de recherche en sociologie : « Technomagie », le sociologue
Vincenzo Susca, explique que le développement du tactile représente un changement radical
dans notre appréhension du monde.

La technique aurait cessé d’être l’art du logos,

l’instrument de la logique. En effet, avec le tactile ce n’est plus la vue, le sens de la rationalité
par excellence, mais la sensorialité du toucher qui est activée. Nos sens commenceraient à
penser. Le Smartphone apparaît comme un dispositif à la fois sonore et visuel qui se joue de
nos sens. Il trompe alors la perception de l’utilisateur car c’est « en ôtant à l’oeil tous les
termes de comparaison que l’on parvient à le tromper au point de le faire hésiter entre la
nature et l’art. 104» nous explique le chercheur Patrice Thompson. Nos objets techniques
s’attachent alors à certains égards à dérégler nos sens. Un ensemble d’événements naissent
des pratiques de l’objet technique. Ces derniers provoquent surprise et attachement, ils
tendent ainsi à resensibiliser la relation que nous pouvions entretenir avec la machine.

c. Le Smartphone, un objet au fonctionnement obscur
Nous serions dans un rapport magique au Smartphone lorsque tout comme avec une baguette
de sourcier nous cherchons erratiquement à capter le wifi. Par exemple, les locaux du CELSA
sont très mal desservis en réseau mobile. De fait, il arrive souvent que les étudiants se
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promènent dans les locaux, aux fenêtres pour avoir du réseau. Le Smartphone apparaît dès
lors comme une baguette de sourcier contemporaine.
Seul un dispositif technique peut nous indiquer que le réseau est accessible, il nous permet
d’accéder à un « monde de l’invisible ». Lorsque nous sélectionnons un réseau wifi d’un geste
de doigt sur le Smartphone nous aurions « de la magie entre les mains ». C’est-à-dire le
pouvoir d’interagir avec l’invisible, pourtant, l’effet n’est pas uniquement le fruit du toucher
du doigt mais de tout un appareillage technique qui permet la reconnaissance du wifi. Comme
le souligne le sociologue Vinzenso Susca : « Les résultats d’une action n’ont rien à voir avec
l’action elle-même mais semblent plutôt le fruit – ou du moins c’est la perception que nous en
avons – d’un mystère élaboré dans le lieu de l’invisible105». Les objets techniques jalonnent
notre quotidien et font preuve d’une certaine impénétrabilité.
Notre étude ethno-sémiotique a révélé plusieurs situations durant lesquelles le Smartphone
« n’en fait qu’à sa tête ». Le Smartphone s’allume et s’éteint, le niveau de batterie change
perpétuellement : « C’était un miracle, je pensais que mon téléphone était mort et là, il se
rallume comme par magie. Là, mon téléphone vient de passer de 20% à 5% de batterie ; j’y
comprends rien »106. De manière générale, le fonctionnement de l’appareil apparaît comme
aléatoire : « Regarde maintenant j’ai plus besoin de toucher Siri pour qu’il me réponde, il
suffit de dire « dis siri ». « Dis siri » … (rien ne se passe) Bon bah il doit me bouder… (Siri
s’active 1 minute plus tard ...) ». L’aspect aléatoire de l’appareil est intéressant, cela crée
l’illusion d’un objet qui a son mode d’existence propre.
Dans son article « Les ritueléphoniques » le philosophe Alexandre Lacroix évoque les
rituels quotidiens que nous entretenons avec nos Smartphones : entrer en contact avec des
inconnus, le ranger dans le tiroir à l’heure du souper ou encore l’éloigner du lit au moment
d’aller se coucher.
L’un des rapports fasciné que le chercheur entretient à l’égard de l’objet est lorsqu’il presse le
bouton « actualiser » la boîte de réception : « Je sais qu’il faut au portable un temps inégal,
compris entre cinq et trente secondes, pour faire apparaître la précieuse moisson
d’injonctions, de paroles affectueuses et d’oracles. Chaque fois, durant cette attente, je
contemple l’écran immobile comme l’œil d’un poisson mort, avec une fascination mêlée
d’espoir. Souvent, il y a au moins un mail, ne serait-ce qu’un spam damné. Parfois, c’est le
néant. Je crois que ce sont ces petites attentes qui me lient le plus étroitement à lui107». Au
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travers du récit de son expérience, le philosophe démontre que l’objet technique manifeste sa
présence par rapport à un ensemble de facteurs imprévisibles. C’est cette dimension aléatoire
et surprenante qui crée certains effets chez l’individu.
Le développement des technologies tactiles, les animations anthropomorphiques, la
multiplication des interfaces à l’écran sont producteurs d’effets esthétiques constants. Ces
derniers sont des micro-événements qui peuvent paraître inaperçus et qui sont pourtant bien
présents. Ce sont des illusions qui se dissipent l’espace d’une microseconde. Ces processus
mystérieux et incompréhensibles pour l’usager tendent à le placer dans une posture
d’incapacité à appréhender pleinement le fonctionnement de l’objet. Les modalités d’action
du dispositif sont très variées, leur logique interne échappe à l’entendement, ce qui peut
provoquer fascination, attrait ou répulsion chez l’utilisateur. Seul les concepteurs, les initiés
aux rouages des objets techniques comprennent les subterfuges là où les non-initiés la vivent
sous le mode de l’illusion, comme un tour de magie ou un miracle opéré par la machine.
L’une des dimensions essentielles de la magie, c’est la surprise et l’effet produit dans un
certain contexte. C’est l’imprévisibilité du fonctionnement de l’appareil qui le fait sortir de
son caractère banal. La force des objets techniques dépasse leur pure fonctionnalité. Elle se
manifeste par la fascination quotidienne qu’elle exerce sur nous.
Ainsi, le Smartphone apparaît comme un générateur d’illusions esthétiques. L’analyse ethnosémiologique a permis de mettre à jour un ensemble de micro-évènements pendant lesquels
s’installe une relation à la fois sensible et inattendue entre des individus et leur Smartphone.
Le Smartphone apparaît dès lors comme une interface esthétique, c’est à dire un cadre qui
oriente notre représentation du monde.
Notre travail de recherche nous a permis de mettre à jour plusieurs phénomènes
d’apparition, de transformations et de déploiements d’effets que nous pourrions qualifier de
magiques mais qui relèvent davantage d’illusions esthétiques. Elles sont en fait le fruit d’une
construction techno-sémiotique. L’objet se joue alors de nos perceptions et de nos sens, et
modifie également la façon que nous avons de l’appréhender.
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2. Le mode de présence de l’objet technique
Les objets techniques font partie de notre quotidien, ils ont un mode de présence qui
leur est propre. Les effets qu’ils produisent, la surprise qu’ils provoquent chez les individus
renforcent ce sentiment de présence quotidienne. Le Smartphone doit être toujours disponible,
toujours prêt à être activé par son utilisateur comme nous l’explique une des personnes que
nous avons interrogée dans le cadre de notre travail de terrain : « ouh là là, c’est un peu ma
troisième main mon téléphone. Sincèrement le téléphone je l’ai toute la journée toute la nuit à
côté de moi, je le quitte jamais quoi, je l’éteins jamais et il est toujours allumé »108.
En effet, ces objets banalisés réaffirment leur existence par l’événement que constitue leur
présence. C’est-à-dire leur défaillance ou la façon dont ils se manifestent au quotidien.
Les objets techniques apparaissent également comme des « béquilles » affectives sur
lesquelles les individus peuvent compter. Une des personnes interrogées dans le cadre de
notre étude qualitative présente ces objets comme une personne répondant à ses moindres
désirs : « ça pourrait être une personne qui serait derrière nous, qui nous aiderait
quotidiennement qui serait là pour nous aider à avancer tous les jours, à nous aider à nous
organiser »109. La présence de l’objet revêt un caractère sécuritaire pour les individus, c’est la
promesse de rester en perpétuelle communication avec le monde. Son contact crée de la
réassurance : « Alors, je l’utilise tous les jours, il est tout le temps sur moi, tout le temps dans
ma main, c’est dans ma poche. J’ai toujours un sac sur moi mais il est toujours dans ma main
car je sais que j’aurai à l’utiliser dans la seconde ou dans la minute. »110 C’est d’ailleurs dans
les moments où l’objet n’a plus de batterie, où il est défaillant, que l’individu appréhende la
place qu’il occupe dans son quotidien. Sa présence est marquée par son absence. L’individu
semble dépossédé, ce qui provoque chez lui un sentiment d’anxiété : « A partir du moment où
tu te reposes sur quelque chose, quand la chose est fragile comme une personne par exemple.
Quand tu fais confiance à quelqu’un, que c’est ton pilier, et que t’en es dépossédé, tu sens une
fragilité, tu as une anxiété parce que tu te dis comment je vais faire sans. »111 L’objet a un
mode d’existence qui n’est pas celui des êtres vivants, mais pas non plus celui des choses
inertes ! Il devient un quasi-sujet lorsqu’il est activé par l’homme. Le Smartphone est
tellement intégré dans notre quotidien qu’il en devient une présence essentielle. Les personnes
que nous avons interrogées le dépeignent comme une extension humaine : « je veux pas
tomber dans le cliché, mais je pense que c’est un peu plus qu’un appareil qui est fonctionnel,
c’est un peu aussi une sorte d’extension de soi, en fait, c’est à dire que combien de personnes
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ne disent pas, bah ! voilà j’ai oublié mon téléphone. Je me sens trop mal aujourd’hui, c’est
comme si une partie de moi qui me manquait quoi, donc je pense que ça va au-delà des
fonctions d’un téléphone, c’est vraiment une extension de personnalité de notre corps ».112 Le
Smartphone est alors appréhendé comme un compagnon de route au quotidien. « Il est plus
que temps de reconnaître à notre environnement quotidien son support de nos identités, de
compagnon de nos existences et d’auxiliaire de nos processus psychiques »113 nous explique
le psychanalyste Serge Tisseron.

« Ce n’est plus ni les idées, ni le langage, mais les choses qui parlent. »
Balzac dans Une fille d’Ève

3. Autonomisation et singularité de l’objet
Par leur action quotidienne les objets deviendraient des acteurs à part entière, avec leur
personnalité. L'ethnologie n'a sans doute pas assez prêté attention à cette capacité de l'objet,
sous certaines conditions, à perdre son statut de signe et, ainsi devenu « chose », à ne rien
signifier que lui-même. Comme l’explique Bruno Latour, « Les objets font quelque chose, ils
ne sont pas seulement les écrans ou les rétroprojecteurs de notre vie sociale. Leur seule
fonction n’est pas de « blanchir » l’origine sociale des forces que nous projetons sur eux. 114»
Assumer le pouvoir d’action de l’objet c’est accepter le fait qu’il puisse être doté d’un certain
pouvoir, d’une présence. C’est en cela que la notion de magie semble particulièrement
intéressante pour approcher ce phénomène.
Les sciences humaines analysent souvent ce que sont les objets mais pas ce qu’ils font, leur
mode d’existence et les effets qui leur sont propres. La présence et la manifestation de l’objet
technique en société sont très peu interrogées. L’approche de l’objet en sciences sociales a
souvent analysé la façon dont le sujet investit un objet, la façon dont il nous fait face et les
manières par lesquelles nous l’investissons. Pourtant, comme l’explique Jean Bazin :
« l’ethnologie n’a sans doute pas assez prêté attention à cette capacité de l’objet, sous
certaines conditions, à perdre son statut de signe et, ainsi devenu chose, à ne rien signifier que
lui-même. 115»
Lorsqu’ils sont investis par des sujets, les objets sont porteurs d’une histoire, ce sont des
médiateurs entre l’homme et le monde. Ils produisent des effets à la fois esthétiques et
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sensibles et semble recouvrir le statut de chose. La chose s’offre à la vue, au ressentie, à la
pensée. C’est un objet saisi par une intentionnalité et qui pourtant semble lui résister.
L’objet est un certain type de choses, une chose ayant été investie par un sujet. L’emprise du
sujet sur la chose la singularise dans le monde et lui donne un sens, elle l’inscrit dans un
projet. Ainsi, un Smartphone usagé est une chose qui a été investie émotionnellement, sur
laquelle s’inscrit des affects. Son contact pourra réactiver la mémoire de son possesseur et
créer un sentiment de nostalgie. Avec son Smartphone chacun tisse des liens, une relation
intime qui font de l’objet bien plus qu’un simple « outil » ayant une utilité purement
fonctionnelle. La pratique quotidienne des objets et leur capacité à nous répondre, à réagir,
leur confèrent une vie qui semble inséparable de leurs possesseurs. Nous nous livrons
quotidiennement à ce que nous pourrions appeler des « jongleries ontologiques ». L’objet peut
l’espace d’un instant devenir habité, support d’histoire et de sentiment, et le moment suivant
redevenir simple objet fonctionnel.
L’objet est doté du sens qu’on lui confère mais semble également s’autonomiser en
devenant à son tour producteur de sens. Comme le souligne le sémiologue Frédéric Lambert :
« Un tableau, une photographie, une séquence télévisuelle peuvent être soupçonnés de porter
en eux une vie autonome qui échappe à leurs créateurs et qui leur viendrait d’un au-delà de la
fabrique médiatique ou artistique »116. Ces objets semblent alors être doués d’une vérité,
d’une aura qui dépasse l’intention humaine. Il semble alors essentiel de déplacer le curseur du
discours porté sur l’objet de façon générique au mode de présence de la chose de manière
singulière. Selon Heidegger l’objet n’existe que par la relation que nous pouvons établir avec
lui, il nous fait face (Gegenstand). Alors que la chose se tient par soi-même (Selbstand), dans
son autonomie. L’objet technique apparaît comme revêche aux yeux de nombreux interrogés,
il serait en partie autonome et doté de sa propre raison : « il est assez sage le mien,
contrairement à d’autres qui pour le coup partent vraiment en vrille. Avec d’autres que j’ai
pu avoir avant, ça m’est déjà arrivé des choses un peu plus mystiques, genre des appels qui se
passaient tout seul, des textos qui s’écrivaient tout seul ; ça ne voulait rien dire, mais je sais
pas j’avais l’impression que le téléphone avait sa propre vie. Tu voyais des appels que ton
téléphone avait passé tout seul. C’est assez génial, de voir que l’objet te tiens tête, qu’il est un
peu revêche. »117
L’effet que les choses exercent n’est pas questionné, voir incompris, c’est ce qui fonde leur
caractère secret : « Bah écoutes des fois mon Smartphone il n’en fait qu’à sa tête, c’est un peu
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relou, mais ça m’arrive pas souvent, c’est en fonction de ses humeurs. »118 nous explique une
des personnes interrogées. Comme le souligne Mafessoli : « La chose n’est pas uniquement
fonctionnelle (…) Elle a une aura lui donnant un rayonnement singulier »119. Les choses
semblent entourées d'une aura. L'objet rayonnerait alors d'une magie, il serait producteur de
sens pour ceux qui veulent bien prêter l'oreille.
L’ethnologie a souvent minimisé la capacité de l’objet à s’autonomiser, à signifier par soimême en s’émancipant de sa dimension instrumentale. Par exemple, le Smartphone est un
objet quelconque, quelque chose de générique. Lorsque sa manifestation, son fonctionnement
est appréhendé et interprété par un individu il recouvrira le statut de chose. Il devient quasisujet par le mode d’existence qu’il manifeste à l’égard de l’individu qui lui fait face. Il
apparaît même comme doué de sens aux yeux de certains utilisateurs : « ma touche centrale
s’active, elle est un peu sensible, il réagit pour rien mon téléphone. »120
Selon nous, les personnes construisent les objets tout comme les objets construisent les sujets.
Nos Smartphones sont des interfaces sur le réel, ils orientent les modalités de l’action. L’objet
n’est pas uniquement réceptacle de nos traces d’existence, il est aussi médiateur et acteur en
société.
Lorsque l’on appréhende l’objet technique, on constate qu’il produit son propre régime de
sens, il apparaît comme un cadre permettant d’agir sur le réel. Malgré le fait que nous les
tenions plus ou moins « en laisse », force est de constater que l’objet s’autonomise. Certains
revers sont conséquents à la maitrise de l’objet : défaillances, hésitations, erreurs. Ces
événements sont les traces des négociations quotidiennes que nous entretenons avec eux. Ils
sont revêches, dotés d’une existence propre et apparaissent moins sur le terme de l’extension
qui présente l’objet comme ayant fusionné, qu’une prothèse à laquelle l’homme doit
également s’acclimater… Cette autonomisation de l’objet lui confère un certain vitalisme.
Nous pourrions ainsi attester de l’idée selon laquelle « le Smartphone fait sa vie ». Les choses
seraient dotées d’une âme, d’une singularité leur étant propre. C’est justement par les effets
qu’elles produisent de façon aléatoire qu’elles semblent recouvrir une certaine autonomie :
« Par exemple, typiquement, une fois, le tactile marchait n’importe et je pouvais pas écrire
mes messages, mais en soit je me disais pas, « il est incontrôlable » mais c’est vrai qu’il fait
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sa vie, il fait ce qu’il veut. »121. Elles sont spécifiques par l’événement que traduit leur
présence.
Ainsi, l’objet technique n’est pas docile, il résiste à l’usage. Bruno Latour prend l’exemple du
marionnettiste pour montrer que l’artiste est surpris à chaque instant par la marionnette qui lui
fait faire des choses qui ne peuvent se réduire à lui. L’homme est dépassé par ce qu’il
fabrique, l’objet fait faire des choses inattendues à son possesseur, dont il ne semble pas a
priori avoir la compétence. Se crée une interrelation entre l’homme et l’objet, ces derniers
apparaissent comme des acteurs qui passent à l’action en s’associant. Ainsi, on peut attester
que les objets techniques possèdent un pouvoir d’action, ils produisent certains effets et même
des émotions. Par exemple, dans le cadre de notre objet d’étude les travaux en « science
technology and studies » ont révélé que les informaticiens ne maitrisent pas totalement les
dispositifs sur lesquels ils travaillent, ils « font avec ». De même, dans Dialogue ou labyrinthe
? , la chercheuse en sciences de l’information et de la communication Joëlle Le Marec
démontre que les usagers des premiers cédéroms de musée ont envie d’être surpris, qu’ils
manifestent une certaine tolérance face à l’échec de l’usage de l’objet. Ils sont en négociation
avec le dispositif qui apparaît comme un producteur de sens : « L’instrument avant même que
l’on soit renseigné sur sa fonction, produit du sens, « rayonne ». Mais croire que ce ne soit
que l’impact esthétique provoqué par l’allure d’un objet, dépouillé de toute fonction, qui joue
dans cette attraction ou répulsion serait insuffisant. La morphologie de l’instrument « parle
»122».
Le spectacle de la puissance de l’objet est à comprendre par notre incapacité à nous figurer
son fonctionnement. L’objet demeure un mystère qui relève d’une certaine virtuosité. C’est la
dimension aléatoire et furtive de ses manifestations qui convoque l’univers de la magie.
Le Smartphone fait alors preuve d’une certaine forme de résistance, d’une capacité à défier
l’utilisateur et à le captiver par ses modalités d’action. Par exemple, une de nos interrogées
évoque le sentiment de frustration que génère le système d’exploitation de l’Iphone : « J’ai
l’impression que les applications sont à ma disposition et que tout est possible : je suis en
position de pouvoir. Je peux les modifier / supprimer à ma guise. De fait, celles que je ne
peux pas supprimer (iOS) m’agacent car je ne supporte pas cette impression de « domination
» de l’appareil face à mon désir. »123
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B. L’objet technique comme mémoire autobiographique, producteur des traces et
médiateur de notre existence

1. Mémoire de l’objet et traces de la mémoire
La prolifération des objets techniques dans notre quotidien a décuplé notre propension à
laisser des traces de notre existence. Ils s’apparenteraient à des supports mnémoniques. Ces
divers objets, ces petits riens technologiques accompagnent notre vivre ensemble quotidien en
même temps qu’ils se font le support de notre existence. Ces objets quotidiens relatent
certaines formes de notre vécu ; ils accompagnent les modalités de notre appréhension du
monde.
Les objets ne sont pas neutres en société, ils s’inscrivent dans certaines logiques sociales, ils
sont investis par des sujets. La pensée s’objective en eux. Notre histoire se loge dans nos
objets du quotidien, et avec elle les sensations qu’elle suscite. Nous pourrions alors penser
l’objet technique comme un support mnémonique. Le Smartphone accompagne l’individu
dans un ensemble de situations de vie, il enregistre certaines traces de son existence. Il est
d’ailleurs pensé par les individus que nous avons rencontrés comme une « mémoire
externalisée ». L’idéologie transhumaniste est fortement présente dans les représentations que
les individus se font de leurs objets techniques : « j’ai toute ma vie sur mon téléphone, c’est
un peu ma mémoire externalisée, j’ai mes data au niveau de mes contacts donc leur numéro
de téléphone et des détails un peu plus spécifiques. Si par exemple mon téléphone était cassé
ou volé, ça me ferait plus de peine parce que j’ai pas sauvegardé mes data que l’objet en luimême, je perdrais un bout de ma vie. »124
La valeur émotionnelle et sensible véhiculée par l’objet est fonction des traces qu’il
recèle. Son pouvoir biographique dépend du degré de captation de la vie de l’individu. L’objet
est à la fois un mode d’expression et d’action sur la mémoire. L’individu sélectionne les
souvenirs : messages, photos, qu’ils souhaitent conserver, et ceux dont ils souhaitent faire
table rase. Une des personnes interrogées dans le cadre de notre étude qualitative parle de
l’objet comme une interface qui cadre nos émotions : « c’est lui qui prend parfois, je me
rappelle avoir cassé mon téléphone à cause d’un message qui m’avait énervé (...) c’est
comme pour la représentation, la photo d’une personne ; tu vas être en colère et la déchirer
si tu la vois, en déchirant la photo ; tu déchires la personne. Cette violence là que tu
transmets sur l’objet, et finalement je pense que le téléphone c’est la fonction de
représentation de l’autre un peu. C’est une trace relationnelle » 125 . Lors d’un entretien
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qualitatif, une des interrogées expliquait qu’elle avait décidé de jeter son téléphone au-dessus
d’un pont suite à une colère amoureuse. Au-delà de la représentation figurative de l’acte qui
n’est pas sans rappeler un mimétisme de suicide, on comprend en creux que se débarrasser du
téléphone c’est se débarrasser de la présence de l’autre, des souvenirs qu’il recèle.
Le Smartphone apparaît ainsi comme un objet chargé émotionnellement, comme
l’explique une des personnes interrogées dans le cadre de notre travail de terrain : « Je dirais
que mon Smartphone actuel a une valeur émotionnelle. Il me permet de rester en contact avec
mon entourage et de capturer des moments avec eux qui seront de futurs souvenirs, je suis
peut-être un peu trop nostalgique (rire), c’est une présence dans ma vie quotidienne ».126
Dans La biographie visuelle des objets : photographies et tombes en Indonésie
orientale, l’anthropologue Janet Hoskins démontre que l’objet n’est pas une simple métaphore
de l’histoire. C’est un outil autobiographique qui permet un travail d’introspection, la
connaissance de l’autre par les choses qu’il possède. Les photos, talismans sont des objets qui
portent avec eux des récits de vie. Ce qu’il y a de saillant avec le Smartphone, c’est que
l’objet est un bien personnel en soi dans sa matérialité, mais également dans ce qu’il contient.
L’enchantement de la technologie est double. Il permet de conserver des traces de notre
présence au monde, mais également de les partager, les donner à voir aux personnes qui
s’emparent de l’objet.
Les individus thésaurisent les objets techniques devenus inutilisables ou presque, ce sont des
biens inaliénables qui ne servent à rien d’autre qu’à faire trace de notre identité dans la durée
comme le souligne Jean Bazin : « les objets sont précieux pour autant que s’y est incorporée
et accumulée la singularité des individus qui les ont acquis, manipulés, admirés comme celle
des événements de leurs transferts et de leurs épiphanies »127.
Cette valeur biographique des Smartphones leur confère une valeur d’enchantement et
d’émerveillement proche de la magie, cela est lié à leur pouvoir de captation d’histoires de
vie. Un sentiment dont témoigne une des personnes interrogées : Si je le perds je me dis qu’il
y a ma vie à l’intérieur, tu vois. Si je perds mon téléphone il y a plein d’éléments de ma vie
que j’ai pas envie de perdre à l’intérieur. Le téléphone est précieux plus par rapport à ce
qu’il contient que par rapport à l’objet en lui-même. Si je le perds je serai perdu. Du coup,
c’est comme perdre une partie de soi-même. » Ce n’est pas tant l’objet lui-même que son
statut symbolique et l’interprétation que s’en font les usagers qui s’accumulent au fur et à
mesure du temps. Comme le souligne le chercheur Laurier Turgeon : « Transformer est une
manière de marquer une appropriation et, en même temps, les objets transforment ceux qui les
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manipulent. Les personnes peuvent investir les objets de leurs biographies à un point tel que
ceux-ci sont considérés inaliénables, c’est-à-dire qu’ils incarnent les personnes et ne peuvent
être séparés d’elles. L’incarnation des personnes dans les objets se construit aussi
collectivement par des activités rituelles et des performances cérémoniales, mais elle peut
également s’amenuiser et disparaître, pour ensuite réapparaitre. »128 De nombreuses personnes
interrogées dans le cadre de notre étude qualitative refusent de recourir à l’occasion, c’est-àdire à utiliser un téléphone déjà utilisé par un individu : « Je n’ai jamais envisagé l’idée
d’acheter un téléphone d’occasion. J’aurais pu le faire, mais je préfère acheter du neuf,
question de feeling. J’ai pas envie d’un téléphone qui a déjà vécu. »129L’objet a déjà vécu, il a
déjà été le support de l’existence d’un autre individu. Certains possesseurs de Smartphones
vont jusqu’à dépeindre l’objet comme une trace psychique, l’objet serait marqué par l’esprit
de son possesseur : « Je ne pense pas un jour avoir recours à l’occasion lors de l’achat d’un
Smartphone, même s’il m’arrive d’acheter quelques vêtements en occasion, ces derniers
peuvent se laver, alors que de mon point de vue un smartphone est plus difficilement « lavable
» et c’est un objet tellement personnel que je ne voudrais pas avoir recours à l’occasion pour
l’achat de celui-ci. »130La mémoire laisse des traces dans les objets, elle se fige en eux. Les
Smartphones accompagnent leurs possesseurs au quotidien, ce sont des objets de prédilections
pour rendre compte de ce phénomène. Le Smartphone est un objet sensible au double sens du
terme. Dans notre quotidien, nous entretenons un rapport physique avec lui, dans la main, au
creux de l’oreille, dans la poche. Ce que semble attester une des personnes interrogées :
« Parfois quand je revois la forme de mes anciens Smartphones (par exemple les touches du
blackberry, le clapet d’un vieux Samsung), ils me manquent, car j’avais des petits rituels et
j’étais attachée à ce que je ressentais en les utilisant, d’un point de vue strictement sensoriel,
par exemple l’impression sur les doigt etc… »131. L’objet est ainsi présenté comme une
madeleine de Proust sensorielle. Il est également exposé à notre intimité au travers des photos
que l’on prend, des messages que l’on envoie.
Dans l’ouvrage La crise de la culture, la philosophe Hannah Arendt évoque le concept
d’histoire. Selon elle, l’histoire en tant que catégorie de l’existence humaine est plus vieille
que la représentation traditionnelle que nous pouvons nous en faire. L’histoire est poétique
avant d’être historique, elle revêt un aspect sensible. Lorsque Ulysse écoute l’histoire de sa
vie à la cour du roi des Phéaciens, il ne peut s’empêcher de pleurer. Les larmes sont
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provoquées par le souvenir, la rencontre avec sa propre vie qui se présente comme une chose
extérieure à lui. Ainsi, cette remémoration affective apparaît comme une véritable catharsis,
un « plaisir esthétique » le mettant face à sa propre existence.
Les objets techniques semblent dotés de la même capacité à nous mettre face à nous même.
Ils sont chargés d’histoires, les nôtres. À leur contact, c’est un ensemble de souvenirs qui
surgissent.
Le Smartphone permettrait cette expérience phénoménologique d’être mis face à soi-même,
face aux bribes de notre existence. Une impression dont témoignent plusieurs des personnes
interrogées dans le cadre de notre étude qualitative : « Tout ’façon, tu le vois, ton portable est
vraiment le reflet de toi, les applications que tu télécharges, comment t’as orchestré ton fond
d’écran, est-ce que t’as des applications qui sont plus ou moins mises en avant, tes photos, tes
messages. Ouais ton téléphone c’est plus ou moins le reflet de toi même »132. Une autre
personne interrogée va jusqu’à parler de double : « C’est un peu moi dans le téléphone, enfin
ma vie quoi. »133 Les objets apparaissent ainsi comme des traces de notre existence. La valeur
est ainsi requalifiée par la mémoire dont est chargé l’objet.
Comme l’explique Thierry Bonnot « Les objets n’ont ni valeur intrinsèque, ni destinée
prévisible : ils sont des choses qui se chargent et se déchargent de sens lors de leur passage de
main en main. »134 Ce qui semble intéressant c’est la capacité de l’objet à provoquer du sens,
du sensible. En effet, la magie s’appréhende également d’un point de vue esthétique.

Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?
Alphonse de Lamartine, Milly, ou la Terre natale

2. L’objet comme double, un processus d’anthropomorphisation
A. Anthropomorphisation de l’objet technique
La dimension personnelle et intime de l’objet technique s’observe dans les
propensions de l’individu à personnaliser son Smartphone. Ce rapport s’observe à travers
plusieurs situations. Par exemple, nous « habillons » les Smartphone comme un « corps »
avec des étuis aux formes animales, des housses faisant office de vêtements. Ils deviennent
des compagnons : « la coque, elle est aussi à mon image, et du coup je mets le téléphone à
mon image, ça veut dire que cette coque, elle me ressemble parce qu’elle est à l’image de
mon travail, de ce que je fais au quotidien, donc en lui mettant cette coque, c’est comme si je
132
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le mettais un peu plus à mon image »135, nous explique une personne interrogée dans le cadre
de notre travail de terrain. L’objet technique capture les traces de notre existence, en accédant
au Smartphone les individus peuvent pénétrer dans l’intimité de la personne. Cette propension
à mettre l’objet à son image est encore plus prégnante lorsque les individus se comportent
avec lui comme un individu. L’homme pare ainsi de coques et de gadgets les Smartphones
pour les mettre à leur image.
L’analyse de notre rapport intime aux objets, lorsque qu’on les touche et leur parle,
prouve que nous avons tous nos rituels (caresser son téléphone en réunion, écrire des SMS
quand on est seul devant la fac, s’occuper sur son téléphone en soirée, ne pas résister à utiliser
son Smartphone en classe ou au travail). Ces objets nous donnent une certaine contenance en
société, c’est pour cela que leur présence semble si importante pour certaines des personnes
que nous avons pu interroger : « Moi ma relation avec mon téléphone c’est vachement
humain, c’est ce qui me relie aux humains. Si, si pour moi, c’est pas juste une machine : t’as
une relation avec ton téléphone qui n’est pas la même qu’avec une machine à café ou ton
micro-onde. T’as une relation avec, vu qu’il te relie aux gens, t’as presque une relation
sentimentale »136.
Pour qualifier un téléphone défaillant on dit qu’il est « lent » qu’il a un « virus » voir
qu’il est « mort ». Ces métaphores au caractère biologique confèrent à l’objet technique un
certain vitalisme. Cela se ressent également au travers de nos entretiens qualitatifs, l’objet est
ouvertement présenté comme un être vivant : « Mais sinon quand mon Smartphone tombe
malade. Enfin quand il tombe malade n’importe quoi, quand il tombe en panne (…). C’est
vrai que ma façon de parler du Smartphone est pas rationnelle, je parle de maladie c’est peut
être un lapsus révélateur. Enfin quand je dis il tombe malade, c’est une petite métaphore pour
dire que t’espères qu’il bug juste et qu’il sera pas mort, quoi. Et qu’il sera très vite sur pieds
»137. Les objets sont ouvertement anthropomorphisés. Par exemple, plusieurs personnes que
nous avons interrogées dans le cadre de notre travail de terrain qualifient l’objet avec des
termes infantiles, comme s’il s’agissait de leur progéniture, d’une transposition d’euxmêmes : « Si je caresse mon téléphone quand je le fais tomber (rire), bah c’est mon petit bébé
c’est mon bébé portable (rire). Un truc un peu fragile qui à la moindre interaction peut se
fracturer, se blesser du coup il faut le protéger, je le choisis avec des protections, des coques
qui forcément ne vont pas le protéger du choc, mais c’est pas vraiment un rapport, enfin j’y
suis attachée »138. Dans de nombreuses situations, l’objet semble recouvrir l’apparence d’un
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être vivant, un ensemble de micro-situations démontrent que l’individu laisse tomber sa
vigilance et se laisse aller à l’anthropomorphisation : « J’ai souvent tendance à lui parler sans
pour autant avoir l’impression de m’adresser directement à lui, mais c’est vrai que c’est
bizarre, je sais que c’est une machine mais quand même j’ai une relation à lui. C’est plus le
fait de lui parler à haute voix en disant allez redémarre, soit sympa, mais limite, donner des
petits surnoms allez loulou, revient, réveille-toi. »139 Ces micro-situations peuvent sembler
anodines, elles sont pourtant déterminantes. En effet, elles mettent en lumière notre
propension à nous laisser porter par la dimension sensible et esthétique du dispositif
technique.

i.

L’objet comme double, un processus d’anthropomorphisation

Les objets possèdent leurs propres trajectoires, les analyser permet de retracer des instants de
vie.
Comme le souligne Octave Debary : « les objets deviennent des acteurs à part entière, avec
leur personnalité, leur histoire, leur mémoire. La consommation « de masse » qui caractérise
la modernité occidentale se manifeste par son désir d’objets et de la mémoire qu’ils
véhiculent. 140» Les objets techniques du quotidien passent du statut d’outil à support de
mémoire. Cette prétention ontologique tend à humaniser l’objet. Il est investi par une
intentionnalité.
Comme le souligne Laurier Turgeon : « l’objet revêt le sens que lui donnent ses récepteurs
autant que ses concepteurs. On lui reconnaît une fonction d’énonciation au même titre que le
mot écrit ou parlé. Dès lors, l’objet peut produire du sens, posséder un pouvoir de
représentation et agir sur les processus cognitifs. »141 L’objet ne répond pas qu’à des besoins
matériels il dépasse sa valeur d’usage pour recouvrir des valeurs complexes à la fois
identitaires et symboliques. C’est pour cela que bon nombre des personnes interrogées font le
choix de conserver leurs Smartphones au fur et à mesure des années, ils représentent des
instants de vie : « Je garde toujours mes téléphones. Dans un tiroir de ma chambre. Une
petite part de moi-même a peut-être aussi envie de les garder, car ils sont tout de même assez
ancrés dans ma vie par la période qu’il représente, dans mon passé.»142 Nous adoptons une
logique d’antiquaire lorsque nous investissons ces objets, ils portent avec eux des souvenirs et
139
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représentent une période de notre vie bien spécifique. On aime les savoir à côté, comme de
vieux albums de famille, même si on n’active pas leurs traces quotidiennement. Ils sont
présents dans le grenier de notre mémoire. Ce qui est intéressant, c’est que les objets sont
présents mais cachés telles des reliques magiques : les fétiches du village. Relégué au passé,
l’objet doit être présent et pourtant s’effacer, c’est un marqueur de souvenir dont on choisit
nous-même de réactiver la trace. Comme le souligne une des personnes interrogées : « J’ai
gardé mes anciens téléphones parce qu’ils ont tous une valeur affective/émotionnelle pour
moi. Même si je ne les rallume plus ils contiennent des photos et tous les messages des
personnes qui m’ont été proches à une certaine période de ma vie, y compris les personnes
qui sont « sorties de ma vie » à un moment donné. »143
L’esprit humain est doté de la capacité à transformer l’objet en modifiant la fonction qui lui
était originellement assignée en une nouvelle, il a la capacité de le doter d’une fonction
symbolique.
La valeur biographique de l’objet repose sur le postulat qu’il est possible de leur déléguer une
part d’humanité. Le Smartphone est une technologie qui permet de produire des traces,
images et textes qui démontrent la présence de notre existence au monde. L’identité de l’objet
apparaît ainsi comme indéterminable et indéterminée, elle dépend de l’investissement qu’en
fait le sujet.

ii.

Siri, simulacre de présence et présence dérangeante

L’enjeu d’anthropomorphisation de l’objet technique par les concepteurs est clairement
identifié chez les utilisateurs : « je pense que le fait d’avoir intégré une intelligence artificielle
comme Siri ou … je sais plus pour Android mais il existe aussi sur Android. C’est fait aussi
pour personnifier l’objet, lui rendre un coté plus humain »144. Mais bien souvent le logiciel de
reconnaissance vocale Siri est perçu psychanalytiquement comme une forme d’intrusion chez
certaines des personnes interrogées : « Moi je la sollicite pas instinctivement parce que je n’ai
pas le réflexe, quand elle arrive c’est vraiment voilà quoi j’ai fait une mauvaise manip, elle
débarque de nulle part sans que je l’ai vu arriver et elle commence à me parler (…) je trouve
que ça a un côté limite intrusif »145. Les logiciels de reconnaissance vocale apparaissent
comme quelque chose qui pénètre dans l’intimité sans que l’on ait donné l’aval ou même
qu’on l’ait voulu. C’est à dire une présence qui entre dans notre monde à l’improviste.
Dans nos précédentes analyses nous avons pu observer que les individus mettaient les objets
techniques à leur image par l’archivage de certaines traces de leur existence. Nous pouvons
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alors faire l’expérience de cette dualité du Smartphone, d’un côté il y a l’objet à l’image de
son possesseur avec toutes les traces d’existence qu’il contient, de l’autre il y a une espèce
d’autre présence qui se manifeste de temps à autre sans que nous l’ayons sollicitée, que ce soit
Siri ou des effets techno-sémiotiques qui donnent l’impression que l’objet est doté
d’autonomie, qu’il a son mode d’existence propre. Nous pourrions qualifier ces
« événements » d’illusions esthétiques. En effet, ces micro-situations nous placent dans un
rapport magique à l’objet quand il nous résiste ou se met à nous parler.
Cependant, l’individu n’est pas totalement crédule face aux tours du dispositif, c’est ce que
semblent affirmer les personnes que nous avons interrogées dans le cadre de notre travail de
terrain : « Je suis très difficile, je me contente pas d’un truc qui est en développement. Et
quand j’ai utilisé Siri pour la première fois il y avait encore peu de fonctionnalités. Dans le
fond j’aimerais bien que Siri soit à la hauteur de la façon on se représente l’intelligence
artificielle. Tu vois même si je sais que c’est pas de la vraie intelligence humaine j’attends
que ça soit bluffant »146. Ce rapport à la croyance n’est pas sans rappeler le travail d’Octave
Mannoni dans le livre Les clefs pour l’imaginaire : « le spectateur se pose en parfait incrédule
devant les tours des illusionnistes, mais il exige que « l’illusion » soit parfaite, sans que l’on
puisse savoir qui doit être trompé » 147. Les possesseurs de Smartphone nourrissent des
attentes importantes à l’égard de l’objet et fustigent certaines fonctionnalités jugées non
optimales : « du coup de parler à une fausse voix ; en plus une fausse voix comme ça, ça me
gave... tu sais ça fait comme des voix de GPS ...c’est du faux humain ...j’aime pas ça, ça
m’agace »148. Ce que les utilisateurs semblent refuser, c’est la dimension machinique de
l’objet : les phrases préenregistrées qui mettent en lumière l’absence de « libre arbitre » de
l’objet. Elles le réduisent à un appareil issu de programmes informatiques. Nous sommes ici
face à un « escamotage », un tour de passe-passe créant l’illusion de la conversation alors
qu’il s’agit uniquement de phrases préconçue. La compréhension du dispositif n’est pas
sémantique mais syntaxique. En effet, l’émerveillement ne dure qu’un temps dans le sens où
la machine évacue immédiatement l’historique de l’interaction ; elle « perd le fil » et l’illusion
se dissipe.
De plus, il y a un certain rapport normatif à l’égard de l’objet technique qui rend toute
tentative de communication avec lui anormale : « Ah non j’utilise pas Siri, je trouve ça débile.
Je sais même pas ce qu’il répond. C’est vraiment si t’as pas d’amis ça. Je trouve ça débile de
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parler à son téléphone, je vois pas où est l’intérêt »149. Pourtant notre rapport quotidien à
l’objet crée des situations ambiguës dans lesquelles il est ouvertement anthropomorphisé :
« Tu me diras quand je crie, je crie sur mon téléphone comme si c’est une personne avec qui
je m’énerve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin j’ai plus l’air d’une folle qu’autre
chose »150. Le rapport sensible et humain à l’égard de l’objet peut être vécu mais ne doit pas
être ouvertement assumé aux yeux de tous : « Franchement moi ça m’intéresse pas de parler
à mon Smartphone. C’est pas commun de parler à son téléphone, ça ne se fait pas, c’est pas
selon les règles »151. Les individus nourrissent ainsi la crainte de se faire « étiqueter » comme
déviants pour reprendre l’expression de Howard Becker dans Outsiders.

Nous nous transformons nous-mêmes au contact des objets techniques. Ils sont la trace
de notre vie, une mémoire dotée d’une existence, la nôtre. Pourtant, ils ont également leurs
propres rouages, leur mode d’existence propre. Le rapport à l’objet est alors un subtil
arrangement dans lequel il est souvent bien difficile de les discerner.
Questionner notre rapport aux objets, c’est mettre en lumière notre rapport au monde. Les
objets techniques n’ont pas qu’une dimension fonctionnelle, ils produisent du sens et nous
permettent d’accéder au sensible, de nous représenter le monde et nous-mêmes. Questionner
notre rapport aux objets c’est essayer ne de plus être étranger au monde, à leur mode
d’existence, mais également à nous mêmes.

3. L’objet comme amphore psychique
Les objets techniques sont au cœur de nos rapports affectifs. Ce sont des témoignages de notre
existence, des traces de notre histoire. Ils participent à la construction de notre individualité et
du monde tel que nous le percevons. Ils occupent une place dans notre existence car nous
déposons en eux notre vie psychique. Les travaux de Leroi-Gourhan ont bien démontré que
les objets techniques sont porteurs d’une mémoire par la transmission d’un savoir-faire entre
les hommes. A cette première mémoire se superposent nos vécus et relations entretenus avec
les objets. « L’homme devient lui-même en s’appropriant ses expériences subjectives dans ses
relations avec ses semblables, mais aussi à travers les objets qu’il fabrique et qu’il utilise. Il
transforme son environnement en fabriquant et en utilisant des outils (…) ils peuvent même
devenir des compagnons auxquels nous prêtons des émotions, des pensées, et parfois même
un nom comme à un être vivant »152 nous explique le psychanalyste Serge Tisseron. Les
149

Etude qualitative Hawa
Etude qualitative Hawa
151
Etude qualitative Aline
152
TISSERON, Serge, Comment l'esprit vient aux objets, Paris, Aubier, 1999, p. 7.
150

77

objets charrient avec eux nos actions, ils sont les supports de nos émotions et de nos
perceptions. Ce que semble affirmer une des personnes que nous avons eu l’occasion
d’interroger dans le cadre de notre travail de terrain : « ton Smartphone va te donner de
l’émotion, faire réagir, alors que finalement la machine, elle re-agit, elle est programmée
pour faire quelque chose, et elle le fait éternellement »153.
A certains égards les objets techniques apparaissent comme les supports de nos sensations et
émotions. Notre vécu, notre histoire conditionnent ainsi certaines représentations que nous
pouvons nous faire de l’objet.
D’une certaine manière nous déposons dans notre Smartphone notre vie psychique. Sa
présence fait office de support de mémoire qui charrie certains états, une dynamique
relationnelle. C’est ainsi que les objets participent à notre construction sociale et psychique.
Prendre au sérieux ces dispositifs c’est essayer de comprendre ce qu’ils disent de nous et leur
mode d’existence propre.
En effet, selon Serge Tisseron : « les objets ne sont pas seulement des prolongements de nos
organes moteurs et sensoriels. Ils sont, plus fondamentalement, des prolongements de notre
esprit. Ce n’est pas l’organe qui se prolonge dans l’objet, ce sont les désirs qui lui sont
initialement liés. »154L’objet technique ne serait pas alors un prolongement de notre corps,
mais un support pour notre vie psychique.

4. Destruction ou perte de l’objet, la mémoire mise à mal
A. Smartphone « usagés », une impossible destruction
Obsolètes ou rencontrant des problèmes techniques, certains Smartphones sont mis à l’écart,
écartés de la vie de leurs utilisateurs et pourtant conservés, parfois vendus. Pourquoi donc les
garder ? Jeter des objets représentant une trace de notre existence relèverait en fait d’une
atteinte à notre propre mémoire. C’est pour cela que bon nombre des personnes que nous
avons interrogées dans le cadre de notre étude de terrain tendent à les conserver. En effet, ces
objets représentent un moment de notre vie. Par exemple, pour une des personnes que nous
avons interrogée chaque Smartphone est associé à des instants de vie, à des rencontres : « j’ai
eu un Samsung coulissant, témoin de mes premières histoires/discutions amoureuses
sérieuses, etc. En regardant mes téléphones, je sais quel téléphone j’ai eu à quelle période et
à quel moment et quels évènements, moments affectifs ou non ils sont liés. Pour moi c’est un
moment important » 155 .Cependant, les objets sont placés dans les tiroirs et greniers, ce
comportement relève d’un certain travail de deuil. On accompagne certains objets qu’on va
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quitter en les mettant à l’écart, ils ont encore trop de « vie » pour être totalement voués à la
destruction, mais appartiennent au passé et ne doivent pas apparaître à vue pour sans cesse
réactiver la mémoire qu’ils renferment : « J’ai gardé mon premier iPhone car c’était le
premier et en plus il était toujours en bon état. C’est un peu le même amour que quand on
achète sa toute première voiture »156.
Cette analyse sur le parcours de vie des objets n’est pas sans rappeler le questionnement
ethnologique d’Octave Debary : « Que contiennent ces objets manquants et vides ? Ils
recèlent ce que l’on vend d’eux : la vie comme patine du temps perçu dans leurs ébréchures,
leurs fêlures, leur craquelé, leur effacement, comme autant de signatures de l’histoire. Ces
signes fournissent aux objets une texture où peut se lire leur itinéraire. Le peu et l’absence
donnent sens à la présence de ces objets, tant qu’ils consignent l’histoire.157 » Il perdure
toujours quelque chose de l’objet, son histoire. Les anciens Smartphones peuvent perdre
sensiblement leur valeur d’usage, sembler désuets et pourtant ne pas être afonctionnel, ils ont
une fonction bien spécifique, celle de représenter le temps, la vie. Les objets en tant que trace
de notre existence font surgir la mémoire qu’ils enferment à chaque fois que nous les
sollicitons. Les Smartphones apparaissent alors comme des greniers de notre mémoire. C’est
en mettant à jour notre passé, des moments souvent oubliés, que les objets nous mettent face à
notre existence, qu’ils exhument notre présence au monde. Rallumer un ancien téléphone
portable réactive un ensemble de traces, une introspection dans nos agissements passés.
L’objet fait alors office de grenier, un espace où l’individu stocke les souvenirs qu’il ne
sollicite plus, mais qui seront réactivés à la seconde où il se trouve face à l’objet. Pour
reprendre la question du chercheur Igor Kopytoff : « comment une chose utilisée change avec
son âge et que lui arrive t’il quand elle atteint le seuil de la fin de sa valeur d’usage ?158»
L’objet est susceptible de connaître plusieurs destins. Par exemple, un Smartphone peut être
aisément revendu ou échangé, l’objet représente la trace d’une sédimentation de plusieurs
histoires individuelles. En effet, selon Jean Bazin « les objets ne sont précieux que pour autant
que s'y est incorporée et accumulée la singularité des individus qui les ont acquis, manipulés,
admirés comme celle des événements de leurs transferts et de leurs Epiphanies159» L’objet
recèle de quelque chose de profondément intime.
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B. Vivre la perte de l’objet
Si la perte de l’objet apparaît comme une angoisse fréquente pour les possesseurs de
Smartphone, c’est moins pour sa valeur matérielle que pour ce qu’il renferme. Si l’objet est
perdu, c’est la mémoire de son possesseur qui l’est également : photos, messages, notes, un
ensemble de traces qui ne sont plus accessibles. Ce dont témoigne une des personnes
interrogées dans le cadre de notre travail de terrain : « Pour voir ce que ça te fait de perdre
son Smartphones, tu devrais poser des questions à des gens qui se sont faits voler leur
Smartphone. Parce qu’il y a des gens qui ... tu sais qui vont te parler de la perte de l’objet
comme s’ils avaient l’impression qu’ils ont été violés...c’est tellement un truc de l’intime...que
l’on rentre vraiment en toi lorsqu’on a ton téléphone » 160 . L’objet est perçu par son
possesseur par quelque chose de particulièrement intime.
C’est bien pour cela que des constructeurs téléphoniques comme Apple développent
des solutions de Cloud. Pour que le nouvel objet retrouve la mémoire de son prédécesseur.
L’objet ne revêt jamais autant sa présence que par son absence. Comme l’explique Octave
Debary : « Si les objets tiennent « lieu » de mémoire, la performance de leur disparition
devient une des modalités de leur présence. 161» La disparition de l’objet fait resurgir la
mémoire dont il était chargé. La perte du dispositif souligne encore plus le manque produit
par sa disparition. Comme le souligne Jean Bazin « les objets qui ne sont précieux que pour
autant que s'y est incorporée et accumulée la singularité des individus qui les ont acquis,
manipulés, admirés comme celle des événements de leurs transferts et de leurs
épiphanies 162».

C. Le Smartphone entre attachement et désinvestissement, un fantasme relationnel
1. Les cadres de l’émotion, le Smartphone un objet transitionnel ?
Le pédopsychiatre Donald Winnicott fut le premier à évoquer la notion « d’objet
transitionnel », un substitut maternel qui aurait un effet apaisant sur son possesseur, c’est la
première possession de l’enfant extérieure à son corps, un « doudou ».
Le Smartphone pourrait-il être considéré comme un « objet transitionnel » de l’âge adulte ?
Selon le philosophe Yannick Constantinidès : « on est tous déjà attachés à nos machines,
notre téléphone portable … Par rapport à ces objets, émane quelque chose de supérieur à la
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simple opérativité, en ce que ce ne sont plus de simples instruments. »163 Ainsi, le Smartphone
pourrait à certains égards apparaître comme un dispositif bienveillant, un objet chargé
d’émotions ? C’est ce que semble affirmer une des personne que nous avons eu l’occasion
d’interroger dans le cadre de notre étude qualitative : « Le téléphone, c’est l’extension de tes
relations avec tout le monde et voir les gens les plus importants avec lesquels tu discutes le
plus, ça va être ta mère, ton copain, des gens avec qui tu vis, mais bon tu es éloigné tu leur
parle, c’est extrêmement sentimental (…) C’est intéressant, j’ai encore des souvenirs
d’attendre des messages de personnes et tu croyais qu’il sonnait, vibrait, tu le sortait et en fin
de compte non...c’était ton téléphone qui te faisait vivre ça enfin...y a un truc très fort
quoi…»164.
L’objet est souvent investi d’un lien affectif. Le développement de dispositifs tactiles et de
reconnaissance faciale et oraux tendent à « sensorialiser » l’objet et ainsi créer un simulacre
d’humanisation. De plus, il permet aussi à son possesseur de se donner une certaine
contenance lorsqu’il se sent seul : en soirée, à l’école ou même en réunion. C’est une
réassurance et l’objet est une présence. Un constat que semble accréditer le psychanalyste
Serge Tisseron : « Les sons et les images des machines animées qui nous entourent nous
enveloppent et nous câlinent. Ils contribuent à notre familiarité au monde et à notre évolution
psychique autant que les personnes de notre famille »165.
De plus, le smartphone est emporté dans tous les déplacements comme le doudou de l’enfant,
il générerait un sentiment de sécurisation : rester joignable et garder le contact avec l’autre. Le
Smartphone apparaît comme un médiateur avec le monde extérieur comme semble le
témoigner une des personnes interrogée dans le cadre de notre travail de terrain : « Je suis
tellement, comment dire accro à mon téléphone, que quand je l’oublie, je me sens tellement
mal toute la journée, je me sens seule, coupée du monde donc c’est un peu mon repère. On va
dire j’utilise pour tout et pour rien (…) je me sens connectée enfin pas perdue parce que j’ai
mon téléphone, fin c’est vraiment un rapport assez étrange. Sans mon téléphone, j’ai
l’impression de me sentir démunie. Le Smartphone, c’est mon repère, c’est vraiment ma vie
»166. En fait, le Smartphone ne permet pas tant de remplacer l’être absent que de le rendre
présent via ses fonctions communicationnelles ; c’est un « liant relationnel », il est chargé de
l’émotion générée par l’échange avec nos pairs. Cependant, le psychanalyste Serge Tisseron
émet quelques doutes à qualifier l’objet téléphonique de doudou, d’objet transitionnel au sens
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de Winnicott. En effet, le Smartphone ne comble pas le manque de la mère mais permet au
contraire d’aller vers l’extérieur, d’entrer au contact avec l’autre, de s’y accrocher. Le
Smartphone serait en fait un « objet précurseur » pour reprendre le terme de la psychiatre
Renata Gaddini dont les travaux s’inscrivent dans la lignée de Winnicott ; il donne l’illusion
que la mère est là au lieu de permettre de s’en passer. « L’objet précurseur » est utilisé par
l’enfant pour lui donner l’impression d’être un tout, c’est à dire affirmer la présence de la
mère. Par exemple, en tétant son pouce il retrouve le sein de sa mère et l’intègre à son self. En
possédant un Smartphone, l’individu nourrirait le fantasme d’être relié à ses pairs, d’avoir
accès et mainmise sur le monde qui l’entoure. Selon le sociologue Vincenzo Susca : « La
technologie (devient) technomagie, totem autour duquel les tribus postmodernes éprouvent
l’extase mystique, qui est à la fois pure vibration autour du corps communautaire et fuite vers
quelque chose de plus grand que soi »167. Le Smartphone apparaît alors comme un vecteur de
l’être ensemble, il permettrait de « consommer » la relation à l’autre. Vivre sa privation
représenterait alors une mise à distance du lien social. Les sujets interrogés dans le cadre de
notre travail de terrain évoquent à plusieurs reprises la peur de la « déconnexion ». Le choix
de ce terme n’est pas anodin. Il met à jour l’idéal de « connexion » que porte le dispositif,
c’est à dire la dynamique par laquelle une communauté s’apprête à se souder dans un état de
communion via la communication.
Les notifications sur Smartphone représentent bien cette dynamique groupale, de connexion à
l’autre comme nous l’explique une personne que nous avons interrogée dans le cadre de notre
travail de terrain : « ce qui ma motivé à venir chez Apple entre autre c’est que tout bêtement
90% des gens autour de moi étaient sur Iphone et typiquement quelque chose comme les
conversations groupées par texto moi je pouvais pas y être parce que j’avais pas d’iPhone tu
vois. Ça me saoulait je me sentais coupée de certains délires parce que je suivais plus les
conversations »168.
Nous attribuons des valeurs aux objets qui dépassent leur apparat fonctionnel,
toutefois cette affectivité reste à nuancer ; preuve en est, le changement incessant de téléphone
portable des personnes que nous avons interrogé ; les smartphones apparaissent à certains
égards comme des « doudous » à l’obsolescence programmée dont l’attachement réside moins
dans l’objet en soi que par la panoplie communicationnelle et le divertissement permis par le
dispositif, et surtout les traces d’existence dont se charge l’objet. Comme l’explique
Baudrillard, les objets techniques ne sont plus uniquement un moyen d’entrer en
communication avec l’autre mais également de consommer la relation : « c’est ici qu’apparaît
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la vocation des objets à être un substitut de la relation humaine. Dans sa fonction concrète,
l’objet est solution à un problème pratique. Dans ses aspects inessentiels, il est solution à un
conflit social ou psychologique. »169
Plus qu’un simple système de pensée, la magie relève aussi, et peut-être avant tout, des
processus cognitifs primaires caractérisant nos émotions et nos expériences corporelles non
verbalisées. Elle relève des structures de l’affectivité. Pour Mauss, « la magie, comme la
religion, est un jeu de ‘jugements de valeur’, c'est-à-dire d'aphorismes sentimentaux,
attribuant des qualités diverses aux divers objets qui entrent dans son système.170»

2. L’objet connecté aux autres, le désir du contact
Les objets techniques connectés à Internet nourrissent l’idéologie d’un mode relationnel
« always on » : toujours connecté et en contact. Le chercheur Fabio La Rocca y voit une
« magie relationnelle s’opérant par la possession des Smartphone implique une forme
d’existence par la consumation et la relation 171».
La réminiscence de valeurs tribales par la technique porte avec elle une sensibilité pour les
dimensions mythiques et magiques de l’expérience de la réalité.
Le partage communautaire intensif et instantané via les médias numérique pourrait placer les
usagers de Smartphones dans un processus de retribalisation ; la logique groupale étant
portée à son paroxysme. Ce que semble démontrer une des personnes interrogées : « ça a un
côté relation immédiate avec tout le monde »172. Une autre personne interrogée ne s’imagine
pas éteindre son téléphone car se serait se couper de la société d’après elle : « J’aime pas
quand il est éteint. Je déteste l’éteindre, c’est limite angoissant, je sais pas pourquoi, je
préfère qu’il soit en mode avion comme ça je sais que je vais pas être réveillée par un
message, et comme ça c’est tout de suite, ça met moins longtemps à se rallumer je sais pas,
peut-être qu’il se rallumera jamais si je l’éteins, (rires), je sais pas... Je veux pas me
déconnecter du monde..., ça c’est la mort donc je le laisse allumé...»173.
Ce rapport au monde induit par l’influence des médias tiendrait du merveilleux pour
McLuhan : « En tant que telle, la société nouvelle ne sera qu’un mythe intégré, unique, un
monde de résonnances apparenté à la grotte, aux échos de l’antiquité tribale, la magie y
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renaîtra174». Ne pas avoir son téléphone en main s’apparenterait alors à un isolement du
groupe, une des personnes interrogées ressent l’absence de l’objet comme une déconnexion
du monde : « Bah, c’est à la fois un outil un matériel mais du coup, tu commences à y être
attachée parce qu’il est devenu important, si tu l’as pas t’es un peu déconnectée. T’es pas
comme tout le monde quoi. »175.
Selon Pierre Le Quéau : « il y a ainsi une autre nature totémique dans le rapport à l’objet
technique, dans la mesure où cet objet devient à la fois expression et condition de la
vérification morale du groupe qui s’y reconnaît comme tel176». Les individus d’un groupe
s’affirment les uns aux autres autour et au travers de certains gestes, une qualité qui les définit
en propre. Par exemple, bon nombre d’interrogés ont évoqué l’application Waze comme
particulièrement fantastique (un GPS collaboratif), ce dernier cache à certains égards une
espèce de fantasme relationnel : « C’est top qu’entre automobilistes on puisse communiquer
avec l’application Waze, se filer des petites informations, qu’on puisse échanger alors qu’on
se connaît même pas, le mec est dans sa voiture je suis dans la mienne on s’en fou. C’est
génial qu’entre inconnus on puisse se soutenir partout dans le monde »177.
« Le développement technologique qui avait participé de la démagification du monde et
contribué à l’isolement des individus, à ce que l’on peut appeler la grégaire solitude, s’inverse
en son contraire, et contribue à une nouvelle reliance : être, toujours, en contact, en union, en
communion, être branché 178 » nous explique Michel Maffessoli. Une des personnes
interrogées dans le cadre de notre travail de terrain, vivait comme une angoisse le fait d’être
coupée des communications de groupe par SMS car elle ne possédait pas d’Iphone : « 90%
des gens autour de moi étaient sur Iphone et typiquement quelque chose comme les
conversations groupées par texto, moi je pouvais pas y être parce que j’avais pas d’iPhone tu
vois. Ça me saoulait, je me sentais coupée de certains délires parce que je suivais plus les
conversations »179. Hegel disait à propos de la lecture du journal qu’elle était la « prière de
l’homme moderne ». C’est à dire un média permettant d’être connecté à la culture et aux
individus qui la composent, d’être en phase avec son temps, avec ce qui se passe en
société : « je me dis y a surement quelque chose qui se passe et que j’aimerais savoir ou je
sais pas, me divertir en fait je pense, m’échapper de ce qui se passe au travail ou à l’école.
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(…) je trouve avec le Smartphone aujourd’hui c’est tellement rapide d’avoir toute les infos
dans ta main » 180 . Le smartphone serait en quelque sorte un dispositif permettant de
recomposer cet effet de reliance. C’est ce que semble accréditer une des personnes que nous
avons eu l’occasion d’interroger dans le cadre de notre travail de terrain : « Aujourd’hui mon
Smartphone je peux dire qu’il a une grande place dans ma vie. Enfin moi je pense que c’est
l’objet qui fait le lien entre moi et les autres »181.

Dans cette seconde partie de mémoire, nous avons tenté de comprendre comment la
construction techno-sémiotique du Smartphone générait un « sentiment de magie » chez les
usagers. L’interface est construite de manière à doter l’objet d’une « aura ». Le Smartphone
semblerait ainsi empreint de vitalisme, d’une membrane somatique. Toutefois, nous ne
pouvons réduire la magie à une construction à la fois discursive et technique. Elle relève
également de processus cognitifs primaires caractérisant nos émotions et nos expériences
corporelles non verbalisées. L’analyse des rapports que nous entretenons aux dispositifs
techniques a démontré à quel point l’objet apparaît comme une trace de notre existence, de
nos croyances, mais également une « chose » qui semble être dotée d’un mode d’existence
propre. La magie, c’est ce lieu de négociation entre l’objet qui apparaît comme un double de
soi, et la façon qu’il a d’être là, de nous résister par la manifestation que représente sa
présence, il se présente alors comme un « autre ». Appréhender la manifestation de la magie
est particulièrement intéressant selon nous dans le sens où elle met à jour un processus qui
n’est pas réductible à l’homme mais se laisse observer dans les objets et le monde que nous
semblons pourtant avoir voué au mutisme.
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« Le microscope étourdit l'ignorant : à mesure qu'un instrument est plus puissant, il faut
penser davantage. »
Alain
Nous sommes pratiquement inconscients dans la vie courante de la réalité technologique des
objets.
Le système des objets – Jean Baudrillard
3. IMPENSE TECHNIQUE ET EFFACEMENT DES MEDIATIONS : LA
NATURALISATION DU SMARTPHONE
Les objets techniques jalonnent notre vie quotidienne sans pour autant être questionnés. Nous
avons un rapport à leur égard qui semble en partie être le fruit d’un impensé technique. Nous
n’avons pas accès à la pleine compréhension du dispositif. En effet, les Smartphones sont
construits sur la base de modalités qu’on ne comprend pas, que l’on a du mal à envisager.
Selon nous, les concepteurs puiseraient dans cette tendance humaine à appréhender l’inconnu
comme quelque chose de métaphysique et de surnaturel pour opérer une valorisation
symbolique de leurs dispositifs. Pour cela, les designers de Smartphones tendent à masquer la
dimension technique du dispositif. L’interface est présentée comme simple et intuitive, elle
fonctionnerait comme par magie.
La notion d’intuitivité semble en cela particulièrement intéressante dans notre approche de
recherche. L’intuitivité du dispositif ne dit rien du rouage et pourtant tout le monde s’en
satisfait. Le design nous fait oublier les procédés techniques pour nous donner un sentiment
de prolongement de nos gestes. Nous analyserons de quelle manière il tend à effacer le
sentiment de médiation justement pour donner l’impression que l’objet technique n’en est pas
un.
C’est cette négation des médiations qui nous laisse à penser que le Smartphone apparaît
comme un objet superlatif. Il est coupé de sa genèse, de son mode de fonctionnement et
recouvre alors une forme d’évidence qui empêche de le questionner. L’objet se trouve ainsi
naturalisé dans l’espace social.
Pourtant, il semble être en situation de pouvoir sur nos pratiques, à travers un ensemble de
cadres et de références culturelles et symboliques qui conditionnent notre communication.
Nous essayerons d’appréhender de quelle manière le Smartphone porte avec lui une
représentation spécifique du temps et de l’espace. « Dans des grandes périodes de l’histoire,
nous explique le philosophe Walter Benjamin, le mode de vie des êtres humains se transforme
et, avec lui, leur forme et leur mode d’appréhension du monde ». Ces « appareils » cadreraient
ainsi notre représentation du réel, ils induisent un rapport au monde spécifique d’un point de
vue à la fois perceptif, cognitif et sensible. Doter l’objet technique d’un rôle de médiation est
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salvateur selon nous. Il permet de se prémunir des oppositions stériles de l’interaction
homme-machine, de la séparation de l’humain et du non humain, de la technique et du
symbolique. Il permet aussi de mettre à jour les cadres qui conditionnent notre rapport
esthétique au monde.

Notre travail de recherche n’a pas vocation à se situer dans une logique ingénieure en
souhaitant opérer une autopsie de l’objet technique. Il s’agit d’essayer de comprendre dans
quoi nous nous situons dans nos relations quotidiennes aux objets. C’est-à-dire connaître les
héritages et constructions de nos instruments pour ne pas les subir comme des inerties de la
pensée.

A. L’impensé technique du Smartphone
1. Aliénation par la technique
Les objets techniques ont un mode d’existence qui n’est pas celui des êtres vivants, mais pas
non plus des choses inertes. Selon nous, l’erreur de certaines approches théoriques en sciences
humaines a été d’opposer homme et technique. C’est à dire de penser la relation de l’homme à
la technique sous la forme de « l’interaction homme-machine ». La plus grande cause
d’aliénation dans notre monde contemporain réside dans l’ignorance que nous manifestons à
l’égard de nos machines. Nous avons évacué la technique de la culture au point de la doter de
cette forme d’étrangeté au monde. Pourtant, la technique n’est pas apparue comme par magie.
Elle est le fruit du travail de l’homme sur la nature, la progéniture du savoir ingénieur. Il n’y
aurait pire situation pour Simondon qu’une société technologique sans culture du
technologique : « la plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain réside dans
cette méconnaissance de la machine, qui n’est pas une aliénation causée par la machine, mais
par la non connaissance de sa nature et de son essence, par son absence du monde des
significations, et par son omission dans la table des valeurs et des concepts faisant partie de la
culture ». 182 Nous serions en effet étrangers à notre propre savoir. La technique apparaît
comme un langage incompréhensible pour les individus que nous avons interrogés dans le
cadre de notre étude qualitative : « je ne maitrise pas le fonctionnement de mon Smartphone
donc je ne touche pas à tout ce qui est mécanique, c’est des hiéroglyphes pour moi »183.
Nous manifestons une certaine incompréhension à l’égard des objets techniques dans nos
pratiques quotidiennes. Evacuer la technique de la culture reviendrait à laisser planer une part
d’ombre sur nos agissements.
182
183

SIMONDON, Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier Philosophie, 2012, p. 10.
Etude qualitative Rahma
87

2. L’impensé technique du dispositif
Nous avons complétement intériorisé certaines pratiques sur le Smartphone ; l’objet
est intégré à notre vie, se prétend intuitif et pourtant nous sommes extérieurs à lui, à ses
rouages et son usage reste malaisé. L’objet marque une présence-absente. Il est présent en tant
que moteur de l’activité et toute action passe par sa pratique. Mais également absent, par sa
réalité occulte, le fonctionnement de ses rouages échappe à notre compréhension. Nous
n’avons pas conscience des principes qui l’animent.
La technicité du support rend l’homme étranger à son propre savoir ; il n’a plus de
vision synoptique sur le processus permettant aux signes d’apparaître à l’écran. C’est-à-dire
une vue d’ensemble sur la production informationnelle. Sa préhension intellectuelle évacue le
processus de production de sens de la technique. Les dispositifs techniques sont construits sur
la base de modalités qu’on ne comprend pas, que l’on a du mal à envisager. Pourtant, ces
outils en situation de pouvoir sur nos pratiques induisent un ensemble de cadres, de références
culturelles et symboliques qui conditionnent notre communication184. Nous manifesterions
ainsi une certaine inculture face au mode de fonctionnement du Smartphone. Notre quotidien
est jalonné par un ensemble de gestes impensés, intériorisés, qui nous font interagir avec les
dispositifs sans penser l’ensemble des couches techno-sémiotiques qui permettent à l’image
d’advenir à l’écran. Le rapport émerveillé que manifeste l’individu à l’égard de certains
dispositifs réside dans une sorte d’impensé technique. Les smartphones sont « démocratisés »
en société, et pourtant la pratique du dispositif ne questionne pas nos gestes bien souvent
intériorisés. L’objet apparaît comme une évidence en société. Il opère sa naturalisation.
Le Smartphone se donne à « lire » au travers d’une forme spécifique, la forme informe
l’usager par sa forme même, l’individu s’habitue historiquement par l’apprentissage et la
manipulation quotidienne de l’objet sans le penser, c’est ce qu’Emmanuel Souchier nomme la
mémoire de l’oubli : « Si donc la forme m’informe, elle me forme aussi. Et c’est sur ce socle
d’apprentissages et de coutume que s’enracinent les processus de communication infraordinaires ; voilà ce que j’appelle les formes instituantes de la communication185». Les cadres
instituants appellent certains gestes devenus réflexes, que l’on apprend, que l’on intériorise au
point de ne plus les penser. Pourtant nous entretenons bel et bien un rapport sensible et
émerveillé dans notre quotidien à l’égard d’objets pourtant englués dans la quotidienneté :
« En fait la puissance de Waze sur mon Smartphone c’est un peu de la magie ordinaire. C’est
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waw c’est incroyable mais tu l’utilises tellement et c’est tellement ordinaire que tu te rends
pas compte à quel point c’est magique entre guillemets. Donc quelque part t’es obligé de
post-rationnaliser en disant waw c’est ouf mais en fait c’est quelque chose d’assez normal.
Plus personne ne s’étonne de l’avancée de la technologie, je pense que c’est un cheminement
naturel, on s’en étonne plus vraiment, donc ouais pour moi c’est de la magie mais ordinaire,
banalisée, quotidienne et pourtant effective »186.
Nous sommes tous héritiers d’un ensemble de gestes. On peut utiliser ces dispositifs au
quotidien sans penser ce que nous faisons. Ces cadres instituants déterminent notre rapport au
monde, nous les vivons mais ne le pensons pas. Lors de nos pratiques sur Smartphones nous
ne prenons pas conscience de ce qu’ils changent comme impression, comme représentation du
monde. L’écran rectangulaire du Smartphone opère un cadrage à l’intérieur du réel, du
monde. Il découpe un espace symboliquement. Il y a le cadre matériel, tout ce qui endure la
dimension matérielle manipulable comme objet du dispositif informatisé, à l’intérieur de quoi
il y a le cadre système, le système d’exploitation, à l’intérieur duquel on aura sous forme de
fenêtre des cadres logiciels, on aura à l’intérieur des cadres éditoriaux. La pensée magique de
l’objet empêche de penser les cadres à la fois techniques et discursifs : l’architexte et la
stratification discursive du dispositif. Il faut mettre à jour « l’engagement » de l’individu dans
la tâche187. Au sens étymologique du terme l’engagement s’entend comme le « fait d'entrer
dans un espace étroit ». Car ces cadres font sens et conditionnent la forme de nos échanges et
de notre vivre ensemble, ils impliquent des enjeux à la fois culturels, économiques, politiques.
En effet, d’après la sociologue Madeleine Akrich « Les objets techniques ont un contenu
politique au sens où ils constituent des éléments actifs d’organisation des relations des
hommes entre eux et avec leur environnement188».
Dans nos pratiques nous nous situons face à un cadre impensé. La promesse d’accès au réel
efface son processus de médiation. Les cadres sont instituants dans le sens où ils sont
impensés par l’usager, ils ne sont pas clairement présentés, établis et l’on ne sait finalement
pas dans quoi nous nous situons, ils sont toutefois bien présents et opérants dans les pratiques
des usagers.
Nous sommes étrangers au pixel sans qui l’image n’adviendra à l’écran de nos interfaces.
Comme l’explique le chercheur Emmanuël Souchier : « D'une trace inscrite sur un support,
nous sommes passés à une trace électronique fugitive qui ne présente plus de matérialité
186

Etude qualitative Hawa
CANDEL, Etienne, Interfaces et Structures éditoriales, CELSA, Master 2 « Médias informatisés et stratégies
de communication », Neuilly-sur-Seine, Année universitaire 2015-2016.
188
AKRICH, Madeleine, Comment décrire les objets techniques ? Techniques & Culture, Editions de la maison
des sciences de l'homme, 1987, p.49-64.
187

89

tangible. »189 Nous devons passer par des intermédiaires techniques pour « transformer »
l’écriture abstraite du code informatique en images et en lettres. Cette « rupture » entre nos
modes de lecture-écriture empêche l’individu de penser l’objet, le rend étranger à son propre
savoir, au point d’appréhender la surface de l’écran comme quelque chose de mystique et
magique, qui apparaît sans que l’on puisse situer le rapport de causalité. Notre appréhension
d’une machine dépend de notre connaissance de son « fonctionnement intérieur » mais
également de ce qu’elle sait et peut faire pour nous. En effet, les opérations techniques
« créent une rupture et interdisent la compréhension globale de l'acte d'écriture : espace du
rêve, du fantasme ou de la domination, la boîte noire placée entre l'homme et son écrit est un
espace du secret. »190 L’usager du Smartphone ne perçoit que l’amoncellement de signes
présents à la surface de l’écran sans prendre conscience du processus sous-jacent et des
architextes cadrant la lecture ; cet espace technique est secret, voir sacré, chantre de nombreux
fantasmes. La séparation entre secret et sacré est ténue lorsque l’on évoque les objets
techniques, les actes étant entourés de mystères ne permettent pas d’appréhender le
fonctionnement de l’objet dans sa globalité ; il apparaît comme magique au sens où Mauss
l’entendait : « l’isolement comme le secret, est un signe presque parfait de la nature intime du
rite magique191». Le texte et l’image apparaissent sous le mode de la révélation, ils remontent
« comme par magie » à la surface de l’écran par quelques manipulations hasardeuses.
Comprendre nos pratiques, ce dans quoi nous nous situons, c’est se transformer en être libres
de nos usages. Les phénomènes sociaux sont souvent caractérisés par leur effacement. C’est
précisément parce qu’ils se fondent dans la trame de notre vie quotidienne qu’ils sont très peu
questionnés.

3. La connaissance du rouage technique
Le développement des médias informatisés multiplie les objets et les savoirs techniques mais
dépossède par là même les individus des connaissances qu’ils pourraient avoir de la
technique. Nous ne connaissons rien des Smartphones que nous utilisons pourtant
quotidiennement. En effet, nous ne sommes témoins que du résultat de nos manœuvres sur
l’objet. Nous sommes inconscients de la réalité technique de l’objet. Pour reprendre
Baudrillard nous sommes aujourd’hui dans un monde de « ‘chauffeurs du dimanche’,
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d’hommes qui ne se sont jamais penchés sur leur moteur, et pour qui les choses ont non
seulement pour fonction, mais pour mystère de fonctionner »192.
L'inculture technique croit à mesure que les techniques progressent, nous sommes de plus en
plus placés dans un statut d’incompréhension du fonctionnement des objets techniques. Les
individus se reposent sur la figure de l’expert pour régler leur problème : « ah non moi je suis
très simple ça marche ou ça marche pas je cherche pas à savoir le pourquoi du parce que du
comment je vais voir un expert. Parce que c’est trop compliqué et en général dès que je
touche je casse »193 nous explique une des personnes interrogées dans le cadre de notre travail
de terrain. Le développement technique n’a plus de sens pour l’homme car les conditions de
sa compréhension n’existent plus.
Ainsi, le point de vue de l’usage n’éclaire pas la réalité de l’objet technique. C’est la façon
dont est fait l’objet technique, sa provenance, son fonctionnement, sa signification qui nous
échappent en partie. Au quotidien, nous sommes pratiquement inconscients de la réalité
technologique de nos objets. Du moment qu’ils fonctionnent nous ne nous intéressons pas à
leur technicité. Nous négligeons (neg legere, du latin ne pas lire) nos pratiques, nous n’avons
pas conscience de la puissance qu’ils recèlent. Le Smartphone échappe à sa dimension
technologique pour s’intégrer dans un système culturel. La technique serait-elle alors
caractérisée par son oubli ? C’est ce qu’affirme le chercheur Victor Petit, il y aurait un oubli
de : « l’objet derrière son fonctionnement, du système technique derrière l’objet, de la
diachronie technique derrière la synchronie spectaculaire ».194 L’objet semble être superlatif,
naturalisé dans le corps social.

192

BAUDRILLARD, Jean, Le Système des objets, Paris, Gallimard, 1978, p. 163.
Etude qualitative Alexis
194
ROJAS, Estrella (dir.), Réseaux socionumériques et médiations humaines. Le social est-il soluble dans le web
?, Paris, Hermes Science Publications, Lavoisier, coll. « Information, hypermédias et communication », 2013, p.
160.
193

91

Que savons-nous voir et qu’oublions-nous de regarder ?
Yves Jeanneret
Les politiques de l’invisible. Du mythe de l’intégration à la fabrique de l’évidence
B. L’intuitivité du Smartphone, la naturalisation d’un impensé technique
Lorsqu’un événement échappe à notre compréhension, à notre entendement ; nous lui
conférons un caractère fantastique, voir magique. Les concepteurs puisent dans cette tendance
humaine à appréhender l’inconnu comme quelque chose de métaphysique et de surnaturel
pour opérer une valorisation symbolique de leurs dispositifs.
Pour cela, les designers de Smartphones tendent à masquer la dimension technique du
dispositif. Ils capitalisent sur l’impensé que nous nourrissons à l’égard de l’objet technique.
Son mode d’existence semble alors relever de la magie car nous n’avons pas connaissance de
son mode de fonctionnement. Le Smartphone se présente comme lisse, sans trace de
médiation technique et sans origine. C’est l’incompréhension du fonctionnement de l’objet,
l’incapacité à trouver une explication rationnelle, qui donne à la technique son caractère
magique. Comme le souligne le médiologue Clemens Bohrer : « la force de fascination des
médias électroniques et leur proximité aux processus magiques sont certainement en rapport
avec l’impénétrabilité, avec laquelle on peut évoquer, ou tout simplement, adjurer des
effets195». En poursuivant l’hypothèse avancée par Arthur C. Clarke : « Toute technologie
suffisamment avancée est indiscernable de la magie », nous pourrions considérer que toute
technologie, tant qu’elle ne dévoile pas tous ses secrets, tant que les techniques qu’elle recèle
ne sont pas maîtrisées, tant qu’elle n’est pas récupérée et formalisée par un média, reste à un
stade que l’on peut définir comme un moment magique. Se joue alors une forme
d’indiscernabilité entre une technologie avancée et le rapport magique que nous entretenons
avec elle.
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« L’écran est un support magique. Il a tellement de force qu’il peut retenir l’attention en
transmettant des émotions et des humeurs telles qu’aucune autre forme d’art ne puisse
lutter."
Stanley Kubrick dans "Le cinéma en tant qu'art"
1. L’intuitivité, un jeu d’effacement des médiations
a. L’intuitivité, une prétention communicationnelle
L’objet numérique est constitué de diverses parties. Il est composé d’une part de l’interface
symbolique de l’écran visible à l’œil nu et d’autre part des parties logicielles et techniques qui
restent cachées : la boite noire à laquelle on ne touche pas. Il y a là un jeu de dévoilements
entre les médiations non-visibles accessibles aux initiés de la technique et l’espace visible de
l’écran sur lequel les non-initiés interagissent. C’est cette séparation entre visible et invisible
qui donne l’impression d’être face à un objet magique.
Dans le discours inaugural de présentation de l’Iphone, Steve Jobs évoque la dimension
fantastique de l’objet technique : « Nous avons mis au point une nouvelle technologie appelée
multi-touch qui est phénoménale, ça fonctionne comme par magie, vous n’avez pas besoin
d’un stylet (…). Vous pouvez toucher votre musique. Vous pouvez juste toucher votre
musique, c’est tellement cool » 196 . La magie réside ici dans le jeu d’effacement des
médiations techniques pour l’utilisateur. Plus besoin de stylets, l’homme entrerait directement
en contact avec la machine. Cette prétention communicationnelle est portée par la notion
d’intuitivité qui est fortement présente dans le corpus publicitaire que nous avons étudié dans
le cadre de notre étude sémiotique. Le succès du design d’un service ou d’un objet numérique
semble ainsi de plus en plus se mesurer à ce caractère magique, évident et simple à la fois. Le
Smartphone serait capable d’appréhender nos besoins inconscients et de faciliter notre
quotidien : « à portée de main, #AvecXperiaJePeux, simplifier la vie, simple toucher, bien
plus de fluidité et de réactivité, le plus simple, en toute simplicité »197. Le caractère « simple »
et « intuitif » de l’objet technique semble démontrer que l’usager aura un travail cognitif
minimal à effectuer : pas de travail mais un résultat d’un simple geste. Cet idéal de simplicité
de l’objet se retrouve également dans le discours des usagers : « God bless Google fin je veux
dire ça te permet encore une fois d’être en realtime, d’avoir l’info tout de suite maintenant
quoi, sans te prendre la tête, c’est tellement simple, c’est super intuitif » 198 . Sur nos
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Smartphones, une intervention minimale serait ainsi nécessaire pour activer la « toute
puissance » de l’objet : « Parce que leur énergie est abstraite, la fonctionnalité des objets
devient illimitée : de même qu’il n’y a plus guère de substance qui n’ait son équivalent
plastique, il n’y a plus de geste qui n’ait son équivalent technique » 199 nous explique
Baudrillard. Ce n’est pas sans rappeler la magie du claquement de doigt symptomatique des
pouvoirs fantastiques. Ainsi l’Iphone est ouvertement présenté comme un objet intuitif et
capable d’épauler l’homme dans son quotidien : « Il est prêt à vous aider : Siri vous aide, dites
bonjour, plus intuitif, une façon innovante d’accéder à toutes vos conversations, le plus
intelligent est encore plus fun ». La simplicité et l’efficacité sont ouvertement promues. Ce
discours promotionnel n’est pas innocent, il vise à provoquer un sentiment de magie et de
puissance. En effet, les concepteurs technologiques sont soucieux d’opérer une valorisation
symbolique de leur dispositif pour assurer leur consommation de façon pérenne.

b. La construction techno-sémiotique de l’intuitivité, le cas des technologies tactiles
C’est avec l’essor des technologies tactiles que le masquage des instances de médiation
semble le plus opérant. Les écrans complétement tactiles donnent l’impression que l’interface
se livre à l’usager. Le rouage technique est complétement masqué. Il est d’ailleurs souvent
bien impossible de démonter le Smartphone. En devenant centrale, l’interface tactile a rendu
la dimension mécanique de moins en moins présente. Elle tend à masquer un peu plus la part
mécanique de l’appareil en opérant une disparition des divers boutons autrefois présents à
l’écran, notamment le clavier. Le Smartphone semble ainsi se fondre dans l’interface
numérique, au point de rendre l’objet technique totalement impensé. L’écran porte avec lui la
représentation de ce que doit être un Smartphone au travers de la construction sémiotique de
son interface. L’objet technique se nie en tant que tel. Il efface alors son origine technique, il
nie sa matérialité. Face à un écran, l’homme n’a plus la possibilité d’avoir accès ou une
représentation de l’ensemble des gestes, des mécanismes permettant l’apparition de la couche
sémiotique qui apparaît en surface. Comme le souligne une personne interrogée dans le cadre
de notre travail de terrain : « Maintenant l’intérieur du Smartphone c’est assez simple : il y a
la batterie et puis au final j’enlève la batterie et il y a pas les circuits qui sont derrière.
Maintenant quand tu ouvres ton Smartphone, les circuits restent cachés »200. Ce qui est rendu
visible à l’écran est le fruit d’un ensemble de médiations qui restent pourtant cachées.
Seule l’interface de l’écran reste visible à l’œil nu. Le fait de pouvoir modifier la taille
des signes à l’écran d’un geste de doigt semble aisé. Pour autant, l’apparente simplicité de
199
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l’interface masque la complexité des programmes informatiques. Comme l’explique
Baudrillard : « la forme s’extériorise autour de l’objet comme une carapace. Fluide, transitive,
enveloppante, elle unifie les apparences, dépassant vers un ensemble cohérent la discontinuité
angoissante des divers mécanismes »201. L’objet est recouvert d’une couche de signes. La
compréhension de la médiation technique est alors rendue complétement impossible.
Avec le développement du tactile la peau est directement au contact de l’interface, c’est à dire
de l’information. L’illusion de contact direct avec l’objet technique tend à créer un sentiment
de magie, l’objet semble fonctionner par lui-même, par réaction immédiate et sans l’entremise
d’un appareillage technique. Il produit alors chez l’usager un sentiment de surprise que nous
pourrions qualifier d’illusion esthétique : « La première fois que mes petites cousines ont
découvert le déverrouillage iPhone avec tout simplement l’empreinte digitale elles étaient
sans voix. Comme si c’était une invention du futur »202 nous explique une personne interrogée
dans le cadre de notre travail de terrain. L’interaction entre le corps et l’objet suivit d’un
feedback visuel et sonore direct crée un sentiment d’immédiateté, comme s’il n’y avait pas de
logiciels à l’origine de ce processus. Le développement des technologies tactiles embaume
alors les objets d’une membrane somatique, ces derniers seraient imprégnés d’humeurs. Dans
cette dynamique, corps et machines se confondent, et se contaminent, pour « brouiller les
pistes ».
Cette efficace immédiate porte avec elle un sentiment de puissance. D’un seul doigt nous
avons le pouvoir de faire changer l’écran qui s’offre à nous. La magie partage avec les objets
techniques tels que les Smartphones les principes de la métamorphose, du double, de la
participation. La manifestation de la magie passe autant par les mots que par le truc mis en
scène. La dimension dite « magique » de l’objet technique ne se traduit pas uniquement par sa
machine rhétorique, elle se manifeste également par un ensemble de « trucs » techniques,
comme le mécanisme laissant croire à l’immédiateté du dispositif.
C’est ce qu’atteste une personne interrogée dans le cadre de notre travail de terrain :
« Lorsque j’envoie un message, je sais que mon message a bien été distribué par le petit bruit.
Ou pareil lorsqu’un mail est envoyé, le bruit est plutôt réaliste. On a l’impression que mon
propre Smartphone me dit que le boulot a bien été fait »203.
L’écart entre le corps et la machine semble se réduire et les médiations s’effacer. C’est cette
dynamique stimulus-réponse qui induit le sentiment d’intuitivité et d’immédiateté : « Sinon
Uber je trouve que c’est ouf, d’avoir un service comme ça, tu as l’impression d’appuyer sur
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un bouton et quelqu’un arrive, un peu de façon magique»204nous explique une personne
interrogée dans le cadre de notre travail de terrain. Le fonctionnement rapide de l’interface
traduit une impression d’instantané, l'impression d’un automatisme presque surnaturel qui ne
passerait pas par la technique. Cette impression se traduit sémiotiquement dans le corpus
publicitaire que nous avons étudié. Dans certaines de nos publicités, l’action sur l’écran du
Smartphone a une incidence directe sur l’espace : le cadre de l’écran communique sur le cadre
de l’environnement en arrière-plan. Par exemple, dans la publicité pour l’application Happi
l’usager « voyage dans le temps » sur son Smartphone et ses habits se transmutent en étoffes
de la Renaissance. Le pouvoir de l’action est représenté presque de façon immédiate. Cela
permet au lecteur de se figurer les pouvoirs dont recèle le dispositif.

Figure 6 publicité application Hapi issue du corpus publicitaire

Dans les situations d’interaction entre l’homme et l’objet technique, l’activité humaine
est mise à la même échelle cognitive que la réactivité machinique. Cette prétention
communicationnelle se situe dans une idéologie qui vise à humaniser la machine et à lui
conférer des pouvoirs fantastiques. Cependant, il semble y avoir dissymétrie, la réciprocité
n’est pas réelle. L’enjeu du design intuitif nous fait oublier le symbole d’écriture pour nous
donner un sentiment de prolongement de nos gestes, d’un objet doté de vitalisme. Les
individus nourrissent l’idée d’avoir prise sur l’information, de pouvoir la prendre en main
comme s’il s’agissait d’une extension d’eux-mêmes. L’écriture informatique du programme
s’efface alors derrière l’illusion d’un automatisme, d’une interaction. Pourtant, c’est cette
même écriture qui permet à l’illusion d’advenir et qui nous dispose à ne pas la concevoir en
tant que programme.
Derrière l’aspect « intuitif » de l’objet technique réside un ensemble de gestes intériorisés
qui participent à son bon usage ; l’objet ne peut se prémunir d’une phase d’apprentissage, «
on ne repense pas les techniques, on les apprend »205, écrit Leroi-Gourhan. L’outil technique
est à proprement parler une mémoire collective. La dimension dite « intuitive » de l’usage du
204
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Smartphone est en fait issue d’un processus de remédiation, le dispositif calque le mode de
lecture hérité du livre et capitalise sur certains gestes intériorisés auparavant. Le design de
l’interface de ce dernier est inscrit dans un contexte culturel qui nous fait reconnaître certaines
formes. Pour créer les formes présentes au sein de l’interface, les concepteurs s’appuie sur des
symboles existants en société. C’est ce que la chercheuse Lise Renaud appelle la
« rénovation » : « D’une part, les objets anciens et leur pratique acquièrent une valeur de
modernité à travers leur représentation, leur mise en scène « numérique ». Ils sont rénovés.
D’autre part, les activités d’écriture et de lecture sur mobiles sont mises en scène par
référence à des modèles précédents, socialement reconnus et valorisants. Elles renforcent
leurs significations à travers ces évocations. »206 Cette construction opère une récupération de
l’ancien afin de présenter le dispositif comme intuitif.

2. L’intuitivité, un obstacle verbal
Le processus d’intuition est avant tout cognitif, il permet de pressentir, de deviner et relève de
l’immédiateté. C’est bien cela qui rend problématique l’usage de la notion. Comme le
souligne Jef Raskin dans The human interface; new directions for designing interactive
systems : « il n’existe pas de faculté humaine telle que l’intuition, au sens ordinaire du terme ;
à savoir, le savoir acquis sans exposition préalable au concept, sans être passé par un
processus d’apprentissage, et sans avoir à réfléchir de manière rationnelle »207.
Les discours portés sur le Smartphone préfèrent évoquer « l’intuitivité » plutôt que de
questionner les instances de médiation qui le muent. Dans le langage commun, l’intuitivité ne
répond pas à des critères techniques précis mais vise à promouvoir certains dispositifs
techniques dans une logique mercantile. Les termes avec lesquelles nous qualifions les objets
techniques tendent à masquer leur nature véritable. L’usage de la notion d’intuitivité ne dit
rien de l’objet et cependant tout le monde s’en satisfait. Tout se passe comme si l’intuitivité
« derrière le flou notionnel qui l'accompagne devait venir combler le vide séparant l'usager de
la technique »208, alors même qu’il ne fait que l’agrandir davantage. En effet, la notion semble
régler son compte à tout questionnement technique. L’intuitivité apparaît aux yeux des
personnes qui l’emploient comme un terme qui qualifie l’objet technique et son
206
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fonctionnement. Pourtant, elle n’en dit rien. Cela ne nous permet pas de penser le dispositif de
manière cohérente.
Ce qui tend à effacer tout questionnement sur notre incompréhension du rouage du
Smartphone.
La notion d’intuitivité apparaît comme un obstacle verbal tel que l’entend Bachelard dans La
formation de l’esprit scientifique. En mettant un mot à la place d’une explication nous
pensons avoir dépeint et expliqué un phénomène ou un objet alors que l’on n’a fait que cacher
une ignorance. Le champ sémantique permettant de le qualifier un objet va être un obstacle à
sa pleine compréhension scientifique. L’objet est accompagné d’un ensemble d’imaginaires
techniques, de métaphores. Bachelard dénonce à cet égard le danger des métaphores
lorsqu’elles n’ont pas été déconcrétisées et déréalisées et continuent à être prises pour des
réalités : « On ne peut confiner aussi facilement qu’on le prétend les métaphores dans le seul
règne de l’expression. Qu’on le veuille ou non, les métaphores séduisent la raison. Elles
poussent une pensée autonome, elles tendent à se compléter, à s'achever dans le règne de
l'image 209». L’idéologie de l’intuitivité recouvre une forte charge symbolique, elle incarne à
elle seule ce que doit être le Smartphone : quelque chose de naturel, d’évident, d’efficace, qui
est doté d’intuition et serait capable de prédire l’action tout en opérant une négation des
médiations. La notion d’intuitivité semble travailler le social avec efficacité, il y aurait une
sorte d’opérativité symbolique210 de la notion tant le terme est porté par les concepteurs,
repris par les utilisateurs cherchant à dépeindre les caractéristiques de l’objet, des prix et des
livres vont jusqu’à promouvoir cette notion.
3. La naturalisation du Smartphone dans le corps social
a. L’effacement de l’objet technique
Ce qu’il y a de saillant avec le Smartphone c’est que l’objet s’efface derrière sa fonction. Les
usagers s’intéressent davantage à ce que l’objet permet de faire, comme écrire des Imessage :
« ce qui m’a motivé à venir chez Apple entre autre, c’est que tout bêtement 90% des gens
autour de moi étaient sur Iphone et typiquement quelque chose comme les conversations
groupées par texto, moi je pouvais pas y être parce que j’avais pas d’iPhone, tu vois »211 mais
ne se questionnent pas sur sa nature propre : « Je ne soulève pas trop le capot, c’est un peu
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une sorte de boite noire » 212 . Le mécanisme de l’objet est oblitéré au profit du signe
s’affichant à l’écran. Nous sommes confrontés à un dispositif qui semble tout faire, qui revêt
une dimension d’absolu. Comme le témoigne une personne interrogée dans le cadre de notre
travail de terrain : « En fait ton téléphone c’est devenu un tout, il te permet de faire
calculatrice, des photos, de te distraire, de suivre l’actualité, de suivre tes mails, de suivre
aussi tes activités professionnelles. C’est devenu un tout en fait. Une sorte d’absolu »213.
Pourtant nous ne questionnons pas ce qui permet à ce sentiment de toute puissance d’advenir.
On s’intéresse davantage à ce que l’objet peut faire, mais pas à ce qu’il est ou la façon qu’il a
de cadrer nos agissements. C’est ce qu’affirme Axel, une personne interrogée dans le cadre de
notre travail de terrain : « Euh, j’ai pas du tout connaissance du mode de fonctionnement du
Smartphone. Ça me fait carrément peur d’ouvrir le téléphone et tout »214.
De plus, les signes manipulables à l’écran rendent improbable tout effort de
déchiffrement, nous les prenons tels qu’ils sont sans interroger leur régime médiatique, leur
mode de production. Ils apparaissent comme une évidence. Pourtant le dispositif est bien le
fruit d’une épaisseur technique. Mais cette dernière apparaît comme un ensemble de
« hiéroglyphes » pour le possesseur de Smartphone215.
L’usager souhaite sentir l’immédiateté qui suit la manipulation des signes à l’écran quitte à
oublier la construction techno-sémiotique qui conduit à cette fonction. L’objectalité du
Smartphone est sommée de disparaître derrière les fonctionnalités des applications en son
sein. Les acteurs économiques cultivent le secret autour de leurs dispositifs, ce qui nous
empêche d’appréhender leur rouage technique. C’est ce que semble affirmer une personne
interrogée dans le cadre de notre travail de terrain : « Moi je touche à rien à mon téléphone…
j’ai trop peur d’abimer encore plus, c’est un truc qui me paraît très obscur et complexe et
trop petit, trop minutieux, je touche à rien moi...J’irais pas jusqu’à dire que c’est de l’ordre
du sacré mais c’est plus euh tout simplement de la soumission à Apple qui met des règles un
peu stupides, mais je veux quand même les respecter et d’autant plus parce que j’ai pas du
tout confiance en moi parce que je n’y connaît rien et que je me dit que quoi que je fasse ça
n’arrangera pas le problème donc euh… » Nous nourrissons un impensé vis-à-vis de la
technique que les concepteurs vont cultiver pour doter leurs objets d’attributs fantastiques.
L’impensé technique est alors rendu impensable. L’objet opère alors sa naturalisation dans le
corps social.
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b. Le Smartphone, un objet superlatif
Le Smartphone serait assimilable à la Déesse dont parle Roland Barthes dans Mythologies.
C’est à dire un objet superlatif semblant tombé du ciel. C’est sans doute pour cela que
l’individu semble davantage s’intéresser à sa substance plus qu’à l’opération technique
masquée par le perfectionnement de son habillage. Il y aurait avec le Smartphone : « l’amorce
d’une nouvelle phénoménologie de l’ajustement, comme si l’on passait d’un monde
d’éléments soudés à un monde d’éléments juxtaposés et qui tiennent par la seule vertu de leur
forme merveilleuse, ce qui, bien entendu, est chargé d’introduire à l’idée d’une nature plus
facile » 216. L’objet se trouve ainsi naturalisé dans l’espace social, présenté comme déjà là et
masquant toute empreinte de médiation technique : « il y a facilement dans l’objet, à la fois
une perfection et une absence d’origine, une clôture et une brillance, une transformation de la
vie en matière (la matière est bien plus magique que la vie), et pour tout dire un silence qui
appartient à l’ordre du merveilleux ». La notion d’intuitivité vise à effacer le sentiment de
médiation justement pour donner l’impression que l’objet technique n’en est pas un, il est
naturalisé. Il est coupé de sa genèse, de son mode de fonctionnement.
Il recouvre une certaine forme d’évidence qui empêche de le questionner.
Pourtant, il semble essentiel de dénaturaliser l’évidence apparente du dispositif qui oriente à
la fois notre rapport au monde et aux autres. C’est-à-dire interroger notre rapport au réel, les
« cadres instituants » qui nous entourent de manière à savoir dans quoi nous nous situons et
ne pas rester dans un rapport magique, d’ignorance à l’égard du dispositif technique.
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Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger,
comment le décrire ? Interroger l'habituel. Mais, justement, nous y sommes habitués. Nous ne
l'interrogeons pas, il semble ne pas nous faire problème, nous le vivons sans y penser, comme
s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de
l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêves (...) Questionnez vos petites
cuillères.
George Perec – L’infraordinaire
C. Cadres et pratiques : enjeux de pouvoir et pouvoir d’agir
Toute approche de l’objet technique doit intégrer une réflexion sur la façon dont celui-ci se
trouve à la fois produit, parlé et pratiqué par les utilisateurs. Comme l’exprime Baudrillard
dans Le système des objets : « Dans sa fonction concrète l’objet est une solution à un
problème pratique. Dans ses aspects inessentiels, il est solution à un conflit social ou
psychologique ». L’objet technique ne se réduit pas à ses caractéristiques fonctionnelles, il
peut avoir une dimension à la fois esthétique et sensible. L’objet technique prolonge et
recouvre le monde humain au travers de sa réalité esthétique. Par exemple, la fonction de
visiophonie du Smartphone a la capacité de révéler une réalité, à la faire apparaître pour nous.
Il semble dès lors risqué d’appréhender le Smartphone comme un simple ustensile comme le
témoigne une des personnes interrogées dans le cadre de notre travail de terrain : « c’est plus
une sorte d’outil super complet, un peu comme un couteau suisse où tu pourrais sortir un peu
tout ce que tu veux quand t’as besoin. Aujourd’hui, t’as pas dix mille outils, t’as pas un GPS,
une carte, un tel, un appareil photo, aujourd’hui, tu as juste ton tel quoi »217. Les objets
techniques sont souvent entourés de jugements et de préjugés. Ils sont enfermés dans une
vision réductrice qui les présente comme déterminés et achevés alors qu’ils apparaissent
davantage comme des supports de médiation.

1. La technique comme mi-lieu
Nous assistons depuis quelques dizaines d’années au développement important des médias
informatisés en occident, c’est-à-dire à « l’intégration » des objets techniques dans l’ensemble
des strates de la vie humaine. Ces dispositifs sont présents dans nos vies et pourtant peu
questionnés, ils sont englués dans la quotidienneté. Pourtant, ce sont de véritables espaces de
médiation, des modes de captation et d’action sur le réel, des appareillages de nos
agissements.
Étant dans cette position de pouvoir sur l’action, ces objets sont producteurs de sens, ils
écrivent nos pratiques et les configurent. Ils apparaissent alors comme un mi-lieu : un entre217
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deux, un « média permettant les échanges signifiants entre les hommes » (Jeanneret) ; et un
milieu au sens d’Umwelt218, c’est à dire notre environnement – l’espace-temps nous étant
propre. Parler de milieu c’est penser ensemble la dimension psychologique, sociale et
technique de notre espace de vie. On ne peut pas isoler la technique du monde, la penser
comme une réalité en soi. C’est la capacité technique qui permet à l’homme d’évoluer avec
son milieu. Le Smartphone porte avec lui un mode de pensée, une manière d’être au monde en
même temps qu’un mode de dévoilement du réel. La méfiance manifestée à l’égard des objets
est liée à une méconnaissance de ce qu’ils sont, de ce qu’il est possible de faire et de la
relation

que

nous

entretenons

avec

eux.

Il semble essentiel de porter un regard différent sur l’opposition simpliste entre sujet et
objet. « Par nos manipulations du réel, nous créons des outils qui modifient le monde. Et le
monde modifié par l’outil façonne en retour celui qui l’a produit. Mais par ses manipulations
du réel, l’homme ne modifie pas seulement la conscience qu’il a du monde, de lui-même et de
ses semblables. Il modifie aussi les conditions d’organisation de son monde émotionnel
interne » 219 nous explique Serge Tisseron. L’objet technique n’a pas qu’une dimension
fonctionnelle, sociale ou encore fétichiste. Il cristallise des sentiments et du sensible. C’est
une médiation entre notre être et le monde dont nous faisons l’expérience. Prendre conscience
de son pouvoir c’est déjà questionner son mode opératoire et la façon dont il formate le réel.
Doter l’objet technique d’un rôle de médiation est salvateur selon nous. Il permet de se
prémunir des oppositions stériles de l’interaction homme-machine, de la séparation de
l’humain et du non humain, de la technique et du symbolique. D’autant plus que l’objet
technique est lui-même un langage. Il est la trace d’un savoir-faire, d’une façon d’interagir
avec le réel. Il est à la fois porteur et vecteur de symbolisme. Les objets apparaissent comme
des supports de projection pour l’homme, mais à leur tour ils se mettent à refléter et agir,
dotés d’une réalité concrète. Une interrelation dynamique s’opère alors.

2. Une réalité appareillée
Dans L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique Walter Benjamin partage sa
réflexion sur « l’appareil ». Le philosophe analyse les mutations technologiques que sont la
photographie et le cinéma. Il démontre comment les objets techniques entrent en interaction
avec une époque au point de transformer l’art, mais également les manières de faire et de
penser. « Ce sont les appareils explique le philosophe Jean Louis Déotte, qui donnent leur
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assiette aux arts et qui leur imposent leur temporalité, leur définition de la sensibilité
commune, comme de la singularité quelconque. Ce sont eux qui font époque et non les
arts ».220 En opérant une captation du réel l’appareil lui donne un « apparat », une forme. Par
exemple, l’usage de réalité augmentée sur Smartphone va conditionner notre rapport à
l’espace. La captation du réel par l’objet technique façonnerait le rapport de l’homme à son
environnement ; il serait à proprement parler un milieu qui transformerait notre rapport
sensible au monde : « En élargissant le monde des objets auxquels nous prenons garde, dans
l’ordre visuel et désormais également dans l’ordre auditif, le cinéma a eu pour conséquence
un semblable approfondissement de la perception ».221
Selon Walter Benjamin, l’art se développe au fur et à mesure des interactions entre les
hommes et les outils techniques étant présents dans l’action. Chaque époque « apparaît » en
étant « appareillée ». Ainsi, les technologies transforment notre rapport au monde et à la
culture. Le philosophe Jean-Louis Déotte démontre la façon dont l’appareil conditionne notre
rapport au temps et à l’espace : « Chaque appareil, donnant son interprétation fait surgir telle
ou telle temporalité qui devient son invention propre : un certain genre de fiction et donc un
certain genre littéraire (…) Dès lors, les époques ne se suivent pas, l’une chassant l’autre :
l’invention d’un appareil procède plutôt par différenciation. L’appareil photo et le cinéma
étant des différenciations de la camera obscura, leurs époques ne les chassent pas, mais
coexistent avec elles par complexification, recouvrement et désemboîtement » 222 . Les
appareils convoquent des modes différents d’appréhension de notre cadre spatio-temporel.
C’est leurs agencements mutuels qui orientent nos modes de représentations. Ce sont des
objets qui font époque, comme en témoigne une des personnes interrogées dans le cadre de
notre travail de terrain : « Pour moi, le Smartphone, c’est l’outil de l’an 2010, à l’époque
quand c’est arrivé, le Smartphone tu vois, ça apparaissait nouveau et tout, c’était puissant.
Ça a transformé nos façons de communiquer et de nous représenter le monde » 223. Les
spécificités techniques du dispositif conditionnent la façon qu’a l’homme de se représenter le
monde.
Le pouvoir du Smartphone ne se limite pas à la manière dont l’homme en fait usage, mais
également à la façon dont il se représente le monde qui l’entoure par son entremise.
Penser l’appareil c’est essayer de comprendre comment une société apparaît de façon
sensible, la façon dont un dispositif va domestiquer le réel. En effet, les objets techniques
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viennent changer notre monde d’appréhension de l’espace dans lequel nous nous trouvons :
« C’est vrai que j’utilise beaucoup « Plan », parce que je suis une personne qui se perd tout
le temps. Donc c’est vrai que c’est pratique et je sais pas comment j’aurais fait si j’avais dû
vivre à une époque où ça n’existait pas parce qu’en général je n’aurais jamais retrouvé les
endroits où je devais retrouver des gens »224.
Le développement des objets techniques a une fonction bien plus importante que la dimension
fonctionnelle qu’on leur assigne souvent. Ils livrent une réalité qui leur est propre. La
situation, dit Brecht, « se complique parce que, moins que jamais, le simple fait de « rendre la
réalité » ne dit quelque chose sur cette réalité »225. Les captations et appréhensions du réel par
l’entremise des objets ne nous en donnent pas pour autant des clés de compréhension. C’est
sans doute cette caractéristique qui fonde la puissance de l’objet technique : il ne nous livre
pas tous ses secrets, il résiste à nos manipulations et agit sur nous autant que nous agissons sur
lui. L’objet technique semble alors s’autonomiser. Pour Simondon « l’être technique devenu
concret se met à jouer abusivement le rôle de l’homme ».226
Les objets techniques ont une histoire longue, qui a trait à notre corps, notre rapport
au réel, leur préhension par un sujet. Ce sont des dispositifs techniques qui nous transforment
et nous permettent d’élaborer ce que nous sommes au monde. Comme le souligne Baudrillard
dans Le système des objets : « Êtres et objets sont d’ailleurs liés, les objets prenant dans cette
collusion une densité, une valeur affective qu’on est convenu d’appeler leur « présence »227.

3. Le Smartphone comme cadrage
Le Smartphone serait-il, pour reprendre les termes de Walter Benjamin, la « grande
expérience mystérieuse de notre époque 228» ? Nous considérons le Smartphone comme un
média, c’est-à-dire un dispositif permettant les échanges signifiants entre les hommes et
conditionnant la forme de ces échanges. Un média ne reflète pas le monde, il le transforme.
C’est une fabrique de sens, une fenêtre sur le réel. Les spécificités des dispositifs techniques
modulent un ensemble d’actions, ce qui tend à modifier notre cadre spatio-temporel :
reproduire le réel à travers la photographie, accéder à un environnement visible en dehors de
l’espace géographique, être connecté sur les réseaux pour communiquer...
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L’appareil structure les modalités de l’action, il contraint l’expression et la captation du réel
tout en les rendant possibles. Mais l’objet « agit » lui aussi comme l’atteste une personne
interrogée dans le cadre de notre travail de terrain : « J’ai l’impression qu’il en fait qu’à sa
tête, il me boude »229.

4. Le Smartphone, un appareil qui fait époque ?
Un appareil tel que le Smartphone ferait époque dans le sens où il conditionne à la fois notre
rapport avec l’espace et le temps et nos modes de perception sensible. Par exemple, le
développement des GPS intégrés aux Smartphones a modifié à certains égards notre rapport à
l’espace : « Le Smartphone c’est un peu mon point de repères. J’ai l’impression que c’est un
peu une boussole pour moi en tout cas (…) je sors tout de suite mon Smartphone pour être sûr
que je vais au bon endroit au bon moment etc. J’arrive à prévoir tous mes petits trajets par
exemple » 230. Sans sombrer dans le déterminisme technique nous pourrions tout comme
Walter Benjamin affirmer que ces objets formatent en partie nos modes de vie. L’objet
culturel évolue d’ailleurs à notre contact, l’objet transforme nos perceptions tout comme les
pratiques opèrent des changements vis-à-vis de l’objet. L’évolution du support d’inscription
du réel implique un changement de son mode d’appréhension : « Le fait que je me vois en
train d’avancer avec le GPS, ça m’aide à savoir si je suis tout bêtement dans la bonne
direction. Il me suffit de regarder l’aura bleue de l’écran. C’est un peu comme la lueur de
lumière dans Harry Potter qui indique le chemin à prendre. Déjà ça me dit exactement où je
suis, je peux zoomer si j’ai besoin, je peux voir ce qui y a autour quand je cherche un métro
ou autre. C’est un peu l’omniscience de la carte, tu vois »231. Le Smartphone apparaît comme
une médiation entre la sensibilité de l’individu et le monde qui s’offre à lui.
De plus, le mode de temporalité propre au dispositif connecté à Internet, induit une certaine
différence par rapport aux appareils préexistants. Les acteurs économiques vantent le
caractère dit « instantané » des médias informatisés. Cette impression se ressent dans les
termes employés par les individus que nous avons eu l’occasion de questionner : « le
Smartphone ça me permet d’être ici hier et là-bas dans le futur enfin pas encore… Ça me
permet d’être partout d’avoir le don de mobilité »232. Dans les faits, le fonctionnement de
l’objet « relié » au réseau est permis par un ensemble de dispositifs techniques : satellites,
câbles, réseaux… La temporalité du dispositif est fonction de la connexion et de la puissance
du réseau, des modes de mémoire et de mise en forme du réel, d’un ensemble de médiations.
229
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Pourtant, dans l’esprit des individus interrogés la puissance de la connexion relève à certains
égards du miracle.
L’appareil implique des modes spécifiques de communication. Les formes contemporaines de
communication asynchrones (email, répondeur téléphonique, sms) ont permis de détemporaliser les communications, de les remettre à plus tard en permettant à l’individu de
répondre quand il veut. Pourtant, avec la connexion à Internet du Smartphone les échanges
sont « marqués comme lu », ils incitent l’utilisateur à répondre dans l’instant. C’est un
« sentiment » qui semble attesté par plusieurs des personnes que nous avons eu l’occasion
d’interroger : « J’adore mon Smartphone parce que j’ai l’impression d’être partout à la fois,
d’être connectée en instantané. Sur Snap je vois en direct quand quelqu’un lit/capture/ me
répond. En fait, à chaque action que tu fais, tu vois le résultat. Tu envoies un message
immédiatement, tu vois si la personne l’a vu ou pas. Pareil quand on rejoue un snap tu le vois
directement ».233
De même, le développement d’applications telles que Périscope nourrit l’idée d’une
consommation du réel immédiate et non-médiatée comme l’explique une de nos interrogées :
« Le Smartphone c’est rapide, ça a un côté très immédiat et oui tu as l’impression d’avoir des
solutions à quasiment a tout, je veux prendre une photo je prends ma photo, c’est ma baguette
magique »234. C’est en partie cela qui fonde la dimension « magique » du dispositif, qui
semble agir sans rouages, comme tombé du ciel. Les fonctionnalités présentes sur les
Smartphones permettent également une spatialisation du temps (calendrier, horloge, alertes,
radio en live ou en poadcast) ainsi que sa captation (caméra). Le rapport à l’espace se trouve
lui aussi modifié par l’entremise du GPS. Cela crée un certain effet d’émerveillement chez
l’individu : « Je ressens vraiment quelque chose de magique avec Waze parce que l’outil est
vraiment exceptionnel dans le sens où tu peux être en plein milieu des bouchons le truc te
recalcule un itinéraire presque instantanément ; il y a quelque chose d’au-delà de l’humain.
Les calculs des itinéraires se font à une vitesse folle, à la minute et au mètre prêt ! C’est là
que ça devient impressionnant. Il te donne la destination, le nombre de minutes exactes, et le
truc incroyable il te dit à quelle vitesse tu roules, les gens que tu connais autour de toi »235.
D’un point de vue technique, les applications apparaissent comme des malins génies qui ne
cessent d’étonner leurs possesseurs. Shazam reconnaît une chanson en approchant le
téléphone de la radio qui la diffuse. Avec Tracker Life les individus peuvent géolocaliser et
rejoindre immédiatement les personnes qu’ils ont perdu de vue. L’application Face
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recognition permet d’appréhender si un interlocuteur ment ou dit la vérité. Liquid Scale offre
la possibilité de retoucher des photos en enlevant des gens et en changeant les atmosphères.
Le Smartphone s’approprierait certaines instances de médiations passées tout comme l’art
cinématographique l’a fait en son temps. Selon le philosophe Jean Louis Déotte : « par ce côté
holiste d’absorption de tous les autres appareils, accentué par la possibilité de la numérisation
des images et des sons et par la diffusion sur la toile, il est plus qu’un simple appareil, il est
presque une norme : celle de l’accueil de toutes les temporalités possibles ». 236 Le
Smartphone réitère l’imaginaire du terminal unique, le mythe de l’intégration. C’est ce qui lui
permet de signifier un effet de rupture avec le téléphone mobile, la connexion à Internet porte
avec elle une promesse de « présence ». Le Smartphone nourrit l’idée d’une connexion au
monde en « temps réel » : « Je pense qu’avoir tout le temps mon téléphone dans mes mains ça
traduit un besoin d’instantané, d’immédiateté quoi. J’ai l’impression que si je l’avais dans
mon sac je le sortirais tout le temps pour le regarder, soit je le laisserais et je l’oublierais, et
des fois tu vois on t’envoie un message important genre ‘rejoins moi dans 5 minutes’ si je l’ai
dans mon sac je serai jamais au courant parce que mon téléphone est toujours en vibreur
jamais en sonnerie. Je veux un peu que les alertes soient directement connectées à moi au
moment où ça se passe »237. La connexion web du Smartphone lui confère une temporalité
spécifique, l’illusion de l’instantanéité en même temps que celle de l’intégration des
médiations passées. Il modifie alors l’idée que nous pouvons nous faire de la temporalité, de
l’attente. Le Smartphone serait alors un « archi-appareil » 238 pour reprendre les termes la
chercheuse Pergia Gkouskou – Giannakou.

5. Le Smartphone, un appareillage du sensible ?
Selon le sociologue Fabio La Rocca : « la relation à l’objet est une constante anthropologique
de l’homme, et par ce fait, nous pouvons considérer l’univers des objets comme une forme
archétypale de notre rapport au monde239». Nous appréhendons de façon sensible la société
par l’entreprise des dispositifs techniques ; de fait, ils entrent dans un jeu de contaminations
affectives et érotiques. L’attachement à l’objet deviendrait donc une « érotisation au
quotidien, une extension de notre sensorialité, ou encore un prolongement de notre
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physique240». Certains de nos utilisateurs se représentent même le dispositif technique comme
une extension de leur propre esprit, de leur intelligence : « Mon Smartphone vient m’aider
dans mon quotidien ; cette intelligence qui n’est pas propre à l’objet mais qui vient enrichir
ma propre intelligence en fait, ma propre expérience de vie. Donc en fait ce n’est pas le
phone qui est smart, c’est le phone qui me rend plus smart. Comme un plugin pour
l’humain » 241. L’idéologie transhumaniste est ouvertement présente dans le discours des
utilisateurs de Smartphones qui voient dans l’objet un moyen d’augmenter leurs performances
cognitives. L’objet est dans les faits moins une extension qu’un support cadrant notre rapport
sensible, c’est une technologie intellectuelle.
Dans L’image écrite ou la déraison graphique Anne Marie Christin démontre comment
la pensée de l’écran, c’est imaginer un espace pour l’extraire du monde sensible. Les écrans
de nos Smartphones sont ainsi des espaces symboliques et médiatiques, ce sont des captations
de notre monde sensible qui provoquent à leur tour du sens(ible) par l’action de l’homme. Les
pratiques façonnent ainsi certaines modalités de prises sur le réel. Les médias opèrent ainsi
des changements dans nos manières de penser et de ressentir le monde. Ces derniers orientent
nos modes d’action et de perception. En effet, les différents objets techniques ne mettent pas
les mêmes sens en action.
Les médias informatisés moduleraient notre rapport au corps et au monde, par exemple
l’écran tactile est un moyen sensible de « naviguer » au travers de l’information. McLuhan y
voit un « retour à l’occulte, à la perception extrasensorielle et à toute forme de savoir
mystérieux »242 nous explique la sociologue Stefano Cristante. Le terme occulte n’est pas à
penser comme quelque chose de fantastique, d’extraordinaire ou de surnaturel mais davantage
comme ce qui agit de façon secrète, dont les buts restent inconnus. L’analyse des microsituations que nous entretenons avec nos dispositifs démontre bien à quel point notre rapport à
l’objet n’est pas totalement « clair », qu’il reste une part d’inconnu, de sensible. Le le
dispositif résiste en partie à son déchiffrement et produit des effets sur nous. La magie réside
en fait dans l’effet qu’un objet complexe produit sur nos perceptions. Les dispositifs
techniques peuvent tantôt fasciner ou distraire l’individu, l’efficacité à proprement magique
du dispositif est fonction de la lecture sociale qui en est faite.
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a. Des interfaces aux surfaces vivantes
D’après l’archéologue Jean Clotthes, les parois des cavernes de l’époque pariétale
représentaient une membrane hautement signifiante entre les gens et les esprits. Le
Smartphone en tant qu’interface entre nous et le monde serait notre cadre symbolique
contemporain. En effet, l’écran de Smartphone donne à voir et interpréter certaines choses,
c’est un filtre qui opère une soustraction à la « grandeur » du réel.
En pensant le contexte et la pratique cadrés par le dispositif, l’individu pourrait ainsi saisir
« l’invisible », le « magique », c’est à dire prendre conscience de ce qui lui est donné à voir au
travers des processus de lecture-écriture. Penser les modalités de mise en forme de notre
mémoire d’un point de vue matériel et symbolique est primordial. Il permet d’appréhender le
cadrage de notre rapport sensible au monde. Roger Chartier affirmait qu’« il n'y a pas de
pensée sans dispositifs techniques »243, questionner nos pratiques, c’est sortir d’un rapport au
monde fait d’illusions et d’ignorance en mettant en lumière notre rapport aux outils et à la
culture vis-à-vis des médias. C’est spéculer sur les relations qu’entretiennent homme et
machines vis-à-vis d’un monde médiatisé.
Lorsqu’il est question du Smartphone, certaines prétentions communicationnelles opèrent un
rôle d’effacement des questions déterminantes ; la liberté et le contrôle dans les pratiques des
dispositifs sont totalement évacués. C’est une stratégie idéologique qui opère un masquage.
Comme l’explique le chercheur Pascal Robert « un système idéologique est d’abord un outil
qui travestit la société : qui la présente à elle-même telle qu’elle aimerait être et non telle
qu’elle est ; dans une image qui n’est pas absolument fausse, mais décalée : cosmétique, qui
comble les manques, efface, enjolive etc.244». L’enjeu de notre travail de recherche est de
penser le point aveugle, les enjeux que sous-tendent nos pratiques. Lorsque nous utilisons nos
Smartphones, bien souvent nous nous laissons guider par le mode « par défaut ». Cette
fonctionnalité traduit à la fois une certaine conception de l’utilisateur et lui enlève la capacité
de s’autonomiser du dispositif. Une soumission qui semble ouvertement assumée par les
individus que nous avons eu l’occasion d’interroger dans le cadre de notre travail de terrain :
« J’irais pas jusqu’à dire que c’est de l’ordre du sacré, je vois pas ça dans mon
comportement avec mon téléphone mais c’est tout simplement de la soumission à Apple qui
met des règles un peu stupides. Mais je veux quand même les respecter et d’autant plus parce
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que j’ai pas du tout confiance en moi parce que je n’y connais rien et que je me dis que quoi
que je fasse, ça ne s’arrangera pas »245.
Nos pratiques sont « cadrées » par certains scénarios d’usages sans que l’on en prenne
conscience. Pourtant, l’usager exerce une certaine créativité dans ses pratiques lorsque le
rapport qu’il manifeste à l’objet n’a pas été directement pensé par les concepteurs, il braconne
(Michel de Certeau). Le Smartphone apparaît ainsi comme un objet en perpétuelle
négociation entre les cadres qu’il impose et les potentialités que les utilisateurs actualisent.

b. La dimension sens(ible) de l’objet technique
Selon l’anthropologue Gérard Lenclud : « Les objets jouent un rôle fondamental dans notre
apprentissage de ce monde et ils organisent nos façons de nous orienter dans ce monde. Dans
la mesure où ils nous servent de repères, en quadrillant notre espace-temps, nous leur
attribuons une prééminence ontologique qui paraît ancrée dans nos dispositions
cognitives. 246» Nous serions alors « body minded », notre esprit serait amené à penser le
monde par le biais de corps matériels.
La dimension informative et fonctionnelle de l’objet éclate alors au profit d’une
représentation poétique. La recherche a longtemps privilégié une analyse à la fois
fonctionnelle et discursive des objets techniques au risque d’évacuer la question de la
production du sens. L’appréhension instrumentale de la technique par les usages a eu
tendance à masquer la dimension sens(ible). Les objets techniques auraient simplement un
usage et des fonctionnalités inscrits en son sein. Pourtant, nos pratiques quotidiennes semblent
démontrer que nous dotons nos objets d’intentions.
Dans nos pratiques quotidiennes nous nous ferions organisateurs de signes. L’homme donne
des significations à la machine, il donne du sens à un événement. A ce titre il peut être
appréhendé comme un interprète des machines. L’individu interprète les signes présents à
l’écran afin d’appréhender l’espace que l’appareil lui donne à voir.
Ce n’est pas sans rappeler l’art de la divination. Une pratique durant laquelle les shamans
analysaient les signes de la nature sur les carapaces de tortues ou dans les foies de moutons.
« L’homme a pour fonction d’être le coordinateur et l’inventeur permanent des machines qui
sont autour de lui explique Simondon. Il est parmi les machines qui opèrent avec lui (…) ce
sont des êtres techniques qui, par-dessus leurs automatismes d’addition, possèdent de très
vastes possibilités de communication ».247
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La technique ne semble pas vivante au sens biologique du terme. Pourtant, nos objets sont
bien créés, manipulés par le vivant. Les objets sont investis du sens que nous y mettons
dedans mais semblent également revêtir leur mode d’existence propre, il y a ainsi une relation
directe entre le vivant et l’objet technique.

c. La magie, prise et pouvoir sur le réel
Dans l’ouvrage Les chamanes de la préhistoire les archéologues Jean Clottes et David Lewis
Williams évoquent la notion de « magie sympathique » pour penser l’art paléolithique : « la
magie sympathique se fonde sur une relation ou une identité postulée entre l’image et son
sujet. En agissant sur l’image, on agit sur la personne ou l’animal figuré »248. La magie
sympathique est fondée sur l’idée que la représentation des êtres vivants permet l’exercice
d’un pouvoir sur le sujet, c’est pour cela que de nombreux peuples émettent une certaine
crainte à l’égard de la photographie ou du dessin les représentant. De même, la caverne sur
laquelle est inscrite les dessins représente un espace magique, clos et secret, à l’abris des
regards. A l’époque, la représentation était un moyen d’avoir prise sur le réel, de le
dompter : « Les animaux peints étaient des images-réalités ; les signes participaient de la
chasse, et les humains étaient les sorciers revêtus de peaux de bêtes ou dotés d’attributs
animaux pour mieux capter leurs qualités et leur force.»249 L’art magique revêt un aspect
pratique car il concourt à la survie de l’homme qui, en représentant la nature, peut avoir une
incidence, un pouvoir sur elle. Il est intéressant d’observer que dans les discours publicitaires
ainsi que les prétentions des acteurs économiques le « Smartphone » est présenté comme un
dispositif permettant de capter le réel, d’avoir une emprise dessus, et finalement d’être doté de
supers-pouvoirs. Par exemple, plusieurs des personnes que nous avons interrogées dans le
cadre de notre travail de terrain voient le Smartphone comme un objet permettant de connaitre
et d’appréhender les événements : « De manière générale, il te dit quand il y a un problème, il
te dit les informations au fur et à mesure, tu peux savoir si tu dois partir avant s’il y a un
problème. Tu peux continuer de partir comme d’habitude ; c’est ma boule de cristal
numérique tu vois »250. En tant qu’interface, le Smartphone révèlerait le monde. Il lui donne
une consistance et le rend opérable par l’homme. La magie sympathique n’est pas si éloignée
de notre magie contemporaine. Notre soif de pouvoir sur le monde au travers de dispositifs
numériques nous promettant ubiquité, le savoir universel, l’appréhension de l’avenir. Par
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exemple, une utilisatrice de smartphones nous dépeint l’application Waze comme quelque
chose de puissant permettant de voir dans le future : « Waze m’a sauvé la vie hier. C’est une
application qui te prédit les choses avant que ça t’arrive. Tu vois hier j’allais chez mon
cousin, je roulais un peu comme une folle sur l’autoroute j’étais facile à 150KM heure et là,
vu que je connaissais pas le chemin j’allume l’application et la quand je l’allume elle
m’indique dans 200 mètres, ya les keufs, et là je te dis pas j’ai freiné comme une malade et
heureusement parce qu’ils étaient là » 251 . Si l’application semble puissante, c’est parce
qu’elle semble permettre à l’homme d’avoir une meilleure maitrise de sa vie. Selon le
chercheur Yves Jeanneret : « Les médias ont avant tout des effets topologique, relatifs aux
modifications des coordonnées physiques de la communication, en particulier sa spatialité et
sa temporalité ». Sans céder au déterminisme technique, les discours promotionnels des
acteurs économiques valorisant le caractère « ubiquitaire » du dispositif donnent l’impression
d’opérer une abolition des distances et de la temporalité ; l’objet technique affecterait à
proprement parler notre rapport au monde. Selon le chercheur Emmanuel Souchier la
propriété des médias informatisés serait de « fondre le temps en espace institué (…) tous les
médias ont cette faculté de transformer la temporalité en spatialité252 ». Ces objets sont des
dispositifs techniques qui nous transforment en mettant en forme le monde, ils élaborent ce
que nous sommes au monde, c’est à dire les représentations que nous nous en faisons et en
partie nos modalités d’action.
Le Smartphone ne permet pas uniquement de spatialiser le temps au travers des outils
permettant de l’appréhender : agenda, calendrier, alarmes qui cadrent notre vie. Il permettrait
de façon magique d’avoir une incidence sur la temporalité comme nous l’explique une des
personnes que nous avons eu l’occasion d’interroger dans le cadre de notre étude de
terrain : « Pour moi l’application la plus géniale c’est Google no parce que tu vois et ben un
jour j’étais dans mon train, et je regardais Google now et il me disait Ketura t’es en retard de
20 min sur ton train habituel. Et je me disais c’est ouf comment il sait que je suis vraiment en
retard, parce que d’habitude je prends pas ce train-là et j’suis vraiment en retard, je vais pas
avoir mon bus, et il me dit ouais ketura prends cet itinéraire là et je me suis dit quand même
ouf en fait… »253. Cette promesse de maitrise est un enjeu de valorisation symbolique de la
technique : « Pour moi, c’est l’application podcast qui me semble la plus intéressante parce
que toutes les émissions radios que tu aimes que tu peux pas écouter parce que tu ne peux pas
les voir en direct, tu peux les avoir en différé à n’importe quel moment. Tu peux les arrêter et
251
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les reprendre quand tu veux. Tu es un peu maitre du temps »254. Ce qui fonde la puissance du
dispositif c’est la promesse de maitrise qui lui est corrélée.
La figure de l’expert, un magicien contemporain
D’après le philosophie G. Simondon, le technicien serait un « médiateur entre la communauté
et un objet caché, inaccessible ». Le technicien possède les compétences pour lire dans les
entrailles de la machine et comprendre les mécanismes qui la régissent. Pour les profanes, les
interfaces du Smartphone apparaissent comme des parois opaques qui orientent et cadres nos
actions. Elles semblent en partie transparentes pour les concepteurs car mises au point par
eux-mêmes. L’expert a un savoir-faire spécialisé auquel le profane n’a pas accès comme nous
le témoigne une personne interrogée dans le cadre de notre étude qualitative : « j’ai aucune
idée et j’ai pas cherché à comprendre non plus. Parce que je me dis que si mon téléphone
tombe en panne j’aurais un expert qui pourra s’en occuper donc j’ai pas à avoir de
connaissances spécifiques sur mon Smartphone »255. D’un point de vue anthropologique,
l’opinion traite les magiciens comme formant une classe spéciale, qui partage un même code.
Ces derniers se considèrent eux-mêmes comme tels, appartenant à des sociétés secrètes et
partageant certains rites. De plus, selon les propos de Marcel Mauss « Le magicien est
l'homme qui, par don, expérience ou révélation, connaît la nature et les natures ; sa pratique
est déterminée par ses connaissances. C'est ici que la magie touche de plus près à la
science.256
Les « techniciens » pourraient être perçus comme des magiciens contemporains, ils possèdent
en effet les connaissances ; formules et gestes nécessaires à la compréhension et la
manipulation du domaine informatique qui sont relégués au stade d’incompréhension au sein
du monde profane. Comme l’explique une des personnes que nous avons interrogée dans le
cadre de notre étude qualitative : « Je vais voir un expert. Parce que c’est trop compliqué et
en général dès que je touche je casse »257.
Ils fouillent les entrailles de la machine, et connaissent le code restant obscur pour le commun
des mortels. Ce n'est pas seulement l'opinion qui traite les magiciens comme formant une
classe spéciale ; ils se considèrent eux-mêmes comme tels. Bien qu'ils soient, comme nous
l'avons dit, des isolés, ils ont pu, en fait, former de véritables sociétés magiques. Ces sociétés
magiques se sont recrutées par hérédité ou par cooptation. La technique et la magie suscitent
toutes deux à la fois émerveillement et stupeur car seuls les techniciens ou les magiciens, les
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initiés, comprennent l’effet qui les meut. Dans sa Théorie du savant et du politique Max
Weber explique qu’en société les hommes sont tout autant dans un statut d’incompréhension
des processus techniques, que les sociétés primitives vis-à-vis des actes magiques.

Comme nous avons pu l’observer dans cette dernière partie, nous n’avons pas accès à la
pleine compréhension des dispositifs techniques que nous utilisons. Leur rouage est le fruit
d’un impensé. Certaines notions telles que l’intuitivité vont avoir une certaine fortune en
société. Le terme, loin d’apporter des indices sur notre appréhension de l’objet technique
semble chargé idéologiquement, il suscite un certain engouement puisqu’il est à la fois
employé par les concepteurs et les utilisateurs. Pourtant, il ne dit rien du rouage de l’objet, il
apparaît comme un masque qui en semblant le décrire scientifiquement, se contente d’évacuer
tout questionnement sur la technique. Ainsi, nous ne prenons pas conscience de l’effacement
des médiations qui sont pourtant bien à l’œuvre. Le Smartphone apparaît comme sans objet,
sorti de nulle part. Il est coupé de sa genèse, de son mode de fonctionnement se trouve ainsi
naturalisé dans l’espace social. Pourtant, notre travail de terrain a permis de mettre à jour à
quel point ces « appareils » cadrent notre représentation du réel, ils induisent un rapport au
monde spécifique d’un point de vue à la fois perceptif, cognitif et sensible.
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Conclusion
Notre travail de recherche avait moins pour objectif de donner des réponses que de susciter
des questionnements, ouvrir le débat sur des problématiques trop souvent écartées par
certaines disciplines en sciences humaines. Nous avons développé une problématique
articulée autour de la magie. Cette notion, nous avons essayé de la faire nôtre, de la
circonscrire pour mettre à jour le processus sensible auquel nous souhaitions rendre compte.
Nous ne prétendons pas avoir pu approcher de façon exhaustive « la magie » ou « la
technique », tant les travaux et les approches sont conséquents. Nous espérons toutefois avoir
pu mettre en évidence des points de tension à travers l’analyse singulière de notre rapport au
Smartphone.
Suite à de nombreux échanges avec des chercheurs nous savions combien l’approche de la
magie pouvait être ardue, mal interprétée et surtout complexe à formaliser tant elle n’apparaît
pas comme stable. Cela n’a fait qu’attiser notre curiosité, nous souhaitions dépasser les débats
sémantiques pour appréhender la façon dont la notion pouvait rendre compte de nos rapports
quotidiens aux objets.
Notre travail de recherche a démontré à quel point la notion de magie est bien plus complexe
que ne semblent l’admettre ses détracteurs. Elle a été reléguée aux croyances triviales, et
stigmatisée en tant que brouillard de l’esprit. Nous aurions pu nous appliquer à critiquer la
notion de magie lorsqu’elle est utilisée comme une métaphore visant à promouvoir des biens
marchands. Cependant, le fait que des acteurs économiques fassent de cette notion un thème
publicitaire ne suffit pas à l’invalider. Nous ne souhaitions pas nous rabattre uniquement sur
de l’analyse de discours, cela aurait eu pour risque d’enfermer l’objet dans une perspective
réductrice et de l’isoler du corps social. Nous souhaitions nous donner des chances d’observer
comment la « magie » semble se manifester dans la construction du dispositif et les pratiques
lui étant corrélées. Cela a permis de mettre à jour un processus sensible qui est opérant sans
pour autant être questionné. Nous avons ainsi pu appréhender avec davantage de précision la
construction de nos objets et leur mode d’existence, le rapport sensible que nous entretenons
avec eux. L’observation de ce processus l’a confirmé, notre étude de terrain a impliqué que
nous spécifions notre posture. Au fur et à mesure de notre avancement de nouveaux axes de
travail se sont dressés. C’est le caractère indéfini de la notion de « magie » qui nous a permis
de rendre compte de ce phénomène à l’articulation des signes, objets et pratiques. L’enjeu de
notre mémoire n’était pas de nous situer dans les questionnements idéologiques de
l’interaction homme-machine, mais d’observer avec un autre regard, un angle singulier, les
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rapports que nous entretenons avec elles, pour comprendre avec plus de précision dans quoi
nous nous situons.
La dimension « plastique » de la notion de magie était particulièrement intéressante dans
notre travail. En effet, son caractère multidimensionnel permet à la fois de rendre compte de
prétentions discursives, du mode de construction de l’objet ou encore du comportement des
acteurs dans le cadre de leurs pratiques. Mais elle met également à jour le fait que l’objet n’est
pas déterminé uniquement par l’homme et semble doté d’un mode d’existence lui étant
propre. Elle donne aux acteurs une incidence variable dans le processus à l’œuvre, et
relativise ainsi notre propension à l’anthropocentrisme.
L’ambition d’une telle approche était avant tout de rendre justice à des phénomènes n’étant
pas « considérés » par certaines approches scientifiques en sciences humaines. La
magie, relève avant tout d’un questionnement communicationnel. Elle invite à observer de
façon large la façon dont nous « communiquons » avec le monde qui nous entoure, et en
retour, la manière qu’il a de nous parler, sans que nous y prenions toujours garde. L’enjeu
était d’analyser les objets en situation, pour sortir de l’approche fonctionnaliste de la
technique. C’est en cela que l’approche du Smartphone nous semblait particulièrement
intéressante. La dimension communicationnelle et symbolique du dispositif nous a permis
d’appréhender la manifestation de la magie à la croisée des discours, objets et pratiques.
L’observation des usagers visait à penser l’objet non pas en dehors mais dans le social, en
situation. Nous avons ainsi pu mettre à jour les discours dont le Smartphone est chargé, ses
métamorphoses, mais également un ensemble de tensions qui démontrent à quel point notre
rapport à l’objet relève de la négociation. La magie tire son intérêt du fait qu’elle se manifeste
de façon quotidienne dans les objets techniques banalisés, ignorée et elle est pourtant bien
opérante, nous ne pouvions évacuer ce questionnement. Toutefois, nous tenions à mettre en
avant un point essentiel de notre approche. La magie ne semble pas objectivable, elle semble
pouvoir s’observer sans totalement se dévoiler. Nous ne pouvons pas totalement rendre
compte empiriquement de ce processus sensible, elle ne se laisse pas catégoriser ou enfermer
dans des typologies visant à la rendre opérable. Ce n’est selon nous ni totalement possible ni
souhaitable.

Notre problématique de départ était la suivante : Dans quelle mesure la magie semble se
manifester dans le Smartphone à l’articulation des discours, objets et pratiques ? Les trois
axes de ce mémoire ont permis de nourrir cette vaste question.
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Notre diachronie discursive du terme Smartphone ainsi que l’analyse sémiotique que
nous avons menée sur un corpus publicitaire nous a amené à observer de quelle façon la
magie apparaît comme un thème publicitaire aux services d’une valorisation symbolique des
dispositifs techniques.
Nous avons cherché à identifier de quelle manière la « magie » pouvait se manifester
dans l’articulation techno-sémiotique du dispositif. Cela a permis de mettre en évidence à quel
point le Smartphone est construit pour évacuer toute trace de médiation et produire des
« effets » chez les utilisateurs, que nous avons qualifié d’illusions esthétiques.
Toutefois, l’observation attentive des manières d’être avec nos objets a révélé à quel
point ces derniers sont déterminants dans notre appréhension du monde. Ce sont des
« appareils » qui cadrent symboliquement l’espace dans lequel nous nous situons et qui
semblent à certains égards dotés de leur mode d’existence propre. Pourtant leur construction
est totalement impensée, elle est tenue secrète au point de nous rendre inconditionné à son
appréhension. Nous avons ainsi à la fois pu approcher à quel point la construction technique
de l’objet porte une certaine posture communicationnelle, et la place qu’a l’objet au sein du
corps social, la façon qu’il a d’exister.

Cependant, la question de notre rapport à l'objet reste entière tant la dimension sensible qui
nous lie à eux semble complexe à saisir empiriquement. Chacun entretient des rapports
singuliers à l’égard des dispositifs qui lui font face. Nous souhaitions moins décrire de façon
exhaustive ce qu’il se passe que de mettre en lumière ce processus pour dresser de nouvelles
perspectives de recherche.
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Charles Baudelaire, Fleurs du mal (1861)
IV - Correspondances
Au travers de ce passage des Fleurs du mal Baudelaire nous invite à ouvrir nos sens au monde
qui nous entoure, c’est à dire à davantage être à l’écoute des « non-humains », dont le
« langage » semble perceptible à qui veut l’entendre. Il faudrait alors porter davantage
attention à ce système d’intelligences multiples qui est en sourdine et continue pourtant de
nourrir notre expérience au monde, notre façon de le penser et de le sentir.
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Notre travail de recherche nous a justement poussé à questionner le milieu dans lequel nous
nous situons, les objets qui nous entourent, nous parlent, et que nous avons pourtant voué au
mutisme. Pourquoi ? L’objet a été négligé dans sa dimension sensible, surement par idéal
scientiste, probablement par peur d’être mystifié par quelque chose que nous ne comprenons
pas tout à fait. L’enjeu de notre questionnement n’est pas tant de comprendre la cause de cette
ignorance, mais davantage d’en saisir les implications. Il faudrait « sentir » un peu plus le
monde qui nous entoure, bousculer notre anthropocentrisme pour comprendre ce dans quoi
nous nous situons, et ainsi prendre conscience la façon dont ces « appareils » cadrent nos
pratiques.
Perspectives de recherche
Apporter une conclusion à ce travail semble complexe au regard des questionnements qui ont
motivé notre approche de recherche initiale.
Selon nous, la « magie » apparaît moins comme une notion « salvatrice » que comme une
perspective singulière interrogeant la façon dont « le monde » communique.
Nous avons tenté de poser les jalons d’une problématique avant tout communicationnelle en
interrogeant les modalités de notre vivre ensemble. C’est-à-dire questionner la façon dont le
monde « vivant », la technologie se trouvent pris au croisement de relations multiples qui
conditionnent notre rapport au monde.
Par notre contribution, nous avons tenté d’ouvrir des pistes de réflexions qui pourraient être
étayées par un travail de recherche plus conséquent dans le cadre d’une thèse. Il faudrait alors
penser la logique communicationnelle de la magie comme une écologie, et ainsi mettre de
côté notre anthropocentrisme pour tendre l’oreille aux « dialogues » qui s’opèrent avec les
intelligences multiples et éparses qui jalonnent notre monde.
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Annexes :
Annexe 1 : Analyses sémiotiques
1.3 Analyse sémiotique
Notre corpus est composé de 17 publicités magazine et 2 films publicitaires.
Nous avons volontairement fait le choix d’analyser la communication de plusieurs marques de
téléphones afin de démontrer que certaines thématiques de communication sont communes à
divers acteurs.
Le but de cette étude sémiotique est d’observer comment le discours publicitaire est
producteur de croyance. Il ne s’agit pas ici d’appréhender la réception collective des discours.
Nous avons chacun notre histoire avec la publicité. Nous sommes libres d’interpréter les
messages en fonction de notre bon vouloir. Chacun se laisse séduire à sa façon par les histoire
que la publicité nous conte. Cependant, nous ne sommes jamais tout à fait dupes des messages
qu’elle véhicule. Notre étude sémiotique ne vise pas à analyser la croyance. Il s’agit
davantage d’observer comment la publicité et le téléphone sont à la fois des producteurs et
des supports de croyance. La publicité est productrice de langages et de fictions spécifiques.
L’analyse des communications pour Smartphone démontre que les thématiques du fantastique
et de la magie sont récurrentes. Il s’agira alors d’analyser comment ces dernières portent
certaines croyances visant à valoriser notre objet d’étude. C’est-à-dire à créer relation
enchantée, merveilleuse à l’égard de la technique
La thématique de la magie se manifeste dans la partie visuelle de l’image (compositions,
formes, couleurs), mais également dans sa dimension linguistique. La publicité est une
fabrique de croyance.
Le corpus publicitaire nous permet de dresser plusieurs remarques générales sur la
représentation de notre objet d’étude. Le smartphone est
omniprésent dans l’ensemble des publicités, l’individu
s’efface face à l’objet ouvertement « starifié ». Le smartphone
n’est jamais utilisé pour téléphoner, il est totalement
désolidarisé de l’oreille et se présente toujours face à
l’utilisateur, il apparaît comme un « autre » et manifeste ainsi
son existence propre. En effet, dans notre corpus, bien
souvent l’individu se fond dans le décor, le Smartphone loin
d’être un simple attribut devient un double, ou même acquiert
une certaine autonomie.

Les publicités représentent une mise en abyme du cadre :
l’encart publicitaire, l’arrière plan de la publicité, l’écran du
téléphone, et enfin les cadres numériques de l’écran. Cette disposition n’est pas neutre. Le
cadre est un espace circonscrit, délimité, dans lequel l’individu va pouvoir s’adonner à
l’interprétation des signes.
Le téléphone apparaît comme un objet placé entre l’utilisateur et le monde pour donner accès
à une réalité médiatée au travers un certain nombre de cadres. Le terme « objet » vient
d’ailleurs du latin objectum : ce qui est placé devant et désigne ce qui possède une existence
en soi. L’appareil apparait comme un cadre permettant à l’activité humaine de se faire. C’est
un metaxu (« entre deux ») au sens platonicien du terme. Dans les publicités le smartphone est
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une « chose » investie par un sujet, la pratique du dispositif lui donne un sens, l’inscrit dans
un projet – au point d’en faire un objet qui à certains égards est chargé de croyances.
Nous essayerons dans un premier temps d’analyser les signes plastiques, c’est à dire les
spécificités matérielles, substantielles de l’image (couleur, composition, forme). L’analyse de
la composition des formes et des couleurs nous permettra d’appréhender comment la
« magie » est traduite visuellement sans être pour autant formulée linguistiquement. En effet,
les publicités de notre corpus fourmillent d’indices visuels et textuels permettant d’actualiser
certaines significations. Nous essayerons de comprendre à quel degré les signes linguistiques
convoquent une dimension fantastique de l’objet. Dans un second temps nous analyserons
comment ces publicités apparaissent comme des fabriques de la croyance en réactualisant
certains mythes.
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1. Les publicités pour smartphones: des signes plastiques et iconiques au message
linguistique
A) Le message plastique
La composition des publicités présentes dans le corpus répond majoritairement à une
construction en profondeur. Le smartphone est présenté dans l’axe du regard, au centre. Dans
la plupart des cas. L’objet est intégré dans un décor en perspective avec l’interface mise en
avant. Dans la moitié des publicités composant le corpus l’arrière-plan est souvent sombre
voir noir pour concentrer le regard sur l’écran du téléphone. Des jeux de lumière vont même
jusqu’à éclairer le smartphone et reproduisent alors une scénographie héritée de l’espace
scénique théâtral.
Dans le reste des publicités, lorsque l’arrière-plan représente un environnement, celui-ci est
floue. Le décors laisse voir uniquement l’usager utilisant son smartphone. Cela crée une
atmosphère particulière, celle du souvenir ou encore du rêve, c’est à dire l’apparition d’un
moment « floue » hors du temps. L’environnement de fond n’est pas « naturel » ou alors
relativement vaporeux, imprécis ; il confine l’individu dans une ambiance mystérieuse.
Nous analyserons dans un premier temps les signes plastiques : les couleurs, l’éclairage et les
formes employés dans les publicités pour smartphone. Car comme le souligne Kandinsky : «
la couleur et l’éclairage ont un effet psychophysiologique parce qu’ils sont perçus
optiquement et vécus psychiquement»259. Il s’agira d’appréhender la stratégie de valorisation
symbolique du dispositif.
1. L’usage de la lumière, un processus de valorisation symbolique
L’analyse de la lumière dans notre corpus apparaît comme une caractéristique
sémiotique pertinente pour appréhender la valorisation de l’objet technique. Il est intéressant
d’observer la façon dont elle confère à l’objet une certaine posture. D’après la règle de
« concomitance icono-plastique » du Groupe µ : « les signifiants d’une entité iconique
coïncident généralement avec les signifiants d’une entité plastique et vice versa »260. En
somme, l’usage de la lumière n’est pas neutre, il va avoir une incidence sur la façon de se
représenter l’objet.
Une dizaine de nos publicités présente un smartphone en premier plan avec un arrièreplan obscur teinté de noir et de violet. Nous reviendrons plus tard sur la symbolique des
couleurs. Ce qu’il y a de saillant, c’est que le smartphone est vraisemblablement producteur
de lumière. Il éclaire le cadre de la publicité comme le ferait une lampe ou une torche dans
une grotte. Étant la seule source de lumière il attire le regard. Toutefois, l’objet technique
n’est pas uniquement producteur de lumière, il est également éclairé suivant deux modalités :
celle de l’aura ou d’une lumière « tombant du ciel » telle un projecteur.
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Dans six des publicités composant notre corpus, le Smartphone est doté d’une
« aura ». Ce terme est hérité de la parapsychologie (étude perceptions extra-sensorielles) et
désigne un contour lumineux qualifié de « halo de lumière ». Il est considéré comme un
« champs d’énergie ». Les publicités présenteraient dès lors le smartphone comme doté d’un
psychisme, d’une force vitale traduite par l’aura générée. Cet agencement de lumière conduit
à la fois à mettre en valeur le produit mais également à l’enrober d’une atmosphère. L’objet
serait alors un sujet manifestant un état spirituel puissant.
De plus, dans les publicités de notre corpus, le smartphone est souvent « baigné » par
une lumière provenant du haut du cadre publicitaire. C’est à dire métaphoriquement une
source lumineuse provenant du « ciel ». Il y a une certaine homologie le lumineux et le sacré.
La source lumineuse baignant le smartphone de lumière traduirait à certains égards
l’épanchement du divin ou d’une instance supérieure sur l’objet technique. Au travers de
l’usage de la lumière, le lecteur du corpus fait l’expérience du fantastique et/ou du sacré, un
certain rapport sensible ou suprasensible à l’objet technique.
Ainsi, l’usage de la lumière dans les publicités composant notre corpus concourt à
doter l’objet technique d’une aura, d’un caractère sacré ou fantastique. Celui-ci serait doté
d’un élan de vie ou éclairé par une grâce céleste. Ces représentations ne sont pas neutres, elles
visent en creux à créer une atmosphère magique et mystérieuse.
2. La symbolique des couleurs
Dans notre corpus publicitaire, les couleurs dominantes sont le noir, le violet, le bleu foncé. Il
y a un primat des couleurs obscures. Ce choix artistique n’est pas neutre, il est avant tout
symbolique. Les signes plastiques, les couleurs, sont des indices permettant d’actualiser
certaines significations. La dimension visuelle de la couleur est également symbolique.
a. Le noir
Le noir est une couleur lourde de sens culturellement, elle est chargé d’une symbolique. Dans
la genèse le noir est représenté par les ténèbres vides et mortifères 261 . Selon Michel
Pastoureau : « le noir matriciel des origines est longtemps resté associé à la symbolique de
certains lieux, comme les cavernes et tous les endroits naturels qui semblent communiquer
avec les entrailles de la terre. »262 Dans la publicité pour le Sony Xperia Z3, l’obscurité est
liée à l’antre des profondeurs marines. Elle vise à créer un effet de mystère, d’inconnu. La
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couleur noir masque ce qui s’apparente à un espace sacré. C’est à dire un
lieu secret qui échappe au regard, qui reste masqué. Le Smartphone serait un
trésor enfoui dans les profondeurs. Un objet du désir que l’on ne possède
qu’à travers une quête initiatique, un rituel.
Selon Michel Pastoureau : grottes, profondeurs marines, antres « ont abrité
presque toutes les cérémonies magiques. »263 L’objet du désir à atteindre est
alors représenté par l’écran représentant une source de lumière et de vie
dans les ténèbres.
En Afrique le noir représente également ce qui est fécond et fertile. En
Egypte il symbolise le limon, la terre, il est ainsi associé à la force vitale. Le
noir est une couleur vivement associée au mystère de la magie.
Dans la tradition germanique Odin est un oiseau noir divin et omniscient, il
est doté du savoir universel et peut maitriser l’avenir : « Dieu de la
connaissance et de la magie, maître de la vie et de la mort, Odin est le dieu
de la guerre. »264
La couleur noire est ainsi intimement liée au merveilleux. Sous l’Antiquité et encore au
Moyen-Âge, le corbeau, animal noir par excellence, est la vedette des pratiques divinatoires.
Au Moyen-âge et au 16éme siècle, le noir est associé aux sciences occultes et à la magie
noire. Dans son Livre De la démonomanie des sorciers le philosophe Jean Bodin dépeint
l’existence d’êtres maléfiques noirs, ce qui ne fait que renforcer les croyances populaires en
certaines forces surnaturelles.
La chasse à la sorcellerie et à la magie porte une couleur, le noir ! En effet, elle représente ce
qui est caché, obscur, ce dont on n’a pas conscience. Le noir représente les ténèbres, l’occulte,
mais également le fantastique. Face à cette noirceur apparaît la lumière, à la fois visible et
immatérielle, elle est représentée par la couleur blanche.
L’aspect dichotomique du blanc et du noir se retrouve également dans l’univers de la magie
lorsque s’opposent magie blanche et magie noire. Sur cette même image le personnage
féminin a des yeux bleus perçants, presque irréels.
Dans certains pays d'Orient et d'Afrique les yeux bleus renvoient au "mauvais oeil", toutefois
les talismans bleus représentent un pouvoir divin protecteur. Cette couleur est directement
associée à la magie. Elle est fortement associée au violet, l’un des signes plastiques les plus
présent dans notre corpus. L’ensemble de ces exemples démontre à quel point la couleur noir
n’est pas neutre, elle porte avec elle une certaine représentation culturelle.
b. Le violet
Mélange de bleu et de rouge, le violet autrefois nommé « deminoir » est très présent dans notre corpus publicitaire, que ce soit
dans les teintes d’arrière-plan des publicités, dans la
typographie ou même en fond d’écran des smartphones. C’est
une couleur mystérieuse qui est associée à la religion et à la
magie. Une symbolique dont atteste le philosophe Ken Wilber
dans sa Théorie de tout qui dépeint le violet comme la couleur
de la magie par excellence : « le violet implique un mode de
pensée animiste : des esprits magiques, bons et mauvais,
habitent le monde et déterminent les événements en dispensant
sorts, bienfaits et malédictions. »265 Les « contes violets » de
Fernand-Lafargue sont d’ailleurs une série d’histoires où se
côtoient magie et surnaturel, le choix du titre n’est alors pas innocent. La couleur aurait pour
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vertu de stimuler le psychisme et d’agir sur l’inconscient, elle est à proprement parler corrélée
au mystique et à l’état second. Dans la religion le violet représente l’union de l’homme et de
l’esprit, c’est une couleur intermédiaire. C’est également la couleur du deuil dans la religion
catholique. L’association de l’interface violette du Smartphone corrélée à des promesses telles
que « voir ce qui ne se voit pas » ou encore « défier le temps » n’est pas neutre. De fait, les
signes plastiques, les couleurs, traduisent de façon visuelle et symbolique le caractère
« magique » du dispositif technique. Ils fonctionnent comme des « embrayeurs de croyance ».
3. Les effets de flou comme fabrique du mystère
Dans de nombreuses publicités de notre corpus un effet de « flou » est appliqué à
l’environnement d’arrière-plan, cela crée de nombreux effets de flou temporel. Ni passé ni
futur, la situation semble hors du temps. Nous pourrions avancer que cette stratégie
sémiotique est avant tout promotionnelle. Le flou confère une grande visibilité au smartphone
en masquant l’arrière plan. L’enjeu de la publicité est d’orienter le regard du lecteur vers
l’objet du discours pour faire sens au premier coup d’œil. Il est nécessaire d’éviter toute
distraction pouvant parasiter la réception. Comme l’explique la chercheuse en sciences de
l’information et de la communication Karine Berthelot-Guiet : « Le discours publicitaire est
pris dans un système de densification qui aboutit le plus souvent à la recherche de formes à
haute densité sémiotique et/ou créativement atypiques malgré la propension au stéréotype
»266.
Nous pensons toutefois que le procédé sémiotique n’a pas pour unique visée de rendre
davantage visible le produit. Le flou artistique a également pour effet de conférer une charge
mystérieuse à la publicité, de l’a-temporaliser. La technique du bokeh (flou d'arrière-plan)
détache l’objet de son environnement. La scène semble être en dehors de tout cadre spatiotemporel, elle revêt un caractère onirique, fantastique, dans lequel le temps semble figé et
l’espace effacé. Le flou et la saturation des couleurs en sépia font appel à la représentation
traditionnelle des rêves dans lesquels les contours, le cadre se dérobent et semblent vaporeux.
Le smartphone émergeant de cette atmosphère floue est doté d’une puissance permettant à
l’usager d’avoir une emprise sur le monde, le flou est alors un intermédiaire entre la réalité de
l’objet et le pouvoir fantastique qu’il revêt.
B) Le message linguistique
L’isotopie se définit par la récurrence d’un même trait visuel ou lexical. C’est un ensemble
d’éléments présents dans un texte ou une image permettant d’accéder à une compréhension du
message. L’isotopie se rapproche du champ lexical. Elle renvoie à des mêmes thèmes par un
jeu de références secondes ou implicites.
Dans notre corpus publicitaire certaines thématiques sont fortement utilisées pour opérer une
valorisation de l’objet. Les repérer permet de mettre en avant les logiques promotionnelles des
acteurs économiques.
L’analyse des isotopies vise à mettre en lumière l’organisation de signes portant des valeurs à
la fois esthétiques et symboliques. Les mots employés pour désigner notre objet d’étude ne
sont pas neutres, ils démontrent certaines prétentions communicationnelles.
1. L’isotopie de la technique
Dans notre corpus publicitaire, le discours technique permet d’appuyer la valorisation des
objets. L’isotopie de la technicité met en lumière les spécificités du smartphone :
« Smartwatch3 étanche, Ecran Rétina, 3D touch, Time shift, photographie qui va changer
votre rapport à l’image ». La sonorité linguistique de ces termes n’est pas neutre. L’usage
important de l’anglais dans un contexte linguistique français vise à la fois à signifier
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l’innovation, et à nous rendre étranger à la logique technique à travers un langage
« mystérieux ».
Ce qu’il y a de saillant, c’est que l’isotopie de la technicité vise à générer un « effet de
croyance ». Elle permet de porter rationnellement des associations isotopiques ayant traits au
fantastique : les super pouvoirs, l’extraordinaire, l’humanisation de la machine.
En effet, l’affichage important des caractéristiques techniques est un prétexte. Les
fonctionnalités vont servir de support aux discours euphoriques et fantastiques portés sur la
technique. Ces caractéristiques techniques a priori « rationnelles » sont des embrayeurs de la
croyance. La valorisation des caractéristiques de l’objet vise à le considérer comme un être
humain. L’individu est encouragé à croire aux promesses de l’objet, à faire « comme si ».
Les termes désignant la technique ne sont pas vides de certaines prétentions. Les
dénominations employées pour désigner notre objet d’étude sont polysémiques et renvoient
bien souvent à l’isotopie des supers pouvoirs ou de l’extraordinaire. La fonctionnalité « Time
shift » du Blackberry Z10 permet de faire défiler l’image prise sur l’écran pour obtenir la
photo parfaite. Pourtant l’évocation du terme semble bien démontrer la capacité à remonter
dans le temps. Comme l’explique le linguiste François Rastier : « les signifiants polysémiques
permettent de passer d’une isotopie à l’autre en actualisant successivement deux ou plus de
deux des sémènes qu’ils sont susceptibles de manifester, et autorisent donc une lecture du
texte à plusieurs niveaux. »267 Ainsi, les termes « smartwatch » ou « time shift » fonctionnent
comme des embrayeurs permettant de passer de l’isotopie de la technique à celle de la magie
et du fantastique. Ils sont à la fois ancrés dans une visée promotionnelle des caractéristiques
techniques (nouveau type d’assistant personnel, fonctionnalité de photographie) et dans une
valorisation symbolique des supers pouvoirs du téléphone.
2. L’isotopie de la magie
Les termes techniques permettent d’ouvrir sur l’isotopie des « super pouvoirs ». Ils
dotent l’objet technique et son possesseur de certains attributs : « magie, super pouvoir,
puissance, défier/voyagez dans le temps, voyagez dans l’histoire, comment s’annonce ma
journée, le plus puissant, je peux voir ce qui ne se voit pas, retrouvez la magie des moments
perdus ».
Notre corpus publicitaire présente des situations banales du quotidien : « Ordinary, ma
journée, le temps d’un trajet » et les images qui l’accompagnent (cadre relativement banal
d’utilisation). Cependant le dispositif vient perturber ce cadre « ordinaire ». Il est présenté
comme extraordinaire : « Beyond ordinary, défier le temps, plus incroyable des Iphone,
expériences hors du commun ». C’est l’apposition de messages linguistiques qui va conférer à
la situation et à l’objet leur caractère magique : « voyagez dans le temps, défiez le temps, voir
ce qui ne se voit pas ». La parole et l’image sont dans un rapport complémentaire. Comme
l’explique le sémiologue Roland Barthes : « toute image est polysémique, elle implique, sousjacente à ses signifiants, une chaîne flottante de signifiés (…) se développent dans toute
société des techniques diverses destinées à fixer la chaîne flottante des signifiés : le message
linguistique est l'une de ces techniques. » 268 L’association de la langue et de l’image
accommode le regard mais également la compréhension du message, elle « téléguide vers un
sens choisi à l'avance »269. Dans les publicités de notre corpus le smartphone ne sert pas
uniquement à communiquer ou à prendre des photos, il dote son utilisateur de pouvoirs
fantastiques.

3. L’isotopie de l’action
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La présence importante de verbes d’action revêt une dimension pragmatique
importante. Elle invite l’individu à faire usage du dispositif. L’isotopie de la « facilication »
est ainsi fortement prégnante pour présenter l’objet comme capable d’appréhender nos
besoins inconscients et de faciliter notre quotidien : « à portée de main, #AvecXperiaJePeux,
simplifier la vie, simple toucher, bien plus de fluidité et de réactivité, le plus simple, en toute
simplicité. » Le caractère « simple » et « intuitif » du smartphone semble démontrer que
l’usager aura un travail cognitif minimal à effectuer : pas de travail mais un résultat d’un
simple geste. Ce n’est pas sans rappeler la magie du claquement de doigt ou du frétillement
du nez qu’opère Samantha dans « ma sorcière bien aimée » pour lancer un sortilège.
D’ailleurs, dans notre corpus publicitaire la gente féminine est fortement présente.
Cela pourrait nous conduire à opérer plusieurs interprétations. Dans sa publication
Materialized Gender : How Shavers Configure the Users’ Feminity and Masculinity la
chercheuse Ellen Van Oost démontre que le marketing perpétue certaines représentations de
la femme en société. Les concepteurs d’objets techniques produisent des stéréotypes en
inscrivant des représentations dans l’objet : le genre féminin serait technophobe et peu habile
avec les nouvelles technologies. La présentation de femmes usant du Smartphone associé
l’aspect intuitif du dispositif traduit une facilité d’usage déconcertante. Avec ce type de
dispositif technique l’effet est produit sans délais et sans efforts !
De plus, dans certaines des publicités de notre corpus la femme entretient un rapport sensuel
avec l’objet technique. Les inclinaisons du corps et la façon de tenir l’objet pourraient traduire
une volonté de fétichisation de l’appareil.
Enfin, la présence importante du genre féminin associée à l’univers de la magie et du
surnaturel pourrait laisser penser à la réinscription symbolique de la figure de la sorcière
fortement ancrée culturellement. Le smartphone devient alors la nouvelle baguette magique,
une baguette magique high tech ! Le dispositif serait un facilitateur de vie, un objet docile au
service de son usager.
4. L’isotopie de l’humanisation de l’objet
L’une des isotopies les plus importantes de notre corpus relève de l’humanisation de la
machine. Cette personnification est permise par l’emploi d’un certain nombre de mots qui
postulent une autonomie, une intelligence de l’objet qui serait doté de sens : « Autonomie,
Smart, Rétina, unique au monde, Interface tactile sensible, réactivité, prend vie, donner vie, le
plus intelligent, Nouvelle génération de toucher interactif ». L’objet technique manifeste un
mode d’existence propre, une présence pour l’individu. Cet anthropomorphisation de l’objet
porte de façon sous-jacente une seconde isotopie, celle du serviteur. La machine est pensée
comme un génie de la lampe répondant aux quatre volontés de son possesseur : « Il est prêt à
vous aider, Siri vous aide, dites bonjour, plus intuitif, une façon innovante d’accéder à toutes
vos conversations, le plus intelligent est encore plus fun ». L’objet est doté de vitalisme, il
permet alors une réactualisation du mythe du Golem que nous analyserons en deuxième
partie.
D) Le langage du Smartphone : des cadres d’interprétation
Nos objets produisent quotidiennement des signes dont nous nous faisons interprètes. Dans
L’image écrite ou la déraison graphique Anne Marie Christin parle de « variables du
signe »270 pour montrer à quel point le lecteur transforme sa compréhension des signes en
fonction du contexte. Ainsi, au travers de leur agencement, les objets nous racontent des
histoires auxquelles chacun est libre de croire à sa façon. Le Smartphone existe au travers un
ensemble de cadres, de situations, des espaces circonscrits représentant un support
d’interprétation. Les cadres sont ainsi des champs d’observation des signes produits par le
dispositif en action.
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1) Les cadres : itinéraire du regard et espace d’interprétation
a. Le cadre comme espace de lecture
Les formes présentes dans notre corpus sont relativement droites et rectangulaires,
elles traduisent visuellement la notion de cadre, d’écran. Les publicités de notre corpus livrent
alors des « représentations de réel » à plusieurs échelles pourrait-on dire.
Les Smartphones apparaissent comme des formes qui délimitent un espace fermé, ils donnent
à voir une autre dimension, un réel médiaté par l’écran. Les « cadres » présents dans notre
corpus publicitaire nous indiquent ce qu’il faut regarder. Ces agencements scéniques
conduisent notre regard par la façon dont le téléphone est tenu, la manière dont le doigt pointe
sur l’écran. Ils s’inscrivent dans une logique indiciaire nous invitant à contempler l’écran, ils
dirigent le regard.
En fait, les cadres présents dans notre corpus « montrent du doigt » à proprement parler, ils
disent « là où il faut regarder ». Le cadre du dispositif a alors pour fonction de guider le
parcours de l’œil, « ne regarde pas par là, c’est par là que ça se passe ». Cette façon de
montrer n’est pas sans rappeler le jeu d’illusions du prestidigitateur qui fixe notre attention sur
un objet donné pour mieux effectuer son tour de passe-passe en dehors du « cadre de vision ».
L’acte de délimitation opéré par le cadre génère un clivage. « Dans toute activité signifiante,
on trouve une délimitation qui fonde et oriente l’espace où la perception doit s’exercer
explique Annette Beguin-Vebrugge : c’est à l’intérieur de la limite qu’il convient de lire le
sens et que le sens s’instaure pour celui qui regarde. »271
Les bords du smartphone engagent l’attention vers ce qu’ils entourent (en l’occurrence
l’écran) et non vers eux-mêmes.
b. Le cadre masqué
Les publicités sur fond noir jouent sur la valorisation du message par le vide, le volume du
cadre publicitaire est faiblement utilisé, ce procédé confère une visibilité prononcée au
téléphone.

Dans les publicités sur fond noir, les smarthones sont la plupart du temps retournés, quand ce
n’est pas le cas ils sont éteints. L’écran, le cadre se dérobe au regard du lecteur. La volonté
sous-jacente est de doter l’objet d’une aura mystérieuse, c’est à dire montrer l’objet tout en
cachant ses fonctionnalités sous-jacentes. En ne dévoilant rien, le dispositif génère la curiosité
du lecteur lui étant étranger, il réactive son caractère magique à proprement parler.
c. Le cadre tableau de bord
Les publicités présentant l’écran d’accueil du Smartphone démontrent les possibles permis
par le dispositif. Le cadre de l’interface apparaît comme un tableau de bord qui ne demande
qu’à être activé, l’objet est une source de pouvoir entre les mains de l’individu qui pourra
ainsi « défier le temps » ou encore « voir ce qui ne se voit pas ».
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L’écran d’accueil s’offre à l’action du lecteur qui pourra choisir ou non d’activer les pouvoirs
du dispositif, il y a une incitation à la pratique. Le smartphone représente une
démultiplication du pouvoir faire de l’individu. L’outil augmenterait ainsi le potentiel de
l’homme devenant ainsi sur-humain.
d. Le cadre en action
Dans certaines de nos publicités l’action sur l’écran du smartphone a une incidence directe sur
l’espace : le cadre de l’écran communique sur le cadre de l’environnement en arrière-plan. Par
exemple, dans la publicité pour l’application Happi l’usager « voyage dans le temps » sur son
smartphone et ses habits se transmutent en étoffes de la Renaissance. Le pouvoir de l’action
est représenté presque de façon immédiate. Cela permet au lecteur de se figurer les pouvoirs
dont recèle le dispositif.
e. La fusion des cadres
Dans la publicité présentant le Samsung Galaxy S4 un enfant jouant dans une prairie saute
dans les airs en tenant des ballons dans ses mains, le fond d’écran du téléphone présent dans
la publicité se fond sur le paysage d’arrière-plan. Le jeu d’optique donne ainsi l’impression
que l’enfant a traversé le cadre du dispositif comme par magie. L’écran apparaît ainsi comme
une porte ouvrant sur un autre monde semblable à celui présent en arrière-plan. Cela vise à
traduire sémiotiquement l’écart étroit entre la vie réelle et celle dite virtuelle à laquelle on
accède par l’entremise du dispositif technique. Ce recadrage traduit la porosité entre le dehors
et le dedans, entre la vie réelle et la vie dite virtuelle. Cette logique est d’autant plus renforcée
avec la signature : « mon smartphone, ma vie ». La connexion téléphonique symbolise en
partie l’accès à une autre dimension, un régime de
connectivité spécifique. Comme lorsque Matrix passe
d’un univers à l’autre par l’entreprise de téléphones
connectés au réseau. L’écran de téléphone apparaît
comme une fenêtre ouverte sur l’univers virtuel.
2) La logique magique du cadre
a. La logique de l’intégration des médiation
passées
L’observation des écrans de Smartphones présents dans
notre corpus nous donne à voir une certaine stylisation
des icones. Les fonctionnalités techniques sont
représentées par des images censées symboliser nos
activités d’écriture-lecture passées.
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Ces icones mettent en place un jeu de métaphores, quelque chose que l’on appréhende par les
sens. Il y a une dimension esthétique que l’on pourrait qualifier de magique. Le dispositif
intègre un ensemble important de possibilités d’action. Cela n’est pas sans laisser penser à la
théorie de la « rénovation » de Lise Renaud : « D’une part les objets anciens et leur pratique
acquièrent une valeur de modernité à travers leur représentation, leur mise en scène
numérique. Ils sont rénovés. D’autre part, les activités d’écriture et de lecture sur mobiles sont
mises en scène par référence à des modèles précédents, socialement reconnus et valorisants.
Elles renforcent leurs significations à travers ces évocations. »272 La mise en scène esthétique
des médiations antérieures au Smartphone n’est pas innocente, elle porte l’idéologie de
« l’intégration », la machine viendrait relayer toutes les médiations passées et les intégrerait
comme par magie. Le Smartphone semble être un dispositif simple qu’il suffit de toucher ou
d’agiter tel une baguette magique. On pourrait effectuer beaucoup de choses avec le
dispositif, un peu comme Marry Poppins et son sac sans fond. Pourtant, derrière l’apparente
simplicité d’usage se cache un dispositif qui n’est pas questionné, un cadre dont l’usager n’a
pas conscience.
b. La multiplication des cadres
La publicité Club Internet dans laquelle Igor et Grichka Bogdanoff présentent la TV
connectée est intéressante pour notre objet d’étude. Le dispositif est présenté comme une
révolution technologique par les deux frères : « la télévision d’hier vient de céder la place à
une fabuleuse invention technologique, mieux Igor, technomagique ». L’intérêt pour notre
objet d’étude est alors de questionner en quoi l’innovation technique revêt elle un caractère
magique en publicité?
Dans la publicité Club Internet la technique est pensée comme magique par l’intégration d’un
ensemble de caractéristiques techniques : « avec la télévision à la demande et son système
exclusif Microsoft TV, Club Internet réinvente la télévision : TV à la demande, haut débit,
téléphone illimité ; club Internet puissance 3 ». La publicité réfléchie à l’extérieur les
propriétés techniques internes à l’objet, c’est un phénomène de réduplication pour reprendre
les termes du théoricien Lucien Dällenbach.
Dans la publicité Club Internet la télécommande apparait comme une baguette magique. Des
bulles sortent de l’objet, ce sont en fait des
cadres reflétant des programmes télévisés. Il
y a à la fois donation (apparition des cadres
et jeux de transparence) et diffusion (charme
opérant une multiplication des cadres). Ces
deux logiques sont caractéristiques de l’effet
de magie.
Ce procédé métaphorique de multiplication
des écrans vise à démontrer l’abondance des
contenus audiovisuels telle la « caverne d’Ali
baba ». Plus besoin de s’exclamer « Sésame,
ouvre-toi !» ou abracadabra. Il suffit au
téléspectateur d’appuyer sur le simple bouton « on » de sa télécommande pour accéder à un
« monde de contenu ». Selon le groupe µ l’aspect magique peut s’expliquer par plusieurs
facteurs : « on déclenche une sorte de vertige devant une série potentiellement infinie de
représentations s’amenuisant jusqu’à l’infiniment petit, mais aussi on crée une oscillation
déconcertante entre le réel et sa représentation. » 273 Chaque bulle est le support d’un
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programme tv. Nous assistons en effet à une démultiplication des cadres étant utilisés ici
jusqu’à l’excès. Cela pourrait faire penser à certains égards à l’épisode biblique de la
multiplication des pains.274

Par la suite, la télécommande prend vit et se métamorphose. Elle se transforme pour devenir à
son tour une bulle qui démontre la diversité des caractéristiques du dispositif. Cette mutation
de l’objet peut être aussi qualifié d’effet de magie. La télécommande tourne alors sur ellemême : « TV à la demande, haut débit, téléphone illimité ». L’emboitement répété des
caractéristiques du dispositif génère un effet d’intégration que nous pourrions qualifier de
magique, c’est l’effet poupée russe. Pour expliquer la fascination engendrée par ce type de
procédé le groupe µ évoque : « un vertige qui s’installe entre réel et représentation et n’hésite
pas à faire référence à la psychanalyse et aux fantasmes des origines »275 explique Annette
Beguin-Vebrugge.
Le Smartphone en tant qu’objet du monde est approprié par la société, il est parlé, un discours
social s’adosse à lui ; l’objet est ainsi doté de significations.
Les publicités, composées à la fois de signes plastiques, iconiques et linguistiques sont des
paroles portant certaines fictions.

B) De la fiction au mythe : publicité et Smartphone
On observe le glissement de la publicité en tant que genre démonstratif (convaincre le
récepteur de prendre une décision) au genre épidictique (adhérer à des valeurs). Le récit
publicitaire revêt les caractéristiques propres au mythe ; une manière de représenter et
d’expliquer le monde par l’évocation de récits fabuleux prenant place dans une temporalité
spécifique. Les mythes sont toujours des images en référence à l’expérience humaine, une
projection de réalités spirituelles et psychologiques. En s’agrégeant à la mythologie, les
acteurs économiques s’adresseraient à notre conscience mythique, un système d’organisation
de valeurs nous permettant de structurer le monde.
L’historien de l'antiquité Jean-Pierre Vernant affirmait que « le mythe est toujours vrai
». En fait, le mythe construit du vraisemblable mais pas du vrai pour autant, il use de
symboles, de principes universels qui sont irréfutables, ils sont en soi un langage originaire,
une première structuration du monde. Le mythe n’est ni vrai ni faux, ce n’est d’ailleurs pas sa
visée. Le mythe est nécessairement plastique. L’enjeu de cette partie est d’analyser comment
le Smartphone apparaît comme notre mythologie du quotidien. La façon dont la publicité
représente une fabrique de la croyance. En effet, elle représente sous des formes symboliques
le monde et l’objet qu’elle cherche à plébisciter.
1) Le smartphone comme mythologie du quotidien
a. Le Smartphone, un objet magique ?
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Le secret et le mystère sont les marques distinctives de la magie. À cet égard, notre objet
d’étude est empreint d’un certain mysticisme, de non-dits. Il apparaît comme tombé du ciel,
doté de pouvoirs surnaturels. Le Smartphone serait alors assimilable à la Citroën qu’évoque
Barthes dans son ouvrage Mythologies : « je crois que l’automobile est aujourd’hui
l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création
d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon
dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement
magique. »276 Nous consommons moins l’objet et les caractéristiques lui étant attachées que
les signes et mots servant à le désigner.
Si les concepteurs utilisent un discours empreint de mysticisme, c’est parce qu’il ne s’use
jamais. Il nie l’origine technique de la machine et opère alors sa naturalisation au sein du
corps social. Il y a ainsi dans l’objet à la fois une perfection et une absence d’origine. L’écran
du smartphone ne laisse percevoir aucune couture, il est déjà-là. C’est un « objet superlatif »
pour reprendre le terme de Roland Barthes.
Le mythe est avant tout un système de communication, un mode de significations. Comme le
souligne Roland Barthes : « le mythe ne se définit pas par l’objet de son message, mais par la
façon dont il le profère. »277
b. Les publicités pour Smartphone, une invitation à l’action magique ?
La magie et la technologie impliquent toutes deux une pratique. Ce qu’il y a de saillant avec
notre corpus publicitaire c’est que la dimension pragmatique est fortement impliquée. Le
smartphone présent sur les publicités n’est pas uniquement destiné à être vu mais à être
pratiqué, manipulé, pensé... Dans certaines des publicités du corpus le dispositif est
directement utilisé par l’usager. L’action est présentée comme en train de se faire. La
dimension pédagogique apparaît comme une incitation à l’usage.

Dans la plupart des publicités la logique est poussée plus loin, en effet, il y a une invitation à
l’action. Le dispositif est là, présent, prêt à être employé. Le Smartphone est présenté
approximativement à taille réelle, l’écran est le plus souvent déverrouillé. Il laisse ainsi
entrevoir l’accueil, le tableau de bord de l’appareil.

La dimension pragmatique est ici importante, le lecteur est incité à toucher, c’est à dire
interagir avec la machine, donner du sens à travers l’action. Comme l’explique Walter
Benjamin : « la publicité prescrit le rituel selon lequel le fétiche marchandise veut être
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honoré »278. Le dispositif ne se réduit pas uniquement à une finalité fonctionnelle, il laisse
émerger une dimension fantastique qui relève de l’initiation et du rituel. Le lecteur est invité à
user et donc à révéler les potentialités du dispositif. Marcel Mauss explique à ce titre que c’est
en partie la dynamique pragmatique qui unit magie et technique. L’individu serait alors invité
à agir sur les forces indéchiffrables de l’appareil technique. Tout semble magiquement
possible avec l’objet technique. D’ailleurs, la présence du hashtag #AvecXperiaJePeux n’est
pas innocente. La non caractérisation des possibles au travers du terme « JePeux… » traduit
l’idée que c’est à l’utilisateur de découvrir toutes les fonctionnalités du dispositif, que le
champ des possibilités est illimité. Elle dépend de la créativité de son possesseur. En effet, la
magie du dispositif, c’est le sens enivrant du pouvoir qui accompagne l’action. Toutefois,
dans les faits cette prétention magique semble limitée, en effet lorsque l’on analyse les
Hashtags générés sur Twitter suite à la campagne publicitaire, on se rend compte que les
principales possibilités pensées par les utilisateurs sont très basiques : « prendre de belles
photos » « téléphoner » « me connecter à Internet » ou encore « écouter de la musique ».279
Toujours est-il que le corpus valorise de façon intensive l’interaction avec la machine.
Toutefois, applaudir aux tours de l’illusionniste ne signifie pas nécessairement croire à ses
enchantements. En effet, la puissance des dispositifs présentés en publicité ne semble pas
effective en pratique. Cela n’empêche pas pour autant l’usager de souscrire à la dimension
magique et ludique promise par la publicité.
Les smartphones sont présentés comme simples d’utilisation et intuitifs : « à portée de main,
fluidité, réactivité, réponse physique en temps réel, intelligent, simple et fun ». Cette
valorisation de la simplicité du dispositif nourrit l’idée que l’individu pourrait tout accomplir
d’un « simple toucher » (publicité Vertu). C’est à dire réaliser un nombre important d’actions
d’un geste de doigt avec une facilité déconcertante. Dans le langage courant, « d'un coup de
baguette magique » signifie : « comme par enchantement ». La simplicité et l’efficacité sont
vécues sous le mode de la magie et de la puissance. Le caractère « simple » et « intuitif » du
smartphone semble démontrer que l’usager aura à effectuer un travail cognitif minimal : pas
de travail mais un résultat d’un simple geste. La médiation avec l’objet s’exténue à mesure
que la technique se développe. Sur nos Smartphones une intervention minimale est nécessaire
pour activer la « toute puissance » de l’objet : « Parce que leur énergie est abstraite, la
fonctionnalité des objets devient illimitée : de même qu’il n’y a plus guère de substance qui
n’ait son équivalent plastique, il n’y a plus de geste qui n‘ait son équivalent technique »280
explique Baudrillard.
Ce qui n’est pas sans rappeler la magie du claquement de doigt ou
du frétillement du nez dans la série et le film « Ma sorcière bien
aimée » pour lancer un sortilège. L’objet nous répond et interagit
comme le ferait un être humain. La mise en valeur symbolique de
l’objet technique porte des enjeux à la fois idéologiques et
économiques : survaloriser le dispositif technique, inciter à
l’usage, assoir sa diffusion. L’enjeu étant de sans cesse créer de
nouvelles fonctionnalités « fantastiques » pour perpétuellement
vanter la puissance de l’objet. Les publicités présentes dans notre corpus ne vendent pas à
proprement parler des dispositifs techniques, mais un objet célébré par un spectacle féérique,
une magie ludique et distinctive qui est consommable. Pour 20€ par mois l’usager est doté du
« super pouvoir de se simplifier la vie ». Il devient un super héros aux pouvoirs décuplés.
c. Smartphone et pouvoir sur le monde
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La publicité génère un certain effet de croyance. Le verbe « pouvoir » apparaît plus de 5 fois
dans notre corpus publicitaire. De même, dans notre corpus le merveilleux côtoie la puissance
d’action : « Beyond ordinary, plus incroyable, hors du commun » sont corrélés à la notion de
« supers pouvoirs, de la puissance ».
Par exemple, le smartphone Huawei Mate S est présenté comme un objet qu’il suffirait de
toucher pour être doté d’une puissance magique : « Du toucher. De la puissance ». Il est tenu
comme une baguette magique avec laquelle on lancerait un sort.
Il est intéressant d’observer que dans les discours publicitaires ainsi que les prétentions des
acteurs économiques le « smartphone » est présenté comme un dispositif permettant de capter
le réel, d’avoir une emprise dessus, et finalement d’être doté de « supers-pouvoirs ». En tant
qu’interface le smartphone révèlerait le monde, lui donne une consistance et le rend opérable
par l’homme. Finalement, si la technique devient l’enjeu principal de nos sociétés, c’est parce
que les concepteurs techniques la dote d’un pouvoir surdimensionné : le fantasme de
transformation du monde.
Les smartphones font donc office de réassurance : ils habitent
notre quotidien et l’enregistrent. Dans les publicités de notre
corpus ils sont présentés comme des espaces symboliques et
médiatiques, ce sont des captations de notre monde sensible.
d. Smartphone et fiction
Dans notre corpus publicitaire de nombreuses annonces
valorisent le smartphone en le dotant de caractéristiques
fantastiques. Celui-ci permettrait en effet de « voyager dans le
temps, défier le temps, prédire l’avenir, tout savoir, voir comme
si on y était, donner vie, voir ce qui ne se voit pas ».
L’ensemble de ces dénominations qualifiant le smartphone sont corrélées à des notions
héritées du champ publicitaire : ubimédia, interactivité, immédiateté, etc… Ce sont des mots
chargés idéologiquement qui connaissent une certaine fortune en société, ils opèrent ainsi
directement la valorisation de dispositifs techniques. Le smartphone est présenté comme un
intercesseur entre le monde et l’homme, tantôt talisman, tantôt baguette magique, le contact
avec l’objet doterait l’individu de pouvoir surnaturel. Ces « super pouvoirs » dont les
concepteurs doteraient leurs objets font appel de façon cachée à un imaginaire collectif, c’est
à dire un ensemble de récits ancrés socialement.
Ainsi, la publicité pour le BlackBerryZ10 « partagez comme si vous y étiez » n’est pas sans
rappeler les bottes de sept lieux ou le tapis magique d’Aladin. Muni de son Smartphone,
l’individu serait doté du don d’ubiquité. Le Smartphone apparaît dès lors en publicité comme
un objet permettant de « vivre » de façon magique le réel. Il donne à voir simultanément le
réel, un réel qui se situe en dehors de notre cadre spatio-temporel.
De même l’étanchéité du BlackBerryZ10 permettrait à son possesseur de se « jeter à l’eau ».
Ce n’est pas sans laisser penser au Nautilus, un sous-marin imaginé par Jules Verne dans
Vingt mille lieues sous les mers. Le possesseur de smartphone peut ainsi partir à la découverte
des profondeurs et du mystérieux comme le commandant de bord.
La signature du XperiaZ3 « je peux défier le temps » ou encore l’application Hapi permettant
de « voyager dans l’histoire » ne sont pas sans rappeler Merlin l’Enchanteur. Ce dernier
visitait les temps passés dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table ronde. On peut
également y voir une référence à La machine à explorer le temps de H. G. Wells.
La publicité pour l’Iphone 4 faisant la promotion de Siri présente une femme qui
demande à son téléphone « comment s’annonce ma journée ? », cela n’est pas sans rappeler le
miroir magique dans Blanche Neige capable de prédire l’avenir à son maître. Les possesseurs
de smartphone seraient même dotés du savoir universel et de la capacité de donner vie par
l’entremise de l’objet technique. En effet, la publicité pour le Blackberry Z10 « jetez un coup
d’œil pour tout savoir » doterait l’homme du Savoir tout comme le héros Faustien de Goethe.
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Enfin le HTC One promet à son utilisateur de « donner vie », l’usager deviendrait alors un
Prométhée des temps modernes doté du pouvoir de création. L’homme est insufflé du pouvoir
divin de donner vie. Ce n’est pas sans rappeler le mythe du Golem, un être humanoïde, fait
d’argile, façonné afin d’assister ou défendre son créateur.
L’ensemble de ces pouvoirs fantastiques est directement corrélé à la notion de magie.
La technologie promet à l’homme de le doter de pouvoirs surnaturels. Une des
caractéristiques principales du magicien se révèle être son don d’ubiquité, sa capacité à
s’émanciper de certaines contraintes physiques, donner vie à certaines choses et vivre
l’instant. Ce fantasme du réel est présent dans de nombreuses publicités de notre corpus
promettant au lecteur de « partager comme si vous y étiez, donnez vie à vos souvenirs avec
live photo, Siri est connecté en permanence, performances extrêmement rapides ». Les objets
techniques connectés à Internet nourrissent l’idéologie d’un mode relationnel « always on » :
toujours connecté et en contact. Dans notre corpus le smartphone opérerait alors une nouvelle
reliance : être toujours en contact, en union, en communion, être branché aux autres. Hegel
disait à propos de la lecture du journal qu’elle était la «prière de l’homme moderne », le
smartphone serait-il sur le point de le détrôner ?
Le smartphone apparaît dès lors comme un objet fantastique, doté de fonctionnalités à
la fois techniques et « merveilleuses ». Notre corpus publicitaire est riche d’un ensemble de
signes présentant la technique comme magique, la notion de « puissance » et
d’« extraordinaire » n’est pas sans laisser penser à la jubilation de Baudrillard à l’égard de la
société de consommation : « c’est une pensée magique qui régit la consommation, c’est une
mentalité miraculeuse qui régit la vie quotidienne (…) c’est une croyance en la toute
puissance des signes. »281
2) Une réactualisation du mythe
Selon Benoît Heilbrunn, professeur à Institut Français de la Mode : « La marque est un
organisme vivant qui ne peut vivre qu’en croissant » 282 , elle s’apparenterait à un être
biologique qui évolue avec son milieu, qui s’adapte à un écosystème. Cette métaphore
biologique porte avec elle une certaine idéologie, elle démontre néanmoins le besoin
d’adaptabilité des marques. C’est en s’accordant à une temporalité bien définie et en
véhiculant un message dans l’air du temps, que la marque peut assurer une certaine pérennité.
Il faut ainsi l’appréhender sous deux angles, celui intemporel de son fond de marque (son
identité), et celui offensif, innovant de son front de marque (sa visée). Les concepteurs de
Smartphones cherchent à valoriser à la fois le pouvoir fonctionnel et imaginaire de leurs
dispositifs. Ils s’adossent ainsi à des récits. Nous pouvons affirmer dans une certaine mesure
que les publicités de notre corpus opèrent une réactualisation de mythes. Ces derniers
s’adaptent au besoin de valorisation du dispositif. L’adaptabilité est d’ailleurs l’une des
caractéristiques principales du récit mythique, comme l’explique Suzanne Saïd : « Si le mythe
reste vivant, c’est précisément parce qu’il est plastique et qu’il est toujours susceptible d’être
remodelé et réinterprété pour s’adapter aux circonstances »283. Le récit de marque, tout
comme le mythe, doivent sans cesse trouver de nouveaux conteurs pour s’installer
durablement.
c. Le mythe du cargo
L’agrégation de l’ensemble des caractéristiques techniques du Smartphone apparaît comme
une puissance captée pour l’utilisateur. Les publicités Apple sont en cela symptomatique de
ce phénomène. Il y a un culte de la nouveauté assorti à une mise en avant de l’abondance. Une
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publicité Apple datant de 2010 présentait le produit comme un objet total, c’est à dire un
dispositif magique par sa capacité à totaliser le monde, à l’assembler en son sein : « c’est
incroyablement puissant, c’est magique, vous savez déjà l’utiliser, ses 200 000 applications et
toujours davantage, c’est Internet au bout des doigts, des vidéos, de la musique pour toute
une vie, c’est déjà une révolution, et ça ne fait que commencer. » La stratégie vise à montrer
l’ensemble des possibles permis par l’objet technique.
De même, dans la publicité presse ci-dessous l’Iphone est présenté comme une révolution par
l’apparition de nombreuses fonctionnalités. Jean Baudrillard parle de « mythe du cargo » pour
expliquer cet effet magique de la profusion généré par nos objets du quotidien. La publicité
nourrit alors le miracle de l’abondance : « L'astuce de la publicité est de substituer partout la
magie du « cargo » (…) La profusion des biens est ressentie, une fois coupée de ses
déterminations objectives, comme une grâce de nature, comme une manne et un bienfait du
ciel (…) un parallèle peut être tracé avec la pensée magique » explique Baudrillard.284 Apple
souscrit à la logique de l’abondance via les fonctionnalités présentes dans l’objet. L’enjeu
étant de montrer qu’un petit appareil peut contenir tant de choses. Le smartphone devient
alors une sorte de « corne d’abondance », le sac de la gouvernante-magicienne dans le livre
Mary Poppins de Pamela L. Travers. Le smartphone est alors pensé comme une sorte de
caverne d’Alibaba renfermant de nombreuses richesses représentées par les fonctionnalités
innovantes du dispositif technique.
De plus, l’illusion du nouveau est traduite
par un discours de rupture : « tout a
changé ». L’usage de la rhétorique du chiffre
est là pour nourrir le discours de nouveauté
et de performance : « Samsung Z3, 4G, ios9,
touch ID seconde génération, Galaxy S4,
Smartwatch 3 ». L’ensemble de ces termes
accompagnés de chiffres nourrit l’idée d’une
puissance décuplée. La présentation d’un
ensemble
de
caractéristiques
dites
innovantes permet d’une certaine façon à la
technique de ranimer perpétuellement sa
fonction magique.
La dimension fonctionnelle de l’objet
technique ne serait alors qu’un alibi à la
croyance, aux significations inconscientes et
aux désirs auxquels il donne corps.
Les appellations employées pour désigner les nouvelles technologies ont trait à l’irrationnel et
l’émotionnel, la présentation successive de caractéristiques techniques à pour but de nourrir
l’effet de croyance :
SmartWatch étanche => je peux me jeter à l’eau
2 jours d’autonomie => je peux défier le temps
Prise de photos en basse lumière => je peux voir ce qui ne se voit pas
Ultra fin => Beyond Ordinary
Videochat => partagez comme si vous y étiez
Application Blackberry Hub => Jetez un coup d’œil pour tout savoir
TimeShift => retrouvez la magie des moments perdus
Htc Photo Zoé => à quoi allez-vous donner vie ?
Appareil 13mpx => un appareil unique au monde
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Cette logique discursive conduit à créer un mysticisme autour des derniers modèles de
smartphones qui sont présentés comme de véritables « révolutions », des objets magiques
dotés d’une puissance intérieure.
d. Le Smartphone, un Golem contemporain
Les caractéristiques anthropomorphiques dont est pourvu le Smartphone pourraient l’élever
au rang de Golem. C’est-à-dire une créature artificielle douée de vie, dotée d’une âme,
façonnée afin d’assister et de défendre son créateur. Les objets techniques seraient alors au
service de l’homme comme des serviteurs, plus un simple assistant technique mais une
présence quotidienne, non plus un objet fonctionnel mais un être émotionnel. Dans les
publicités pour l’Iphone, le dispositif technique est complétement humanisé : « Vous parlez.
Siri vous aide. Dites bonjour au plus incroyable des Iphone ». Les concepteurs poussent plus
loin la dynamique du simulacre conversationnel en dotant l’objet de la fonction phatique. La
fonctionnalité : « Dis Siri » apparaît comme une formule magique, le dispositif se met à nous
parler. En effet, il suffit de dire à haute voix « Dis Siri » pour que tel un génie terré dans sa
lampe magique l’objet se réveille et nous parle.
La machine opèrerait une « mimesis » comportementale, c’est à dire la capacité que manifeste
un dispositif technique à reproduire ou figurer certains modes relationnels : être un simulacre
de présence humaine. L’interactivité se situe alors dans une logique « conversationnelle », une
vision nécessairement positive de l’échange homme-machine. La publicité dépeint
textuellement des échanges entre l’homme et la machine sur le mode de la conversation :
Publicité A :
- Utilisatrice : Est-ce que Tom est dans le coin ?
- Siri : Ça y est j’ai trouvé Tom
Publicité B :
- Utilisateur : Comment s’annonce ma journée ?
- Siri : Une journée plutôt chargée

Le smartphone ne se contente pas de répondre verbalement à son
possesseur. Le processus active l’une des fonctionnalités de l’Iphone
pour rendre service à l’usager, tel que Google Map ou encore la
visualisation de l’agenda du jour. Le smartphone d’Apple est ainsi
pensé comme un assistant personnel sensible au toucher mais
également à la voix. L’utilisation des commandes vocales et du tactile
dans les publicités séparent le smartphone de l’oreille pour davantage valoriser les échanges
en face à face. Le dispositif technique devient non seulement une interface entre nous et le
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monde, un objet face à nous, mais également un être personnifié, il devient moins une
extension qu’un « autre » au service de l’utilisateur, un golem des temps modernes.
L’enjeu des concepteurs de technologies dans notre corpus est d’humaniser la machine au
point de la naturaliser dans le corps social et ainsi nier son caractère technique. Le smartphone
se transformerait alors en objet investi d’une intentionnalité, d’un projet ; il devient dès lors
un produit magique et merveilleux doté de sa propre « intériorité ». L’objet permet à l’homme
d’habiter le monde, d’avoir une prise sur la société au travers de ses actions. Le smartphone
en se chargeant d’être devient un quasi-sujet aux yeux de son possesseur. Comme le note le
philosophe Philippe Robert-Demontrond : « par l’homme et pour l’homme, le monde se
peuple d’objets. Par l’homme, et pour l’homme, les choses mutent en objets ; elles se
transfigurent selon les projets déposés en elles ; ce que l’on appellera, ci-après,
transsubstantiation »285.

CONCLUSION
La sémiologie de Roland Barthes en tant que « science de la vie des signes au sein de la vie
sociale » nous aidera à appréhender les mythes sous-jacents à notre objet d’étude et les
processus idéologiques lui étant corrélés. Car le mythe est une parole motivée. Il cache une
intention. Comme le souligne Roland Barthes : « la mythologie fait partie à la fois de la
sémiologie comme science formelle et de l’idéologie comme science historique : elle étudie
des idées-en-forme. »286
La sémiologie postule un rapport entre signifié (le concept, par exemple l’idée qu’on se fait
du smartphone) et signifiant (le son produit pour évoquer le concept), le signe est désigné
comme l’union des deux termes. Le mythe est un système particulier pour Barthes : « en ceci
qu’il s’édifie à partir d’une chaîne sémiologique qui existe avant lui : c’est un système
sémiologique second. »287 Ainsi, le mythe est un métalangage qui prend comme signifiant un
signe existant et lui donne un autre signifié.

D’après Barthes il n’y a aucune fixité dans les concepts mythiques qui peuvent se faire
comme se défaire, le mythe est plastique. L’instabilité incite dès lors le mythologue à prendre
une terminologie adaptée pour rendre compte de certains processus mythiques. Par exemple,
Barthes parle d’italianité lorsqu’il analyse la signification d’une publicité Panzani (Rhétorique
de l’image). Les deux thématiques composant notre objet d’étude seront la « magie » et le
caractère « intelligent» du dispositif technique, ces termes sont des paroles dont il semble
important de comprendre les prétentions.
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Notre première analyse fait échos au travail de Clotilde Chevet, cette dernière a analysé dans
le cadre de son mémoire de recherche le mythe de l’interaction homme-machine au travers de
la façon dont le dialogue est mis en forme et inscrit dans le dispositif. De notre côté, nous
nous intéresserons au mythe de l’intelligence du mobile. D’après les discours publicitaire
l’objet technique serait doté d’un vitalisme, d’une conscience. Nous essayerons également
d’appréhender la construction sémiotique de l’aspect magique de l’objet.
L’intelligence du mobile reposerait sur plusieurs spécificités, dans le cadre de notre étude
nous partons du concept de l’échange et de la compréhension pour appréhender le mythe de
« l’intelligence artificielle » de la machine.

Analyse du mythe de l’intelligence du téléphone
Le concept de l’échange se traduit sémiotiquement sous de nombreuses formes, celles-ci
prêtent toutes à la machine la capacité de réagir, converser et dialoguer avec l’homme en
manifestant une certaine répartie, mais également, la capacité de rechercher des informations
pertinentes et d’être un assistant du quotidien. Le smartphone serait à proprement parler
intelligent. La signature de la publicité Apple est d’ailleurs sans appel : « Vous parlez. Siri
vous aide. Dites bonjour au plus incroyable des Iphone. » La volonté d’humanisation du
dispositif technique est clairement appuyée, le Smartphone devient dès lors un être magique
tel un Golem répondant aux quatre volontés de l’individu.

Dans le second exemple le fait que la machine soit dotée de : « 2 jours d’autonomie, d’un hub
centralisant l’information, d’un appareil captant la lumière basse résolution ou encore d’un
vidéochat » n’est pas important en soi. Les fonctionnalités du dispositif sont des alibis pour
opérer le passage du quotidien au fantastique, au magique. Par exemple, l’autonomie du
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dispositif « deux jours d’autonomie » est un prétexte pour démultiplier sa dite puissance : « je
peux défier le temps (…) je peux voir ce qui ne se voit pas ». Ces caractéristiques techniques
sont présentes pour appuyer le discours d’enchantement véhiculé par les concepteurs des
technologies, c’est à dire pour prétendre que la technique, un objet jugé rationnel est empreint
de magie, de super pouvoirs permettant d’avoir une incidence sur le monde.

Analyse du mythe de la magie du dispositif
Les concepteurs cherchent à représenter graphiquement et au travers des
fonctionnalités techniques les mythes de l’intelligence de la machine ou encore son caractère
magique. Selon Roland Barthes le propre du mythe est de transformer un sens en forme, il est
« un vol de langage ». Le mythe dépasse le stade de la langue pour arriver à un stade
idéologique, il n’est jamais neutre : « dans le mythe pleinement constitué, le sens n’est jamais
au degré zéro : c’est pour cela que le concept peut le déformer, le naturaliser. » 288 La
naturalisation de la technique serait le fruit d’un processus idéologique, d’une stratégie visant
à cacher le réel en présentant les objets comme nouveaux et pourtant déjà-là, pleins de
pouvoirs, prêts à l’usage. Le Smartphone apparaitrait dès lors comme « un objet magique
surgi dans mon présent sans aucune trace de l’histoire qui l’a produit. »289 Ainsi, le discours
publicitaire masque certains aspects de la réalité pour mieux promouvoir les nouveaux
dispositifs techniques. Cela tend à la fois à porter une vision euphorique de la technologie
mais également à nous rendre étranger à notre propre rapport à l’objet tant il est saturé de
représentations et d’un ailleurs inconnu.
Suite à l’analyse de ce corpus nous avons réalisé un schéma actantiel basé sur le travail de
Greimas permettant de représenter la logique discursive et narrative du mythe de la magie.
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Schéma Actantiel basé sur Greimas (1966)
L’observation des mythes présents dans notre corpus nous a permis de mettre à jour la
diversité des récits qui tendent à valoriser le Smartphone. Mais également la façon dont
l’articulation des signes plastiques et linguistiques tendent à porter certaines représentations
du dispositif. C’est la condensation de histoires portant sur l’objet technique qui va faire la
force du mythe, sa plasticité au travers des âges.
1.4 Sources corpus publicitaire
Nous avons réalisé une analyse sémiotique sur un corpus publicitaire composé de 17
publicités magazine ayant été récupérées via le logiciel de pige publicitaire Adscope (Kantar
Media) entre janvier 2013 et février 2016. Enfin nous avons analysé deux publicités vidéo
visant à promouvoir des dispositifs technique, une publicité de la marque Apple datant de
2010 ainsi qu’une publicité Club Internet de 2006.
Publicit
é

Produit

STIF SNCF

Sujet

Application
touristique
Avec Hapi
voyagez dans
l’histoire le
temps d’un
trajet.

Texte

SONY XPERIA SONY XPERIA SAMSUNG GALAXY
Z3
Z3
S6
Smartphone
Smartphone
Smartphone
Je peux me jeter à
l’eau. Du 11 mai
au 1er Juillet Sony
Rembourse150€
pour l’achat d’un

Je peux défier le
temps. Jusqu’à 2
jours
d’autonomie.
#AvecXperiaJePe
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Une beauté radiante
jusqu’au bout de la nuit.
Des photos d’exception,
même
en
basse
luminosité.

Année
2.
Publicité

Produit
Sujet
Texte

Téléchargez
gratuitement
Hapi pour
découvrir le
patrimoine
d’île de
France à
portée de
main.
2015

Sony Xperia Z3 et ux
d’une Smartwatch
3 étanches
#AvecXperiaJePe
ux

2014

Alcatel Idol 2s
Smartphone
Beyond
ordinary.
Design élégant
ultra fin 4G.
Smart Move.

2014

Iphone 4 S
Smartphone
« Est-ce
que
Tom est dans le
coin ? » Vous
parlez. Siri vous
aide.
Dites
bonjour au plus
incroyable des
Iphone.

2015

Iphone 4 S
Smartphone
« Comment
s’annonce ma
journée ?
»
Vous parlez. Siri
vous aide. Dites
bonjour au plus
incroyable des
Iphone.

Iphone 6 S
Smartphone
« Une
seule
chose a changé.
Tout ».
« Live
Photos Donnez
vie
à
vos
souvenirs
avec
une
nouvelle
forme
de
photographie qui
va changer votre
rapport
à
l’image ».
« IOS 9 Notre
système
d’exploitation
mobile le plus
avancé et le plus
intelligent
est
encore
plus
simple,
plus
intuitif, et plus
fun »
« Or
Rose
L’iphone
est
désormais
disponible dans
une magnifique
finition
supplémentaire ».
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« Dis Siri » en
mains libres et il
est là, prêt à vous
aider.
« 3D Touch Une
nouvelle
interface tactile
sensible à la
pression
vous
permet
d’interagir avec
votre téléphone
comme
jamais
auparavant ».

Année
3.
Publicité

2015

2014

Produit
Sujet
Texte

Blackberry Z10
Smartphone
Partagez comme
si vous y étiez.
Blackberry Z10
avec BBM Vidéo
Chat et partage
d’écran.
Le
nouveau
Blackberry Z10
vous
permet
d’échanger en
face-à-face et de
partager
le
contenu
avec
vos
proches.
Keep Moving

Blackberry Z10
Smartphone
Jetez un coup
d’œil pour tout
savoir.
Blackberry
Z10 : une façon
innovante
d’accéder
à
toutes
vos
conversations.
Le
nouveau
Blackberry Z10
vous permet de
jeter un coup
d’œil dans le
Blackberry Hub

2014
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Blackberry Z10
Smartphone
Retrouvez
la
magie
des
moments
perdus.
BlackBerry Z10
avec le mode
Time Shift.
Le
nouveau
BlackBerry Z10
vous permet de
faire
défiler
l’image
sur
l’écran
pour
obtenir la photo
parfait.

« Wifi
plus
rapide.
Vous
pouvez
dorénavant vous
connecter à un
réseau
Wifi
jusqu’à deux foi
plus rapidement
qu’avant ».
2016

HTC ONE
Smartphone
À quoi allez
vous
donnez
vie ?

Année
4.
Publicité

2013

Produit

HTC ONE

Sujet
Texte

Smartphone
À quoi allez
vous
donner
vie ?
Double
haut
parleur
stéréo
en
façade.
Vos
contenus en live.
Votre
galerie
prend vie.

Année
5.
Publicit
é

2013

Produit
Sujet
Texte

depuis
Keep Moving.
n’importe quelle
application et
d’accéder
facilement
à
tous
vos
messages
et
conversations.
Keep Moving
2013
2014

Huawei MATE
S
Smartphone
Du toucher. De
la puissance.
Nouvelle
génération de
toucher
interactif.
Boitier incurvé
en
métal
intégral pour un
confort
maximum.
Caméra 13MP
avec
mode
professionnel.

Doro
Liberto
810
Smartphone
Le superpouvoir
de
vous
simplifier la vie.

Sony
Apple
Smartphone
Ipad
Je peux voir ce qui
What is Ipad ? Ipad is
ne se voit pas. Des
thin, Ipad is beautiful,
photos réussies en Ipad goes anywhere, and
basse
lumière.
last all day. There's no
#AvecXperiaJePeu
right way or wrong way,
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2013

Samsung
Galaxy S4
Smartphone
Mon
Smartphone, ma
vie.
Nouveau
Samsung Galaxy
S4. Un appareil
photo unique au
monde.

Club Internet
Box Internet
« La télévision d’hier vient de
céder la place à une fabuleuse
invention technologique.
Mieux encore Igor,
technomagique. Avec la

Année

x

it's crazy powerful, it's
magical, you already know
how to use it. It's 200 000
apps and counting. All the
worlds' websites in your
hands, it’s videos, photos,
more books than you could
read in a lifetime, it’s
already a revolution, and
its only just begun.

télévision à la demande et son
système exclusif Microsoft TV,
Club Internet réinvente la
télévision : tv à la demande,
haut débit, téléphone illimité.
Club Internet Puissance 3, 29
euros 90 pars mois. Appelez le
3204 »

2014

2010

2006

Publicité 1

Publicité 2
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Publicité 3

Publicité 4

160

Publicité 5

Publicité 6

161

Publicité 7

Publicité 8

162

Publicité 9

Publicité 10

163

Publicité 11

Publicité 12

164

Publicité 13

Publicité 14

165

Publicité 15

Publicité 16

166

Publicité 17

Publicité 18 vidéo Ipad
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What is Ipad ? Ipad is thin, Ipad is beautiful, Ipad goes anywhere, and last all day. There's no
right way or wrong way, it's crazy powerful, it's magical, you already know how to use it. It's
200 000 apps and counting. All the worlds' websites in your hands, it’s videos, photos, more
books than you could read in a lifetime, it’s already a revolution, and its only just begun.

Publicité 19 vidéo Club Internet

« La télévision d’hier vient de céder la place à une fabuleuse invention technologique. Mieux
encore Igor, technomagique. Avec la télévision à la demande et son système exclusif
Microsoft TV, Club Internet réinvente la télévision : tv à la demande, haut débit, téléphone
illimité. Club Internet Puissance 3, 29 euros 90 pars mois. Appelez le 3204 »
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Annexe 2 : Entretiens
Scénario de la séance d’observation et consignes
Phase 1 : Tout au long de l’année nous avons effectué une observation participante en
recueillant les observations sur un carnet de bord
Phase 2 : Nous avons recruté les personnes interrogées en fonction de leur usage important
du Smartphone. L’enjeu était de questionner des personnes qui ont « des histoires » avec les
objets techniques. Il ne s’agissait pas tant d’approcher des technophiles très avertis que des
individus manifestant un certain vécu vis-à-vis des objets techniques.
Phase 3 : Session d’entretiens semi-directifs

Nom

Sexe

Date de
naissanc
e

Diplôme

Beverly Lyn
Srivongsana

Fémini
n

25/12/19
92

Céline Malle

Fémini
n

15/02/19
92

Fémini
Rahma
n
Mouhsine
Alan Coursin Mascul

Master 2 Ecole de
commerce
Master 2 IAE

Master 2
Ecole de
communication
Master 2
Université

Alexis
Martin
Fabio Pinho
Dos Santos

Mascul
in
Mascul
in

01/07/19
93
04/07/19
90
06/10/19
93
17/07/19
91

Laurie-Anne
Fung Yee

Fémini
n

06/09/19
91

Master 2 Institut
Français de la
mode

Ketura
Quenum
Thierry
Lefebvre

Fémini
n

15/07/19
92
04/05/19
69

Ines
Merveaux
Axel Noël

Fémini
n

Master 2 école de
commerce
Master 2 en Microélectronique &
Diplôme en
sciences de
l’éducation
Étudiante en classe
de 4 éme
Master 2 Droit de
la propriété
intellectuelle

in

Mascul
in

Mascul
in

26/03/19
98
7/03/199
5

Bac Pro
Master 2 école de
commerce
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Professi
on

Durée de
l’entretien
semidirectif
35 minutes

IOS

Salariée
en
entrepris
e
Etudiant
e
Chef de
projet
Commer
çant
Chef de
produit

54 minutes

IOS

34 minutes

Android

35 minutes

IOS

33 minutes

IOS

31 minutes

Chef de
projet
Ecomme
rce
Expert
Média
Professe
ur des
écoles

53 minutes

IOS &
Android
(pro)
Android

32 minutes

Android

20 minutes

IOS

Etudiant
e
Juriste
d’entrepr
ise

32 minutes

IOS

40 minutes

IOS

Etudiant
e

Système
d’exploi
tation

Hawa
Coulibaly
Aline
Bouchez

Fémini
n
Fémini
n

01/11/19
92
18/07/19
92

Master 2 université
Master 2 université

Commer
ciale
Planneur
stratégiq
ue

56 minutes

Android

39 minutes

IOS

1.1 GUIDE D’ENTRETIEN TYPE
1. Avez-vous connaissance de l’univers de la micro-informatique ?
2. Pouvez-vous me parler de votre Smartphone, de votre usage de l’objet, du rapport que
vous entretenez avec lui ?
3. Que représente un Smartphone pour vous ? Quelle est sa place dans votre vie ?
4. Comment réagissez-vous lorsque vous rencontrez un problème sur le dispositif ?
5. Voulez-vous aborder quelque chose spécifiquement que j’aurais omis ?
6. Pouvez vous me parler de votre ancien Smartphone ?
7. Qu’avez vous fait de votre ancien Smartphone ?
8. Si vous l’avez gardé, expliquez pourquoi ?
9. Que représente votre ancien téléphone dans votre vie ?
10. Quelle valeur spécifique représente votre Smartphone actuel ?
11. Avez-vous déjà acheté un Smartphone en occasion ? Expliquez pourquoi.
12. Verrouillez-vous votre téléphone ? Expliquez pourquoi.
1.2 GRILLE D’ENTRETIENS PAR THÉMATIQUES
THÉMATIQUE
Connaissance du
système

CITATIONS DES INTERVIEWVÉS
Beverly : « ben en fait, j’avais fait ça avec mon Iphone 4s, il y avait un
problème d’écran et genre il y avait quelques pixels qui étaient pétés donc
du coup j’ai vu que la réparation était hyper cher et ce que j’ai fait c’est
que j’ai commandé un écran sur internet et je l’ai réparé quoi (…) mais
mon Iphone était tellement abimé que ça a lâché au bout de 5 min donc
c’était pas l’écran le problème j’ai mal identifié le truc, je pensais juste
l’écran était pété mais en fait il y avait plus que ça donc voilà. »
Céline : « Je ne soulève pas trop le capot, c’est un peu une sorte de boite
noire. »
Rahma : « non justement pas, parce que je ne maitrise pas son
fonctionnement je ne touche pas a tout ce qui est mécanique, c’est des
hiéroglyphes pour moi ».
Alexis : « ah non moi je suis très simple ça marche ou ça marche pas je
cherche pas à savoir le pourquoi du parce que du comment je vais voir un
expert. Parce que c’est trop compliqué et en général dès que je touche je
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Accès au savoir

casse. Je l’éteins et je le pose sinon je le jette par la fenêtre. J’ai cassé un
ordi comme ça. Soit ça marche soit ça marche pas il n’y a pas d’alternative
pour moi.»
Fabio : « Ya une époque ou j’ai fait ça sur l’iphone 4 en particulier. Je
faisais des remplacements d’écran, je regardai un peu ce qu’il se passait en
dessous. Après c’était très limité. J’étais curieux de savoir ce qu’il s’y
passait puis je me disais que derrière il y avait peut être un petit business à
faire car tu sais il y a beaucoup de gens qui achètent l’iphone et une fois
que l’écran est pété ils estiment que le téléphone ne sert plus à rien, ils ne
comprennent pas ses rouages. Donc en fait je rachetais des iphones avec
écran cassé, je remplaçais les écrans et je les revendais. Je sais un peu à
quoi ça ressemble de l’intérieur un iphone, donc j’imagine que je sais à peu
prés comment fonctionne tous les autres smartphones mais c’est pas non
plus des connaissances très poussées. »
Laurie-Anne : « Maintenant l’intérieur du Smartphone c’est assez simple y
a la batterie et puis au final j’enlève la batterie et y a pas les circuits qui
sont derrière. Auparavant c’était pas le cas, tu ouvrais ton téléphone tu
voyais tout donc au final ça parait assez simple, c’est plus esthétique que
avant. Même quand tu ouvres ton Smartphone, les circuits restent cachés ».
Ketura : « Oui, mais après j’ai mes frères qui sont dans le domaine donc
oui indirectement. Tout le monde a eu des cours de technologie avec un
tant soit peu de sensibilisation sur les circuits électriques et les puces
électroniques. On sait tous comment fonctionne un téléphone portable donc
du coup oui mais pas de façon approfondie. Et du coup ça désacralise
vachement le côté mystique du téléphone ».
Axel : « Euhh, j’ai pas du tout connaissance du mode de fonctionnement
du Smartpphone. Ça me fait carrément peur d’ouvrir le téléphone et tout.
Déjà je ne m’y connais pas du tout en mécanique, en technologie. Moi
j’utilise la technologie mais je la crée pas, je la produis pas donc non non
j’ai pas de connaissance la dedans. J’ai peur de complétement rendre le
portable inutilisable ou l’ordinateur ou quoique ce soit. Enfin je pourrais
rien faire, je pourrais vraiment rien faire dedans. »
Hawa : « Ah non pas du tout à part la batterie j’ai aucune idée et j’ai pas
cherché à comprendre non plus. Parce que je me dis que si mon téléphone
tombe en panne j’aurais un expert qui pourra s’en occuper donc j’ai pas à
avoir de connaissance spécifique de mon Smartphone à partir du moment
où il est en bon état. C’est pas mon métier et honnêtement je m’en fou un
peu, je sais que je devrais pas le dire comme ça mais voilà quoi. »
Aline : « Non, dès que j’ai un problème, moi je touche à rien à mon
téléphone…euh j’ai trop peur d’abimer encore plus ou de... c’est un truc
qui me paraît très obscur et complexe et euh trop petit, trop minutieux heu
nan, je touche à rien moi »
Aline : « Ouais, je vais pas m’amuser à démonter mon téléphone, voir me
risquer à ça dans le sens ou en plus j’ai un iPhone et donc si tu touches, tu
vois si tu manipules l’appareil dans ses composants et tout...après ils le
refusent tu vois...il est plus garanti parce que pour eux tu as rompu un truc
trop important enfin....j’y touche pas. »
Beverly : «je consulte mes mails et ca tout le temps j’ai même mis mes
mails du boulot dessus comme ça je suis au courant de tout, tout le temps,
à chaque fois ».
« je me dis y a surement quelque chose qui se passe et que j’aimerais
savoir ou je sais pas, me divertir en fait je pense, m’échapper de ce qui se
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passe au travail ou à l’école. (…) je trouve avec le Smartphone aujourd’hui
c’est tellement rapide d’avoir toute les infos dans ta main. »
Alan : « par exemple, le Smartphone c’est un outil de connaissance par
exemple, combien de fois on a pas eu ces reflexes d’aller regarder sur
internet l’information qu’on a pas, qu’on veut confirmer lors d’un échange
avec des amis ou avec une personne. C’est vraiment une extension de notre
savoir. »
Alan : « bah par exemple en deux posts instagram je voyage de paris en
Egypte ou en Australie super rapidement, c’est génial, comme ci on avait
une fenêtre dans le téléphone de nos amis. Je peux voir ce qu’ils voient. »
Alan : « Il y a une sorte de sentiment d’infini, comme si le fil instagram ça
ne s’arrêtait jamais. Mais au final ce sentiment vu que j’y vais assez
régulièrement quand je vais arriver aux photos que j’ai vu hier je vais
m’arrêter je vais pas aller encore plus infiniment puisque j’ai vu les photos
d’avant. »
Alexis : « c’est un peu comme si j’avais le savoir dans mes mains, je suis
toujours en alerte, en fait il y a deux applications safari et instagram car
safari tu fais tout et instagram tu peux tout voir, tu peux presque voyager
grâce à ces photos ».
Laurie-Anne : « Elle sait combien de pas j’ai parcouru dans la journée c’est
tellement précis que personne ne sait, donc du coup il a des informations
précises sur moi, enfin qu’un objet ait des informations aussi précises sur
ce que je fais, sur ce que je mange en soit, je trouve que c’est puissant
quand même. C’est un peu un objet tout puissant qui en vient à tout savoir
sur moi. »
Thierry : « Bah il permet d’entrer en communication tout en étant en
déplacement. Avant tu pouvais juste communiquer mais tu pouvais pas te
documenter, puiser de l’information ou avoir une information rapidement
comme aujourd’hui. »
Thierry : « Oui parce que j’écoute les podcast chaque fois que je ne fais
pas un travail intellectuel, pour me documenter, pour me cultiver ou pour
être informé, donc automatiquement il est toujours avec moi, quand je suis
seul ».
Beverly : « je suis tellement comment dire accro à mon téléphone que
quand je l’oublie je me sens tellement mal toute la journée je me sens seule
coupé du monde donc c’est un peu mon repère on va dire j’utilise pour tout
et pour rien (…) je me sens connectée enfin pas perdue parce que j’ai mon
téléphone, fin c’est vraiment un rapport assez étrange (…)Par exemple,
enfin c’est un peu personnel mais par exemple quand j’étais en vacances à
Hawaï j’avais pas de wifi pendant deux mois, du coup pas de wifi pas de
téléphone ca m’angoissait en fait et limite j’attendais des heures à côté de
la réception rien que pour avoir un peu wifi et j’étais contente de pouvoir
connecter mon téléphone et de pouvoir ce qui se passait même si c’était
pour voir des notifications comme ça vite fait. (…)Sans mon téléphone j’ai
l’impression de me sentir démunie, ce qui me dérange le plus c’est de me
retrouver sans téléphone le temps d’en avoir un autre. Le Smartphone c’est
mon repère, c’est vraiment ma vie.»
Céline : « ça a un coté relation immédiate avec tout le monde, même si
quelqu’un est pas sur son téléphone tu peux aussi lui envoyer en parallèle
sur Facebook pour être sur qu’il aura l’information, et inversement donc
voilà ».
Céline : « ce qui ma motivé à venir chez Apple entre autre c’est que tout
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bêtement 90% des gens autour de moi étaient sur Iphone et typiquement
quelque chose comme les conversations groupées par texto moi je pouvais
pas y être parce que j’avais pas d’iPhone tu vois. Ça me saoulait je me
sentais coupée de certains délires parce que je suivais plus les
conversations. »
Rahma : « mon Smartphone est essentiel, parce que par exemple quand
mon tel n’a plus de batterie, je peux plus contacter les personnes. »
Rahma : « tu peux vivre sans ton Smartphone, mais que pour une courte
durée, parce que tu seras forcément rattrapé par les impératifs de la société,
la société veux que tu soit joignable à tout moment. La preuve si par
exemple tu lis pas tes sms, on te l’enverra par Facebook tu auras une alerte
sur ton téléphone ou on essaiera un autre moyen… ».
Alan : « Instagram ça permet d’avoir une fenêtre ouverte sur le monde et
être proche de mes amis la par exemple je vois mon amie Lylia qui est en
Égypte voilà elle a posté son weekend à Alexandrie et c’est magique parce
que du coup je voyage avec elle, je reste connecté en tout cas ».
Alexis : « si je l’ai pas je suis dans la merde, il me sert de réveil le matin si
je n’ai pas de téléphone je n’ai plus de réveil, si j’ai besoin d’une infos
pour un cours ou autres je fais comment pour joindre la personne ? Si je
veux retirer de l’argent et j’ai la flemme d’y aller ça sert à quoi si j’ai pas
d’argent sur mon compte ? Je ne vais pas me déplacer pour rien. Donc oui
c’est important car il t’aide au quotidien ».
Fabio : « Waze c’est une plateforme collaborative du coup c’est développé
et co-développé par les utilisateurs et ca fonctionne grâce aux utilisateurs
également. C’est comme si tous les conducteurs travaillaient ensemble
dans une même App. C’est presque un GPS social. »
Laurie-Anne : « comment dire… Je me sens un peu perdue sans mon
Smartphone dans le sens, par exemple, je vais courir donc si j’ai pas mon
téléphone j’ai pas de moyen de retrouver mon chemin, je sais pas, de
contacter des gens… »
Ketura : « La place dans ma vie le téléphone mhhh, si il a une grande place
si j’ai pas de téléphone j’suis un peu déconnectée quand même. Tu vois
c’est comme les enfants qui sont en 6ème à un moment donné quand tu
vois que tous tes amis ont tous plus ou moins tous un téléphone portable et
que ça commence à aller sur snapchat et sur Instagram tu te sens un peu
déconnectée du monde finalement. Tout le monde est ultra connecté, on est
tous sur Facebook, on communique pratiquement tous sur Facebook,
j’pense que c’est devenue après les sms un des premiers moyens de
communication pour notre génération du moins ».
Ketura : « Bah c’est à la fois un outil un matériel mais du coup tu
commences à y être attachée parce qu’il est devenu important, si tu l’as pas
t’es un peu déconnectée, t’es pas comme tout le monde quoi. »
Ines : « Bah il est essentiel, par exemple si je vais en cours et que j’ai pas
mon téléphone c’est bizarre. J’ai l’impression d’avoir oublié quelque chose
toute la journée. Fin je pourrais m’en passer une journée mais en même
temps c’est non je pourrai pas m’en passer, fin c’est bizarre. C’est surtout
qu’il peut m’arriver quelque chose, ca me rassure d’avoir mon téléphone
avec moi que si je ne l’avais pas en fait.».
Ines : « Bah je dirai Skype ou snap. Parce que c’est rapide, puis il y a pas
mal de mises à jour ce qui fait qu’on peut appeler maintenant. Et j’ai pas
mal d’amis dessus, j’ai des amis qui n’ont pas de numéro mais qui ont snap
donc c’est cool car je peux leur parler alors qu’ils n’ont pas de numéro,
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c’est sympa ».
Axel : « Je dirais que c’est un moyen de communication avec mes amis et
ma famille que avec un public que je peux toucher avec Instagram et
Twitter. C’est pas forcément aussi restreint qu’avant quand j’avais mon
premier téléphone et que j’envoyais des messages à ma famille etc.… La
c’est plus créer un public. »
Axel : « Aller sur Instagram ça me fait un effet d’être inspiré par le monde,
de découvrir les univers artistiques de plein de gens différents que j’aurais
pas pu connaître ailleurs. Ça me donne la possibilité d’être connecté à des
gens, et de faire grandir cette communauté dans le temps ouais c’est pour
ça que je trouve ça passionnant ».
Axel : « Non pour moi mon téléphone c’est vachement humain, c’est ce
qui me relie aux humains. Si pour moi c’est pas juste une machine, t’as une
relation avec ton téléphone qui est pas la même qu’avec une machine à
café ou ton micro-onde. T’as une relation avec, vu qu’il te relie aux gens
t’as presque une relation sentimentale. »
Hawa : « Ouais, je ne pourrais pas m’en passer à date mais je pense que je
pourrais essayer de m’en passer. Je m’en sortirais très bien sans. Mais c’est
vrai qu’en ce moment je l’utilise comme un outil nécessaire. Sans mon
téléphone maintenant très clairement je suis pommée. Mais mon objectif
maintenant c’est de m’en séparer ».
Hawa : « Aujourd’hui mon Smartphone je peux dire qu’il a une grande
place dans ma vie, bien sûr il sert à appeler tout le tralala, mais ce qu’il
représente pour moi. Enfin moi je pense que c’est l’objet qui fait le lien
entre moi et les autres. C’est un peu con de le dire comme ça, dans le sens
où c’est vraiment ce qui va me permettre d’être connectée aux autres. En
fait j’ai plein de potes partout dans le monde, je vois pas comment je
resterais en contact avec eux sans ça ».
Hawa : « Parce que c’est les gens, les automobilistes tu vois, qui te
signalent qu’il y a la police ou même un radar dans 2KM. C’est top
qu’entre automobilistes on puisse communiquer avec l’application Waze,
se filer des petites informations, qu’on puisse échanger alors qu’on se
connaît même pas, le mec est dans sa voiture je suis dans la mienne on s’en
fou. Mais moi tu vois il y a la police petite solidarité je signale tu vois,
donc déjà c’est génial qu’entre inconnus on puisse se soutenir partout dans
le monde ».
Aline : « C’est vraiment un outil que j’utilise pour garder contact, pour
parler pour communiquer vraiment. »
Aline : « Ouais en fait c’est stupide de le mettre en mode avion. Je sais pas
pourquoi je l’éteins pas euh ... C’est un truc que j’aime pas, j’aime pas
quand il est éteint. Je déteste l’éteindre, c’est limite angoissant je sais pas
pourquoi, je préfère qu’il soit en mode avion comme ça je sais que je vais
pas être réveillée par un message, et comme ça c’est tout de suite, ça met
moins longtemps à se rallumer je sais pas, peut être qu’il se rallumera
jamais si je l’éteins, rires, je sais pas... Je veux pas me déconnecter du
monde... j’ai utilisé le mot « déconnecter » comme si moi aussi j’étais un
objet, je me connecte, je me déconnecte, euuuuh mais je ne veux pas
m’éteindre, ça c’est la mort donc je reste allumée ...»
Beverly : « En fait des que j’ai un moment de libre je pense que je regarde
mon téléphone, ça m’arrive énormément de fois dans la journée. »
Alan : « oui forcément quand on prend des vidéo des photos, on peut
zoomer sur des trucs qu’on ne verrait pas a l’œil nu, ça nous permet aussi
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par exemple quand on assiste à un cours une conférence on peut revivre ce
moment, via la vidéo, le microphone par exemple. »
Alan : « Le Smartphone ça me permet d’être ici hier et là-bas dans le futur
enfin pas encore… Ca me permet d’être partout d’avoir le don de
mobilité. »
Ketura : « Pour moi l’application la plus géniale c’est Google now parce
que tu vois et bah un jour j’étais dans mon train et je regardais Google now
et il me disait Ketura t’es en retard de 20 minutes sur ton train habituel. Et
je me disais c’est ouf comment il sait que je suis vraiment en retard, parce
que d’habitude je prends pas ce train la et j’suis vraiment en retard je vais
pas avoir mon bus, et il me dit ouais Ketura prends cet itinéraire la et je me
suis dit quand même ouf en fait il a enregistré toutes mes datas, et
maintenant il est capable de savoir quand je prends mon train à quelle
heure je prends mon train et à savoir aussi si je suis en retard ou pas par
rapport à mon trajet habituel. »
Thierry : « Pour moi c’est l’application podcast qui me semble la plus
intéressante parce que toutes les émissions radios que tu aimes que tu peux
pas écouter parce que tu ne peux pas les voir en direct tu peux les avoir en
différé à n’importe quel moment. Tu peux les arrêter et les reprendre quand
tu veux. Tu es un peu maitre du temps ».
Beverly : « ce que je fais aussi avec mon téléphone c’est que j’appuie
souvent sur le bouton pour voir l’heure même si ca fait genre une minute
que je viens de le voir, je regarde tout le temps, j’aime bien les
notifications push parce que du coup je regarde si il y en a ou pas. »
Laurie-Anne : « déjà je l’utilise toujours en tant que réveil quand je me
lève je suis direct dessus, je regarde vite fais tout ce qui est réseaux sociaux
dès le matin, météo pour savoir comment m’habiller, après du coup je le
garde en fait avec moi quand je vais me doucher parce que c’est dessus
qu’il y a ma musique, puis même je ne veux pas m’en séparer, à chaque
fois que je suis dehors toute seule je mets mes écouteur donc je l’ai tout le
temps avec moi pour la musique. Apres quand je vais pas a l’école je suis
toujours sur Ratp, au cours de la journée je vais sur Facebook checker pour
voir si j’ai pas de nouvelles de mes groupes de travail, mes mails aussi
assez souvent donc pendant les cours, et whatsapp, insta, facebook,
snap… »
Laurie-Anne : « J’utilise plus mon Smartphone que mon téléphone d’avant
parce que y avait pas autant de fonctionnalités dessus, donc je check mon
téléphone pour savoir si j’ai des messages mais du coup, je sais pas j’ai pas
forcement quelque chose a faire dessus mais c’est plus pour regarder les
notifications des messages, flâner sur les réseaux sociaux entre guillemet. »
Beverly : « bah le Smartphone c’est un peu mon point de repères j’ai
l’impression, c’est un peu une boussole pour moi en tout cas (…) je sors
tout de suite mon Smartphone pour être sur que je vais au bon endroit au
bon moment etc. J’arrive à prévoir mes petits trajet par exemple ».
Céline : « déjà ça me dit exactement ou je suis, je peu zoomer si j’ai
besoin, je peux voir ce qui y a autour quand je cherche un métro ou autre.
C’est un peu l’omniscience de la carte tu vois ».
Céline : « déjà j’ai un très mauvais sens de l’orientation et depuis que j’ai
ça j’ai plus peur de me perdre, c’est à dire que quand on me donne une
adresse ou quoique ce soit je sais que je peux arriver et déclencher mon
GPS, il me dira exactement ou aller quand tourner tu vois, et c’est vraiment
une sécurité , avant j’avais toujours peur de me perdre je me perdais tout le
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temps, maintenant il suffit d’une adresse et je sais que j’arriverai à trouver
tu vois ».
Rahma : « C’est le grand problème, c’est-à-dire que maintenant on accorde
tellement de confiance au Smartphone comme je te disais par exemple si
t’as plus de batterie tes foutu parce que tu peux ni contacter les personnes
je sais pas tu dois aller les rejoindre à une soirée et ta pas l’adresse tu ne
peux pas par exemple utiliser Google map, t’arriveras même plus à te
repérer alors qu’avant tu avais pas Google map et t’arrivais très bien à lire
une carte à te démerder. »
àAline : « C’est vrai que j’utilise beaucoup Plan, parce que je suis une
personne qui se perd tout le temps. Donc c’est vrai que c’est pratique et je
sais pas comment j’aurais fais si j’avais dû vivre à une époque où ça
n’existait pas parce qu’en général je n’aurais jamais retrouvé les endroits
où je devais retrouver des gens. »
Beverly : « J’arrive a prévoir mes petits trajet par exemple quand je suis en
voiture je regarde si y a des bouchons avant de partir. En fait mon
téléphone c’est un peu ma boule de cristal. Après c’est moi, mais je suis
une personne hyper prévoyante j’aime bien prévoir tout (…). Je peux rien
prévoir c’est un truc que j’aime pas. J’aime bien avoir la maitrise, le
Smartphone me donne ce sentiment. »
Rahma : « il y a mon collègue qui ma conseillé une appli qui s’appelle «
rain today », et elle m’envoie une notif genre une minute avant qu’il se
mette à pleuvoir, je me sens pas toute puissante mais presque. La pour le
coup tu as ce coté real time qui est effectif, tu as une alerte et c’est vrai
c’est a dire que je tourne ma tête une minute après dans ma vitre au bureau
je vois qu’il pleut ».
Alexis : « De manière générale il te dit quand il y a un problème, il te dit
les informations au fur et à mesure, tu peux savoir si tu dois partir avant si
il y a un problème. Tu peux continuer de partir comme d’habitude, c’est
ma boule de cristal numérique tu vois ».
Hawa : « Ah je dirais Waze, en même temps c’est aussi parce qu’elle ma
sauvée la vie hier. C’est une application quand tu es automobiliste qui te
sauve la vie. Elle te prédit les choses avant que ça t’arrive. Tu vois hier
j’allais chez mon cousin, je roulais un peu comme une folle sur l’autoroute
j’étais facile à 150KM heure et la vu que je connaissais pas le chemin
j’allume l’application et la quand je l’allume elle m’indique dans 200
mètres ya les keufs, et la je te dis pas j’ai freiné comme une malade et
heureusement parce qu’ils étaient là. Ils m’auraient chopé, ils m’auraient
enlevé mon permis et je sais pas combien de points, j’aurais été dans la
mouise. Mais oui c’est une application qui me sauve la vie. »
Beverly : « Par exemple, enfin c’est un peu personnel mais par exemple
quand j’étais en vacances à Hawaï j’avais pas de wifi pendant deux mois,
du coup pas de wifi pas de téléphone ca m’angoissait en fait et limite
j’attendais des heures à côté de la réception rien que pour avoir un peu
wifi. (…) je suis particulièrement stressée alors la si en plus mon téléphone
me lâche je suis encore plus stressée parce que j’ai aucun moyen de
prévenir qui que ce soit si jamais il m’arrive quelque chose…»
Aline : « J’ai une vraie anxiété face au disfonctionnement, mon téléphone
me sert à tout et si il me lâche, il y a plein de choses qui vont me lâcher.
Plus on l’appelle smart, plus on a de l’anxiété quand il marche plus. Avant,
je me rappelle quand c’était juste téléphone juste pour envoyer des
messages et tout c’était peut être un peut moins stressant quoi. Ils
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cristallisent tellement de différentes zones de ta vie... C’est bête de parler
de dépendance mais c’est une vraie béquille pour plein de choses en fait. »
Beverly : «Mais le Smartphone c’est plus qu’un Smartphone, c’est mon
compagnon. Je suis tout le temps avec y a pas un moment dans la journée
ou je ne suis pas avec et comme je disais je le prend tout le temps dans ma
main je marche partout avec (…) Le Smartphone c’est mon repère, c’est
vraiment ma vie. J’ai peur de perdre la présence qu’il m’apporte en fait
moi c’est pas l’objet en lui même ni le contenu moi c’est plus le fait d’être
sans téléphone le temps d’en trouver un autre. »
Céline : « bah en fait c’est dur de dire quelle place il a mais en tout cas
aujourd’hui je me vois pas sans téléphone, je me vois pas dans ma vie sans
téléphone fin c’est con à dire je sais que c’est possible, qu’on la fait, que
des gens avant nous l’on fait, donc bien sur on peut vivre sans téléphone
mais moi aujourd’hui c’est tellement important dans mon quotidien … »
Céline : « En fait mon tel j’ai tellement l’impression de bien le connaître
parce que je passe tellement de temps avec lui, ou plutôt il passe
énormément de temps avec moi. »
Céline : « c’est ce coté sécuritaire, par exemple quand tu sais que le soir je
vais avoir besoin de mon GPS, je sais que le GPS ça utilise un peu plus de
batterie que les autres applications. Et que je vois que j’ai plus trop de
batterie ca m’inquiète, fin vraiment j’essaye de préserver la batterie,
d’éteindre toutes les applications limite si il faut éteindre mon téléphone
pour garder de la batterie, pour pouvoir savoir que je ne suis jamais sans
lui. »
Rahma : « on dit beaucoup souvent que le Smartphone c’est l’extension de
ses mains, par ce qu’on l’a tout le temps, et il va nous suivre partout que ça
soit dehors ou quand il est à coté de notre lit parce que c’est aussi notre
réveil, il y a même une étude Facebook qui permettait de savoir , je sais
plus quel réseau social permettait de savoir par exemple combien de temps
tes amis passent sur les réseaux sociaux à travers leur data, via leur mobile,
donc ce qui représente oui c’est une extension de notre style de vie, c’est
l’élément qui représente le mieux notre style de vie, a travers notre
mobilité, a travers nos nouveaux usages, notre nouvelle façon de
communiquer ».
Alan : « voilà le Smartphone c’est mon compagnon pendant toutes ces
étapes qui rythment ma vie ».
Alan : « mais c’est vrai ça pourrait être comme un assistant personnel en
fait, ça pourrait être une personne qui serait derrière nous, qui nous aiderait
quotidiennement qui serait la pour nous aider à avancer tous les jours, à
nous aider à nous organiser ».
Fabio : « Mais après j’ai besoin de savoir qu’il est là sans pour autant avoir
envie de me le greffer au bras, mais simplement pour savoir qu’on me l’a
pas volé et que je reste connecté. Par exemple de l’avoir dans la poche
intérieure de mon manteau par exemple, c’est juste par peur que l’on me le
pique. Mais j’ai pas besoin de savoir qu’il soit la sur moi constamment. Par
exemple ce week-end j’étais sans lui. Quand je suis avec Claire (sa copine)
par exemple je ne l’utilise pas du tout, il est posé sur sa table et à aucun
moment il me vient à l’idée d’aller le prendre. »
Laurie-Anne : « je pense que c’est un peu mon compagnon on va dire, dans
le sens ou du matin au soir je suis avec, et si je l’ai pas même pour courir,
fin je me vois pas aller courir sans mon téléphone ».
Laurie-Anne : « je pense que c’est quelque chose qui m’aide déjà, et aussi
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auquel je suis attaché, je pense que si, je préfèrerai perdre par exemple
mon ordinateur que perdre mon portable. Mon Smartphone c’est quelque
chose d’intime, pas l’objet en lui même mais ce qu’il contient, et il va me
suivre dans tous les moments de ma vie ».
Ketura : « Et ben j’avoue c’est un peu compliqué, quand je l’ai pas sur moi
c’est pas que je culpabilise, il me manque quelque chose, comme une sorte
de manque alors que pourtant tu n’as pas besoin de lui sur le moment ».
Ketura : « C’est un outil multifonctionnel. J’pense que pour certain c’est
devenu. Je pense que c’est tellement intégré dans nos habitudes, dans nos
usages, que pour certains il est devenu indispensable, moi je vais pas
pleurer si je l’ai pas sur le moment, pour certains c’est un bébé. Bon après
ca me fait chier quand je le fais tomber et qu’il s’abime ».
Hawa : « Alors je l’utilise tous les jours, il est tout le temps sur moi, tout le
temps dans ma main, c’est assez bizarre d’ailleurs. Je le mets jamais dans
mon sac. Il est toujours contre moi dans ma main ou dans ma poche. J’ai
toujours un sac sur moi mais il est toujours dans ma main car je sais que
j’aurais à l’utiliser dans la second ou dans la minute. »
Axel : « Chez moi il est toujours devant moi, si je suis dehors il est
toujours dans ma poche ou dans ma main si je m’en sers mais pas
forcément, mais il est toujours près de moi ça c’est certain. J’aime bien être
toujours accessible. Ouais je l’ai continuellement. »
Aline : « Bah, mon téléphone je l’utilise tout le temps, je l’éteins jamais,
jamais, jamais. C’est la première chose que je vais regarder quand je me
réveille. »
Aline : « Oui, comme je l’ai souvent en main je fais des trucs comme ça,
comme je vais pouvoir triturer ma boucle d’oreille, mes bagues ... Le
téléphone de part sa proximité et du fait qu’il est tout le temps avec moi
j’ai un peu la même relation de me rassurer en le touchant tout le temps. »
Aline : « A partir du moment où tu te reposes sur quelque chose, quand la
chose est fragile comme une personne par exemple. Quand tu fais
confiance à quelqu’un ou c’est ton pilier, et tu sens une fragilité, tu as une
anxiété parce que tu te dis comment je vais faire sans. »
Beverly : « euh je l’utilise pas parce que c’est chiant et je trouve ca
vraiment bizarre de parler à son téléphone ».
Céline : « Moi je la sollicite pas instinctivement parce que je n’ait pas le
réflexe, quand elle arrive c’est vraiment voilà quoi j’ai fais une mauvaise
manip elle débarque de nulle part sans que je l’ai vu arriver et elle
commence à me parler (…) je trouve que ca a un coté limite intrusif ».
Rahma : « Si la présence de Siri est indésirable c’est parce que j’ai recréé
mon téléphone à mon image à savoir le choix de mes applications, j’en ait
supprimé pas mal qui étaient d’origine, et c’est vrai que celle la par
exemple c’est l’une des rares fonctionnalités que j’arrivais pas à supprimer,
fin que j’ai été obligé de garder, mais après pour moi le siri version
Samsung il sert a quoi ? Pas grand chose. Siri c’est quelqu’un que je ne
maitrise pas, qui ne me ressemble pas. C’est comme si d’un côté il y avait
mon téléphone à mon image avec mes paramètres et mes data et à côté de
ça une espèce d’autre présence qui se manifeste de temps en temps et qui
vient te déranger.»
Alan : « ça dépend des personne je pense. Après quand je fais la chose,
demander à siri des choses la, je le fais par ennuis c’est pour m’occuper
c’est quand j’ai un moment de libre je me dis bah pourquoi pas, je vais pas
avoir ce réflexe à parler tous les jours à Siri, ça reste un gadget et voilà, on
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peut humaniser l’objet mais je sais pas c’est libre à chacun d’interpréter
comme il veut, il y a bien des gens qui se marient avec des arbres donc
voilà c’est chacun sa perception de l’objet, du Smartphone, ça reste un
outil et non une personne, derrière c’est que de l’informatique, c’est que du
code ce sera jamais entièrement une vraie personne même si l’interaction
est poussée au maximum il y aura toujours cette dimension mécanique ».
Alexis : « je ne parle pas a un téléphone j’utilise mes doigts. »
Fabio : « Je suis très difficile, je me contente pas d’un truc qui est en
développement. Et quand j’ai utilisé siri pour la première fois c’était un
truc qui venait de sortir et qui était en phase de développement. Il y avait
encore peu de fonctionnalités. J’ai pas laissé sa chance au produit on va
dire. J’ai vu que ça ne faisait pas exactement ce que je voulais dès le départ
donc j’ai arrêté de l’utiliser tout simplement. Et je me dis que je
l’utiliserais un jour quand ca marchera mieux. Dans le fond j’aimerais bien
que Siri soit à la hauteur de la façon on se représente l’intelligence
artificielle. Tu vois même si je sais que c’est pas de la vraie intelligence
humaine j’attends que ça soit bluffant. Mais là c’est clairement pas le cas.
Je m’en fou que le truc me parle anglais ou m’apprenne à faire mes lacets,
ce qui m’importe vraiment c’est que ce soit un outil. J’ai pas du tout envie
de parler à mon téléphone, faut que ce soit un outil qui soit efficace et qui
me permette de vivre ma vie et c’est pas un truc avec lequel j’ai envie de
vivre ma vie voilà.».
Laurie-Anne : « non je n’utilise pas d’assistants vocaux. Parce que, déjà ça
fait du bruit quand je l’utilise, ça m’énerve, et je préfère taper directement
ma recherche parce que parfois ça interprète mal ce que je dis, je préfère le
taper directement au lieu de perdre du temps à demander, puis j’aime pas
ce côté envahissant de la voix ».
Ines : « Bah j’en ait pas réellement besoin. Bah en fait ca va plus vite de
parler à Siri mais c’est comme si t’écrivais quelque chose donc ca sert à
rien je trouve ».
Axel : « Bah oui Siri c’est un simple programme. Un ordinateur qui répond
à tes demandes, sauf qu’à la différence des autres c’est un mécanisme qui
passe par l’écrit et qui te le retranscrit en paroles. C’est tout. »
Aline : « du coup de parler à une fausse voix, en plus une fausse voix
comme ça, ça me gave... tu sais ça fait comme des voix de GPS ...c’est du
faux humain ...j’aime pas ça, ça m’agace et du coup du faux humain
comme c’est...c’est nous, mais en pire parce que c’est nous sans ce que
l’on a de bien, c’est à dire, les émotions, les sentiments, donc c’est
complètement...c’est...une aberration ».
Aline : « Il y a l’homme d’un côté et l’objet de l’autre. Pour moi Siri est
ridicule par rapport à ça, car il fait semblant d’être humain. »
Beverly : « Beverly : en fait pour moi mon téléphone c’est plus un
instrument plutôt qu’un bébé on va dire. »
Alan : « après le téléphone tombe en panne il tombe en panne c’est comme
une machine à laver elle tombe en panne elle a fait son temps et voilà et
c’est pas pour autant que je vais être peiné pour la panne de la machine ».
Fabio : J’ai tendance à croire que j’ai eu un rapport beaucoup plus piqué,
passionné, auparavant qu’aujourd’hui. Mais même aujourd’hui ça reste
quelque chose qui est super important je m’en rends pas compte du
nombres de fois que je le regarde par jour mais ca doit être faramineux.
Mais avant je l’utilisais tout autant de fois mais sur des temps plus longs.
Aujourd’hui j’vais peut être le regarder 100 fois par jour mais je vais le
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regarder 3 secondes alors qu’avant c’était 100 fois aussi mais ca pouvait
être 20 secondes. Mais dans tous les cas il capte mon regard, je sais pas
c’est bizarre, je sais que je réagis à ses manifestations. Comme je te disais
c’est un objet qui a un usage qui est beaucoup plus tourné vers l’efficacité,
il faut que ca me permette de faire ce que j’ai à faire : mes recherches
d’emplois. »
Thierry : « Non uniquement je ne « caresse pas mon téléphone », je le
touche pour l’allumer et l’éteindre, c’est toujours fonctionnel mais jamais
sans utilité, sans usage ».
Thierry : « Tant qu’il fonctionne j’ai pas envie d’en changer, c’est une
question financière. Bien sur si on m’en donne un neuf plus évolué
gratuitement oui je le prendrai, enfin je transférerai mes données dedans
quand même ».
Hawa : « J’ai un rapport purement fonctionnel à mon téléphone, aucun lien
affectif avec, je l’apprécie pour ce qu’il me permet de faire mais aucun lien
d’aucune sorte, si on me file le dernier téléphone à la mode je le
remplacerai sans hésitations. »
Aline : « Nan, ça serait mentir que de dire qu’avec mon téléphone il n’y a
pas de valeur sentimentale parce que le téléphone c’est l’extension de tes
relations avec tout le monde et voir les gens les plus importante avec
lesquelles tu discutes le plus, car ce n’est pas avec les personnes éloignées
que tu discutes le plus , ça va être ta mère, ton copain, des gens avec qui tu
vis, mais bon tu es éloigné tu leurs parles, c’est extrêmement
sentimental (…) s’il était cassé c’était parce que je l’avais jeté car j’étais en
colère après un message où l’aspect de ton téléphone reflète un peu ton
état, tu vois...c’est intéressant même j’ai encore des souvenir d’attendre des
messages de personnes et tu croyais qu’il sonnait, vibrait, tu le sortais et en
fin de compte non...c’était ton téléphone qui te faisait vivre ça c’était pas la
personne enfin...y a un truc très fort quoi…»
Laurie-Anne : « Je dirais que mon Smartphone actuel a également une
valeur émotionnelle. Il me permet de rester en contact avec mon entourage
et de capturer des moments avec eux qui seront de futurs souvenirs, je suis
peut être un peu trop nostalgique (rire), il m’aide aussi dans ma vie
quotidienne, quand j’ai besoin d’une info (météo, Ratp), de trouver mon
chemin… »
Anthropomorphisation Beverly : « Par contre c’est vrai que je trouve siri marrant et intelligent.
Parce que pour tout ce qu’un Smartphone sait faire siri peu gérer tout
ça. (…) Il a de l’humour parce qu’il avait pas mal de choses qui circulaient
sur Facebook a propos de siri par exemple quand tu lui demandais c’est qui
la plus belle alors soit il répondait c’est vous soit je sais pas trop quoi bref
il a des réponses pertinentes. »
Céline : « oui, nettoyer l’écran, beaucoup faire attention à ce qu’il ne
tombe pas. Quand ça arrive tu te dis mince tu essayes de voir si il n’a rien
tu fais le tour, tu mets une coque pour le protéger ».
Céline : « alors j’ai un Iphone 6s couleur rose dorée et blanc donc c’est un
peu le dernier petit bijou Iphone c’est le dernier bébé de la collection »
Céline : « J’ai souvent tendance à lui parler sans pour autant avoir
l’impression de m’adresser directement à lui, mais c’est vrai que c’est
bizarre, je sais que c’est une machine mais quand même j’ai une relation à
lui. C’est plus le fait de lui parler à haute voix en disant allez redémarre,
soit sympa, mais limite donner des petits surnoms allez loulou, revient,
réveille toi. Je le presse pour qu’il revienne à lui tu vois, quand je l’éteins
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c’est presque tu vois genre comme si je l’endormais pour qu’il se réveille
en état de marche ».
Rahma : « Les smartphones vont toujours plus loin, avec de plus en plus de
fonctionnalités. Enfin moi l’intérêt que je vois dans Siri est que tu peux
parler à ton téléphone quand tu as les mains sales quand tu peux pas y
toucher, limite tu discutes avec ».
Alan : « moi mon téléphone est en anglais, mon siri est en anglais, et c’est
avant tout un assistant qui me permet d’améliorer mon accent en fait et je
vois ce qu’il comprend ce qu’il ne comprend pas, et je m’amuse à lui parler
comme ca, je m’amuse à lui demander des bêtises par exemple on connaît
tous la photo de la personne sur les réseaux sociaux qui demande à siri : «
siri who let the dogs out » qui est une référence à une chanson de rap et siri
qui répond : waouh whou whou whou qui est dans la chanson aussi même
siri a de l’humour en fait, c’est assez intéressant comme par exemple on
pourrait lui demander raconte moi une blague et il va nous raconter une
blague mais qui est pourrie et c’est ca aussi qui humanise l’objet ».
Alan : « bah je regarde déjà quels sont les symptôme de la panne, je vais
regarder sur internet qu’est ce qui pourrait correspondre à ces symptômes
un peu comme nous on le fait avec nos maladies sur doctissimo ou ailleurs.
Et à partir de la je peux comprendre ou pas la panne et si je la comprend
pas je vais voir un spécialiste de téléphone, un réparateur, après c’est assez
marrant parce que c’est un peu le même processus pour l’humain ».
Fabio : « Waze c’est vraiment le truc il te le calcule à la minute prêt et de
manière instantanée ! T’as une relation de confiance qui s’installe. Et c’est
un peu con mais tu t’attaches à l’application de manière presque humaine
parce que on ne sait pas réagir autrement qu’avec nos sentiments nous de
toute façon. Donc lorsque que tu es face à une application qui marche bien
et bah t’as envie de lui faire confiance presqu’autant qu’à un professionnel
cartographe qui serait en passager tu vois ? »
Laurie-Anne : « non mais je veux dire, je l’ai dans la main mais je le fais
tomber tellement souvent que, pour moi il est censé être solide. Je sais pas
je veux dire j’en prends pas vraiment vraiment soin. Je sais qu’il y a plein
de personnes qui on des coques et tout mais ça je peux pas ».
Ketura : « Si je caresse mon téléphone quand je le fais tomber (rire), bah
c’est mon petit bébé c’est mon bébé portable (rire). Un truc un peu fragile
qui à la moindre interaction peut se fracturer, se blesser du coup il faut le
protéger, je le choie avec des protections, des coques qui forcément ne va
pas le protéger du choc, mais c’est pas vraiment un rapport, enfin j’y suis
attachée».
Ketura : « Après je vais pas le personnifier ce portable j’sais pas, en soit
oui je lui donne un prénom je le personnifie un peu. Euh j’sais pas, c’est
complexe franchement la relation avec ton portable ! »
Ines : « Bah oui il est chiant quand il bug mon téléphone. Il arrive autant à
m’énerver que ma mère par moment, genre le petit frère qui fait pas ce que
tu lui as demandé ».
Axel : « Quand il arrive que mon téléphone bug je me dis que c’est normal
et que de toute façon il est pas fait pour vivre 5 ans et que au bout de 1 ans
ou 2 ans c’est normal qu’il bug comme ça ».
Axel : « Moi ma relation avec mon téléphone c’est vachement humain,
c’est ce qui me relie aux humains. Si pour moi c’est pas juste une machine,
t’as une relation avec ton téléphone qui est pas la même qu’avec une
machine à café ou ton micro-onde. T’as une relation avec, vu qu’il te relie
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aux gens t’as presque une relation sentimentale. »
Axel : « Ma meilleure amie elle dit tout le temps c’est mon bébé en parlant
de son Smartphone. »
Hawa : « Mais sinon quand mon Smartphone tombe malade. Enfin quand il
tombe malade n’importe quoi, quand il tombe en panne. Ouais je
commence à m’énerver, à le balancer et dire ouais constructeur de merde.
Pardon… C’est vrai que ma façon de parler du Smartphone est pas
rationnelle, je parle de maladie c’est peut être un lapsus révélateur. Enfin
quand je dit il tombe malade c’est une petite métaphore pour dire que
t’espères qu’il bug juste et qu’il sera pas mort quoi. Et qu’il sera très vite
sur pieds. »
Aline : « J’aime toucher des choses, ça me calme un peu et mon téléphone
comme je l’ai toujours sur moi, c’est vrai que c’est souvent lui la victime
des manipulation multiples. »
Céline : « oulala c’est un peu ma troisième main mon téléphone.
Sincèrement le téléphone je l’ai toute la journée toute la nuit à coté de moi,
je le quitte jamais quoi, je l’éteins jamais il est toujours allumé »
Céline : « je vais pas dire tout mais ça te donne accès déjà à un nombre
d’informations et d’outils, si je suis perdue je peux regarder où je suis sur
la carte si je veux prendre une photo je prends une photo, je peux appeler
qui j’ai envie, on est au delà de l’utilisation du téléphone comme mon
premier téléphone. »
Rahma : « Parce que un Smartphone le but est d’avoir internet mais par les
applis tu as un spectre incroyable pour te divertir t’informer, t’as toute la
presse que tu peux avoir sur ton Smartphone tu peux regarder une série
encore une fois ta netflix tu n’as même pas besoin d’avoir de connexion
c’est un vrai ordinateur portable quoi. »
Alexis : « le Smartphone pour moi ça représente une avancée
technologique on est passé du téléphone à clapet coulissant sensitive au
téléphone où tu peux télécharger des applications qui vont te permettre
d’aller n’importe ou et faire ce que tu veux. »
Fabio : « Ils permettent au moins de pouvoir faire des achats, de pouvoir
faire énormément de choses. C’est un peu l’infini représenté par Internet,
sans frontières ni barrières qui est intégré dans ton device. »
Céline : « c’est plus une sorte d’outils super complet un peu comme un
couteau suisse ou tu pourrais sortir un peu tout ce que tu veux quand t’as
besoin, aujourd’hui t’as pas dix mille outils ta pas un GPS, une carte, un
tel, un appareil photo, aujourd’hui tu as juste ton tel quoi. »
Ketura : « Si personnellement j’avais pas ca bah je me serai débrouillée
autrement, mais c’est le fonctionnalités qui sont incluses dans le téléphone,
qui font que finalement bah le téléphone devient un assistant personnel
qu’il est configuré comme ça. En fait ton téléphone c’est devenu un tout, il
te permet de faire calculatrice, des photos, de te distraire, de suivre
l’actualité, de suivre tes mails, de suivre aussi tes activités
professionnelles. C’est devenu un tout en fait. Une sorte d’absolu ».
Thierry : « Des appels, le main libre, les podcast, la radio, la fonction
calculatrice, page jaune, recherche de vocabulaire, Michelin pour retrouver
les restaurants, les itinéraires mappy. Mon téléphone fait à peu près tout. »
Ines : « Mon téléphone c’est un concentré de tout mon univers. Ça me sert
à tout.»
Ines : « Bah c’est pratique, ça regroupe beaucoup de choses, de base il n’y
avait pas tout ca dans les téléphones. Je trouve que c’est mieux d’avoir un
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seul truc que 30 000 choses qui serviront à rien tu vois ».
Axel : « Il sait faire beaucoup plus de choses qu’il ne savait le faire avant,
c’est plus juste un téléphone c’est plein d’appareils en un. C’est un disque
dur, un appareil photo, un ordinateur pour retoucher les photos, un lecteur
de CD, un lecteur MP3, tout ça quoi, tu peux faire tellement de choses ».
Hawa : « Après c’est aussi un outil qui me permet de faire tout et
n’importe quoi, c’est mon réveil, ma calculatrice, mon miroir, et je sais pas
c’est plein de trucs. C’est aussi mon répertoire, mon agenda, j’ai tout
dessus, toute ma vie en gros. »
Céline : « euh, pas tant que ça il est assez sage le mien, contrairement à
d’autres qui pour le coup partent vraiment en vrille. Avec d’autres que j’ai
pu avoir avant, ca m’est déjà arrivé des choses un peu plus mystiques,
genre des appels qui se passaient tout seul, y a pas si longtemps que ça
quand on était au début du tactile c’était pas encore super maitrisé et des
fois tu mettais ton tel dans ta poche et y a des texto qui s’écrivaient tout
seul ; ca ne voulait rien dire, mais je sais pas j’avais l’impression que le
téléphone avait sa propre vie. Tu voyais des appels que ton téléphone avait
passé tout seul. C’est assez génial, de voir que l’objet te tiens tête, qu’il est
un peu revêche. »
Rahma : « non il obéit assez bien, juste ca comme je te disais ma touche
centrale s’active, elle est un peu sensible, il réagit pour rien mon téléphone.
Donc quand j’appuie un peu trop fort j’ai l’option vocale qui se met en
place ».
Ketura : « Parce que ça me saoule !! Des fois il bug énormément, j’arrive
pas à faire ce que je veux, l’écran se fige j’ai envie de le jeter ca me saoule.
J’ai l’impression qu’il en fait qu’à sa tête, il me boude. »
Thierry : « Oui mais le problème c’est qu’en Dordogne il n’y a pas
toujours de 3G donc Siri ne fonctionne pas très bien en fait. En ville ça ne
fonctionne bien, comme à Agen par exemple mais quand t’es en Dordogne
ça fonctionne quasiment pas car il n’y a pas de réseau. Siri c’est pratique
mais c’est un gadget quoi. Parce que la manipulation on peut la faire de
manière manuelle sans passer par un automate qui sera pas faire forcément
tout ce qu’on peut lui demander.»
Axel : « Bah écoutes des fois mon Smartphone il n’en fait qu’à sa tête,
c’est un peu relou, mais ça m’arrive pas souvent, c’est en fonction de ses
humeurs. »
Hawa : « Je pense que c’est moi qui manipule mal mon téléphone pour
qu’il agisse n’importe comment, le fait que j’ai du activer des trucs qui font
que lui de son côté quand je le touche ou que je l’effleure d’une certaine
façon il commence à faire des trucs que je comprends pas trop. Mais bon à
part ça je pense que c’est de ma faute. »
Aline : « Oui, par exemple, typiquement, une fois, le tactile marchait
n’importe comment et des fois ça me faisait 10000 lettres genre,
mmmmmmm, et je pouvais pas écrire mes messages, mais en soit je me
disais pas, « il est incontrôlable » mais c’est vrai qu’il fait sa vie, il fait ce
qu’il veut. Au fond il marche juste pas et il me gonfle et je me dis 5
minutes « ouah il fait un truc par lui même », c’est juste que, il fonctionne
pas, il est juste décevant encore une fois. »
Céline : « le fait que je me vois en train d’avancer, ca m’aide à savoir si je
suis tout bêtement dans la bonne direction. Il me suffit de regarder l’aura
bleue de l’écran. C’est un peu comme la lueur de lumière dans Harry Potter
qui indique le chemin à prendre. »
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Céline : « Moi je suis persuadée qu’il y a une application pour quasiment
tout aujourd’hui, c’est un truc de dingue sur l’App store, et des fois y a des
truc mais tellement inutiles, auxquels t’aurais tellement pas pensé mais y a
une application pour ca quoi. C’est un peu le sac de Mary Poppins
digitalisé. Et après y a quand même une limite où tu sais que tu peux pas
tout télécharger parce que ton portable n’est pas assez puissant, qu’il te
faut du réseau et de la batterie (…) donc ça te met quand même des
barrières ou tu te dis il faut faire des choix et tu ne peux pas tout avoir,
mais après oui l’offre est énorme.»
Alexis : « le Smartphone pour moi ça représente une avancée
technologique on est passé du téléphone à clapet coulissant sensitive au
téléphone où tu peux télécharger des applications qui vont te permettre
d’aller n’importe ou et faire ce que tu veux. Tu n’as plus besoin
d’ordinateur, c’est ma baguette magique du quotidien ».
Alexis : « Mon Smartphone c’est un peu comme une sorte de baguette
magique mais virtuelle, tu arrives à faire la même chose qu’un ordi fait
dans un tout petit objet, tu fais plus de choses avec un téléphone qu’un
ordi, c’est comme si tu avais tout concentré dans un petit objet ».
Fabio : « je comprends pourquoi les générations après la notre sont
fascinées par les smartphones parce que c’est quelque chose avec lesquels
ils ont grandis et qui est pour eux quelque chose de magique. »
Hawa : « En fait la puissance de Waze sur mon Smartphone c’est un peu
de la magie ordinaire. C’est waw c’est incroyable mais tu l’utilises
tellement et c’est tellement ordinaire que tu te rends pas compte à quel
point c’est magique entre guillemets. Donc quelque part t’es obligé de
post-rationnaliser en disant waw c’est ouf mais en fait c’est quelque chose
d’assez normal. Plus personne ne s’étonne de l’avancée de la technologie,
je pense que c’est un cheminement naturel, on ne s’en étonne plus
vraiment, donc ouais pour moi c’est de la magie mais ordinaire, banalisée,
quotidienne et pourtant effective. »
Aline : « Sinon Uber je trouve que c’est ouf, d’avoir un service comme ça,
je décide de sortir de chez moi, j’ai envie de rentrer, et j’ai une voiture qui
m’attend, c’est puissant. Et, du coup tu as l’impression d’appuyer sur un
bouton et quelqu’un arrive, un peu de façon magique. »
Céline : « ouais, vraiment. Dès que j’ai le moindre problème ou
questionnement vraiment n’importe quoi je sais que je trouverais ma
réponse tu vois, je suis perdue je sors mon googlemap, j’ai besoin d’une
réponse à une question je vais sur Google, donc en fait c’est une rapidité,
c’est un coté très immédiat et oui tu as l’impression d’avoir des solutions à
quasiment a tout, je veux prendre une photo je prends ma photo, c’est ma
baguette magique ».
Rahma : « god bless google fin je veux dire comment avant on faisait pour
se démerder pour se repérer en ville, quand tu sais que tu dois aller à telle
adresse tu as un rendez vous et t’as pas le temps de préparer ton itinéraire
ça te permet encore une fois d’être en real time d’avoir l’info tout de suite
maintenant quoi, sans te prendre la tête. T’as plus besoin d’organiser ta
vie au final. »
Alexis : « en étant chez toi tu peux tout faire comme par exemple les
magasins tu n’essayes pas mais tu reçois chez toi ce que tu commandes en
un clic immédiatement, ya quelque chose de puissant la dedans. Tu n’as
pas les mêmes sensations, tu n’as pas le monde, la queue pour les cabines
d’essayages, et aux caisses. Tu es chez toi tu fais tes courses et ca arrive».
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Fabio : « J’allais te dire Waze. Parce que je ressens vraiment quelque
chose de magique avec Waze parce que l’outil est vraiment exceptionnel
dans le sens ou tu peux être en plein milieu des bouchons le truc te
recalcules un itinéraire presque instantanément, il y a quelque chose d’au
delà de l’humain, c’est vraiment quelque chose d’inhumain. Les calculs
des itinéraires se font à une vitesse folle, à la minute et au mètre prêt !
C’est à la seconde même prêt, c’est ca qui est complètement dingue parce
que tu te dis que même le meilleur des cartographe avec ses plans il irait
pas aussi vite. C’est la que ça devient impressionnant.».
Ines : « Voilà c’est ça. J’adore mon Smartphone parce que j’ai
l’impression d’être partout à la fois, d’être connectée en instantané. Sur
snap je vois en direct quand quelqu’un lis/capture/ me répond. En fait à
chaque action que tu fais tu vois le résultat. Tu vas envoyer un message
immédiatement tu vois si la personne l’a vu ou pas. Pareil quand on rejoue
un snap tu le vois directement ».
Hawa : « Je pense qu’avoir tout le temps mon téléphone dans mes mains
ça traduit un besoin d’instantané, d’immédiateté quoi. J’ai l’impression
que si je l’avais dans mon sac je le sortirais tout le temps pour le regarder,
soit je le laisserais et je l’oublierais, et des fois tu vois on va t’envoyer un
message important genre rejoins moi dans 5 minutes si je l’ai dans mon
sac je serai jamais au courant parce que mon téléphone est toujours en
vibreur jamais en sonnerie. Alors que dans ma poche ça va vibrer. Je veux
un peu que les alertes soient directement connectées à moi au moment où
ça se passe. »
Aline : « Quand je me réveille j’ai juste à appuyer sur le p’tit truc avion et
tout de suite les messages arrivent c’est pas comme quand je vais
l’éteindre et euh après il faut le rallumer, il faut mettre le code, faut...du
coup tu vas avoir un lapse de temps plus important euh alors que là je me
décide de me reconnecter au monde, hop il est reconnecté tout de suite et
j’ai aucun laps de temps où je vais être dans l’attente de me reconnecter au
monde. C’est instantané. »
Céline : « Au-delà du coté protection qui évidemment est très important et
quand tu choisis une coque tu choisis aussi en fonction de sa forme, si elle
protège bien tout, tous les cotés etc. Ça permet aussi de différencier un
peu des autres avec ta coque sachant qu’on a quasiment tous le même
téléphone mais aujourd’hui des portable comme le miens j’en croise
plusieurs par jours tu vois sauf qu’avec ma coque je sais que c’est le
miens, il a son look. »
Rahma : « Smartphone parce que c’est aussi une part de toi dans ton
Smartphone c’est tes datas. L’assistant personnel c’est juste de
l’organisation, ca serait l’alarme, les notes, les email, les truc comme ca ».
Alan : « je pense que le fait d’avoir intégré une intelligence artificielle
comme siri ou … je sais plus pour android mais il existe aussi sur android.
C’est fait aussi pour personnifier l’objet, lui rendre un côté plus humain.
Après bien sûr dans une optique commerciale et marketing dans le sens où
on souhaite créer peut être une affinité avec la marque et le système
d’exploitation par exemple pour iPhone c’est IOS, si on passe dans
android on va pas retrouver le même siri, on va pas retrouver le même. »
Laurie-Anne : « Samsung health et en fait ça mesure à chaque fois mes
pas, et je dois faire à chaque fois 10 milles pas par jour et du coup je
trouve ca trop de cool du coup de voir à chaque fois combien de pas j’ai
fait, et en gros ça montre à chaque fois mes records et après je peux
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ajouter ce que j’ai mangé etc.… et du coup je sais combien de calories j’ai
perdu ou combien j’ai mangé, je sais pas c’est la mesure de mes efforts
physiques je trouve ça bien. Le téléphone m’envoie automatiquement des
notifications sans que je m’en rende compte, c’est une application que
j’aime trop, je trouve ça super de savoir combien de kilomètres j’ai
parcouru dans la journée ».
Ketura : « Bah maintenant tout de suite quoi. Il propose des trucs assez
intéressants quand même, c’est un outil personnalisé en fait. En fait
j’pense qu’en fonction de chaque personne il est différent, je pense qu’il
s’adapte à ce que toi tu mets sur ton téléphone et à ce que tu visites sur
internet, fin c’est vraiment un outil personnalisé. »
Ketura : « Bah certaines, enfin beaucoup de filles du moins ont tendances
à le personnaliser, à lui acheter une coque funky tu vois c’est vraiment
comme si tu le mettais à ton image. »
Céline : « il est diffèrent grâce à la coque certes, mais surtout par tout le
contenu, que moi j’ai mis dedans en fait. C’est un peu moi dans le
téléphone, enfin ma vie quoi. J’ai une très bonne amie qui a le même
téléphone que le mien, avec le même petit écran par dessus et avant on
avait la même coque à savoir une coque transparente avant que je change ,
et vu qu’on est très souvent à côté nos téléphones plusieurs fois on a pris
le portable de l’autre sans faire attention et des qu’on l’allumait on voyait
que c’était pas le notre et c’était tout de suite ah je te le rend c’est pas le
miens , c’est pas intrusif mais c’est surtout que tu as envie de récupérer le
tiens parce que tu sais que l’autre a le tiens, hop tu récupères le tiens et
tout le monde est content.».
Rahma : « bien sur j’ai toute ma vie sur mon téléphone, c’est un peu ma
mémoire externalisée, j’ai mes data au niveau de mes contacts donc leur
numéro de téléphone et des détails un peu plus spécifiques. si par exemple
mon téléphone était cassé ou volé, ça me ferait plus de peine parce que j’ai
pas sauvegardé mes data que l’objet en lui même, je perdrais un bout de
ma vie. Parce que finalement ce qu’il contient c’est une extension de notre
cerveau pour moi parce que c’est la où je stocke mes notes, mes souvenirs
à travers mes photos, je stocke ma mémoire à travers mes contacts, leur
adresse… »
Alan : « au final le Smartphone n’est qu’un corps dont l’âme que sont les
datas, passe dans un autre corps par exemple quand on change de
téléphone on change la carte Sim ou la carte mémoire, et du coup dans ces
deux cartes il y a les informations qu’il y avait dans le téléphone,
l’enveloppe, le téléphone, on sen fou en fait ».
Rahma : « Alors que la maintenant c’est vraiment devenu une extension
pour moi du « cerveau », donc c’est plus tant le device qui compte que ca
soit un Smartphone de marque Samsung ou Apple ou que ce soit le
modèle abc peu importe parce que finalement c’est moins le contenant
que le contenu qui compte ».
Alan : « je veux pas tomber dans le cliché, mais je pense que c’est un peu
plus que un appareil qui est fonctionnel c’est un peu aussi une sorte
d’extension de soi en fait, c’est a dire que combien de personne ne disent
pas bah voilà j’ai oublié mon téléphone je me sens trop mal aujourd’hui,
c’est comme si une partie de moi qui me manquait quoi, donc je pense que
ca va au-delà des fonctions d’un téléphone c’est vraiment une extension
de personnalité de notre corps ».
Alan : « j’ai une grande étoile de mer chez moi c’est un cadeau de ma
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grand mère qui était partie en Martinique et pourtant je ne pourrais jamais
jeter ça parce que ca vient de ma grand mère que c’est un objet exotique
que tout le monde n’a pas mais surtout parce que ça vient de ma grand
mère c’est que je le relie à une personne, pareil pour un caillou ca va être
des vacances, par exemple un galet ça va être des vacances en bord de mer
qui va me rappeler beaucoup de souvenirs qui va me rappeler peut être la
partie de pèche avec mon père et ca va être rattaché à un souvenir à un
moment à une personne, alors que le Smartphone on va au magasin on
l’achète, au final y a pas cet arrière plan. Après c’est vrai qu’avec le temps
l’objet il porte les traces de ce que t’as vécu. »
Alexis : « c’est ma vie il y a tout dedans, identité bancaire code caf code
d’accès a des sites internet, il manque plus que ma pièce d’identité et
même mon empreinte digitale il la connait, j’ai mes photos ma vie privée,
en le fouillant on peu connaître la vie de quelqu’un ».
Laurie-Anne : « parce que déjà, je sais pas ça me permet de capturer tous
mes souvenirs, de capturer mes moments, je sais pas comment expliquer
d’avantage, je sais pas je suis avec tout le temps donc je suis attachée,
c’est un peu ma mémoire numérisée. Je pense pas être attachée à l’objet
en soit en fait mais plus à ce qu’il contient. En soit le téléphone si j’ai un
autre téléphone et qu’il contient la même chose fin ça me dérange pas. Je
me sens pas spécialement fidèle à mon téléphone, c’est davantage ce qu’il
contient qui m’intéresse.»
Laurie-Anne : « bah mon téléphone est construit par des hommes, pour
des hommes, il a une part d’humanité, et il conserve les traces de moi
mais en soit c’est un objet, enfin pour moi ca reste un objet. Si il ne
contenait pas ce qu’il contenait j’accorderais aucune valeur à l’objet, à
part une valeur marchande, mais en soit pour moi il n’est pas intelligent ».
Ketura : ah bah ça pour le coup oui, c’est moi quoi ! T’façon tu le vois ton
portable est vraiment le reflet de toi, les applications que tu télécharges,
ton fond d’écran comment t’as orchestré ton fond d’écran, est ce que t’as
des applications qui sont plus ou moins mises en avant, ouais ton
téléphone c’est plus ou moins le reflet de toi même. Ca se voit pas non
seulement par ce qu’il y a à l’intérieur ca se voit aussi parce qu’il y a à
l’extérieur ! »
Axel : « Si je le perds je me dis qu’il y a ma vie à l’intérieur tu vois. Si je
perds mon micro-onde j’en ait pas grand chose à faire. Mais si je perds
mon téléphone il y a toute… il y a plein d’éléments de ma vie que j’ai pas
envie de perdre à l’intérieur. Le téléphone est précieux plus par rapport à
ce qu’il contient que par rapport à l’objet en lui-même. Si je le perds je
serai perdu. Du coup pour c’est comme perdre une partie de soi-même. »
Hawa : « Si il m’arrivait de perdre mon téléphone je serais super triste.
C’est un peu ma seconde mémoire mon téléphone. J’ai tous mes
messages, même si on s’en moque un peu c’est quand même un historique
de tout ce que je peux raconter, ouais ça me rendrait triste, bah oui c’est
sûr. Enfin c’est pas comme si je perdais quelqu’un de ma famille, mais je
pense que ça m’énerverait. Puis mes photos, alors la si je les perds, surtout
que je les ait pas sauvegardé, bah je pette un câble. C’est tous mes
souvenirs.
Hawa : « Mon Smartphone c’est vraiment une externalisation de moi, de
ma mémoire, ce qu’il a d’humain c’est ce que je décide de mettre dedans.
J’ai un rapport un peu trop excessif de proximité avec mon téléphone.
Alors que ma mère si elle perd son téléphone le monde ne va pas
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s’écrouler autour d’elle. Ça dépend vraiment des gens et de ce qu’on
accepte de mettre ou pas dans son téléphone et de l’usage qu’on en fait en
fait. L’investissement initial financier finalement tu ne perds pas grand
chose, alors que moi mes photos, mes messages, mes souvenirs, mes
inspirations, c’est quelque chose d’émotionnel. Donc forcément il y a de
quoi être un peu triste.
Aline : « Pour voir ce que ce que ça te fait, tu devrais poser des questions
à des gens qui se le sont fait voler leur Smartphone. Parce qu’il y a des
gens qui ... tu sais qui vont te parler de la perte de l’objet comme si ils
avaient l’impression qu’ils ont été violés...c’est tellement un truc de
l’intime...que l’on rentre vraiment en toi lorsqu’on a ton téléphone... »
Aline : Oui, et c’est lui qui prend parfois, je me rappelle avoir cassé mon
téléphone à cause d’un message qui m’avait énervé (...) c’est comme pour
la représentation, la photo d’une personne, tu vas être en colère et la
déchirer si tu la vois, en déchirant la photo, tu déchires la personne. Cette
violence là que tu transmets sur l’objet, et finalement je pense que le
téléphone c’est la fonction de représentation de l’autre un peu. C’est une
trace relationnelle.
Aline : « c’est plus euh c’est un objet qui va peut-être représenter les
personnes parce qu’il va y avoir les photos, va y avoir le contact avec ces
personnes mais jamais ça va être une personne ou alors c’est moi la
personne. Ce serait l’extension de moi, de moi même et donc du coup je
pense que si je le perdais, je perdrais une partie de moi, car il y a trop de
moi dedans, y a tout moi, en fait c’est comme mon écosystème dans un
objet, genre tout ce qui peut graviter, il y a tout dedans. C’est moi, moi,
moi tu vois, j’ai pas l’impression que c’est une autre personne, c’est
vraiment un ego, un truc très moi»
Céline : « La reconnaissance de l’emprunte digitale c’est une forme de
sécurité, la certitude absolue que personne « n’entrera » jamais dans mon
téléphone, dans mon intimité sans mon accord. »
Alan : « Oui, je verrouille mon téléphone. Il y a des conversations, des
photos... que je ne veux pas partager ou montrer à n’importe qui, que je
souhaite garder secrètes. C’est une sorte de journal intime également ou
de boîte aux lettres correspondance pour des correspondances privées. Il y
a bien un verrou sur les boites aux lettres, il serait étrange de ne pas en
mettre sur le téléphone.
Le Smartphone, devient un peu notre jardin secret, notre retraite spirituelle
où nous seuls décidons qui aura accès ou non. Pour moi, c’est une
immense marque de confiance que j’accorde, si je donne à quelqu’un mon
code d’accès, c’est extrêmement rare que je le donne... »
Beverly : Oui je verrouille mon téléphone. Le contenu d’un téléphone est
personnel. C’est l’univers de la personne : les applis, les photos etc.
Désormais avec tout ce que l’on peut mettre dans le téléphone, je suis
certaine qu’on pourrait cerner la personne en question sans forcément la
connaître. Dans cette logique, l’idée qu’une personne ose regarder le
contenu d’un téléphone est pour moi intrusif.
Céline : « ouais, et en même temps la coque elle est aussi à mon image, et
du coup je mets le téléphone a mon image, ca veux dire que cette coque
elle me ressemble parce qu’elle est a l’image de mon travail de ce que je
fais au quotidien, donc en lui mettant cette coque c’est comme si je le
mettais un peu plus a mon image ».
Alan : « le Smartphone c’est un téléphone intelligent, c’est un mini robot
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dans sa poche, c’est un peu comme une aide, un auxiliaire de vie pour
nous accompagner au quotidien ».
Laurie-Anne : « On est plus simplement sur un téléphone fin y a beaucoup
de gens qui utilisent le téléphone pas pour appeler fin moi je l’utilise assez
peu pour appeler finalement mais plus pour nous aider dans notre
quotidien en fait ».
Ketura : « Non il m’a pas sauvé la mise, mais rien que le fait qu’il ait
enregistré toutes ces datas pour savoir que mon lieu de travail enfin sans
que moi j’ai rempli au préalable j’sais pas sans que j’ai pu remplir sur
Google map ou un truc comme ça, il a tout de suite analysé mon lieu de
départ c’est à dire ma maison et mon lieu de travail tu vois alors que j’ai
jamais rentré sur mon téléphone 57 rue du gibier ? Il le sait
automatiquement à mon avis j’active souvent la géolocalisation donc je
pense qu’il a du capter à un moment donné si je vais chaque jour la dedans
c’est que c’est potentiellement mon lieu de travail soit mon domicile.
C’était vachement intelligent de sa part. »
Thierry : « Parce que c’est un téléphone plus évolué qui possède des
fonctionnalités plus élevées qu’un téléphone classique. »
Hawa : « Je sais pas si ça renvoit à l’intelligence artificielle,
personnellement je vois qu’une seule sorte d’intelligence c’est
l’intelligence humaine. Il y a pas d’autre type d’intelligence. Je dirais
qu’ils sont smart car ils sont plus puissants que nous, ou parce qu’ils font
des choses qu’on ne saurait pas faire ou ils arrivent à faire plus de choses
que nous, qu’on ne serait pas capables de faire. Mais en même temps c’est
pour ça qu’on a créé les machines. Ouais enfin pour moi ils sont pas
intelligents, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi ils
sont pas euh, enfin c’est pas la même intelligence que la notre, ils sont
bons pour ce pour quoi ils ont été créés, mais ils sont pas intelligents. »
Alan : « Bah mon coté rationnel me dit que ca reste une machine et ça sera
toujours une machine mais mon coté un peu imaginatif, créatif, me dit que
c’est plus que ça. Des fois je m’amuse à parler à siri par exemple, et bon,
parler à un objet vous diriez ça ya 15 ans en arrière les gens vous
prendraient pour un fou alors que maintenant ca devient limite normal. »
Alan : « j’irais pas jusque la, je sais que ça reste une machine, que c’est
programmé et que par exemple on va poser deux fois la même question et
ça va souvent sortir deux fois la même réponse au final il y a quand même
cette limite d’interaction qui ramène à la réalité, c’est un objet et rien
d’autre, rien de plus, c’est que du plastique du métal et du verre ».
Alan : « c’est vrai, mais une fois qu’il y a plus de batterie par exemple
qu’est ce que ça représente le téléphone ? L’objet, le Smartphone devient
quoi pour nous ? Ça devient rien, ca devient un caillou ».
Alexis : « je suis pas affectueux avec, je l’embrasse pas, ca reste un
téléphone je lui donne de l’importance car j’ai virtualisé ma vie dedans
mais je suis pas au stade de lui faire des câlins je dors pas avec le
téléphone sous l’oreiller quoi ».
Alexis : « pour moi le téléphone a un savoir puissant mais limité, le jour
où le savoir sera absolu c’est quand il prendra l’initiative de faire quelque
chose de ma volonté sans que j’ai à lui dire il faudrait qu’il aille dans mes
pensées. La ca serait carrément magique, sauf que la c’est plus comme si
je disais à mon chat assis il y a rien de magique il l’a compris il obéit ».
Fabio : « d’après moi il n’est pas intelligent il permet juste de faire plus de
choses. Il me permet de faire des choses que je peux faire avec mon pc
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mais en aucun cas c’est intelligent c’est juste plus multi usage. »
Fabio : « je suis pas dans une démarche de déification de siri ou de quoi
que ce soit. J’ai pas du tout un rapport fantasmé ou de quoi que ce soit, je
suis hyper orienté vers l’objectif, la performance. »
Fabio : « prend pas vie c’est juste des mécaniques qui se mettent en route
mais pour moi ya quelque chose de l’ordre de voilà du vivant, il prend vie,
j’ai pas fait exprès de le dire comme ca. »
Laurie-Anne : « un objet ne peux pas faire preuve d’humanité par
exemple, dans certaines situations par exemple sur certains choix, ça va
être programmé d’une certaine façon qui va pas forcement prendre en
compte le caractère humain, c’est dans ce sens la tu vois, donc pour moi
l’intelligence c’est une caractéristique humaine. »
Laurie-Anne : « Il s’éteint tout seul souvent et il redémarre tout seul et ca
je pense que c’est du au fait que je l’ai un peu mal traité, mais en dehors
de ca, non y a pas d’autre moments spécifiques fin souvent il y a des
moments où j’ouvre une application et ça bug, ça prend des photos tout
seul ou ça appelle des gens, il fait sa vie quoi ».
Laurie-Anne : « C’est vrai que je considère le Smartphone comme
quelque chose de mécanique et pourtant je dis que je le maltraite comme
si c’était un enfant. Je sais ce que représente l’objet pour moi, mais en
même temps dans mon rapport à lui ou dans la façon de me le représenter
inconsciemment j’en parle comme si c’était un être vivant. Je sais pas je
pense que c’est inconscient du coup, comme je vis avec tout le temps… »
Axel : « Bah oui Siri c’est un simple programme. Un ordinateur qui
répond à tes demandes, sauf qu’à la différence des autres c’est un
mécanisme qui passe par l’écrit et qui te le retranscrit en paroles. C’est
tout. »
Aline : « je pense absolument pas que je vois mon téléphone comme une
personne, absolument pas, typiquement j’ai vu le film Her, ou il tombe
amoureux de son système d’exploitation et ou au final c’est un peu une
extension d’un smartphone, et j’ai trouvé ça un peu ridicule ».
Aline : « Oui, mais tu vois c’est pas...quand tu demandes quelque chose à
ton téléphone, c’est un truc... tu es pas en train de dire qu’il est doué de
raison, qu’il va pouvoir te répondre. T’es pas en train de converser, tes
juste en train de le solliciter comme tu pourrais monter un meuble et dire «
oh putain, mais monte toi », tu vois, mais c’est un meuble. »
Aline : « Je ne sais pas exactement d’où vient cette croyance, mais je sais
qu’au Japon, ils ont un grand respect pour les objets, j’ai lu un article là
dessus. Chaque objet a une âme, est vivant...c’est pour ça qu’en ce
moment. Il y a un best seller d’une femme qui vend des trucs pour ranger
sa maison c’est tout un truc, alors que pour nous le rangement on s’en fou
tu vois, tu mets dans ça un tiroir et voilà quoi, mais elle c’est parce que
chaque objet à sa place dans le truc parce qu’il y a un bien être de l’objet
et le bien être de tous les objets rendra ton bien être bénéfique. Donc eux
dans l’objet, il y a une vraie... une spiritualité, il y a un truc... alors que
nous un objet est un objet, et moi ça m’est insupportable que l’on dise que
ça, le smartphone, ça peut avoir des sentiments alors que non. J’ai un rejet
de ça. »
Aline : « Ça a transformé nos façons de communiquer et de nous
représenter le monde. Le téléphone c’est génial mais c’est pas humain, ça
va m’aider, ok, c’est très bien, j’applaudis, c’est génial mais pour autant
c’est pas mon égal. C’est de la matière c’est un objet, pour moi c’est
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inférieur à nous. »
Aline : « Ouais, carrément. Ton Smartphone va te donner de l’émotion,
faire réagir, alors que finalement la machine, elle re-agit, elle est
programmée pour faire quelque chose, et elle le fait éternellement »
Aline : "En fait le truc puissant avec Uber c’est cette constante...en fait tu
vacilles entre du vrai et du faux tout le temps...sur ton écran. Sur
l’application c’est vraiment représenté par une illustration, c’est une petite
voiture, on dirait un jeu de Monopoly, ça fait très faux tu vois. Or tu te dis
c’est la vrai voiture qui est là et toi tu es là, et tu vois quand même la vraie
photo du type, donc tu es dans un vrai faux tout le temps parce que tu as la
vraie photo du type avec sa vraie plaque d’immatriculation, son nom mais
c’est faux et après tu sors de l’immeuble et tu as le vrai mec qui est là,
avec la vraie plaque et en fait tu as une conformité entre l’irréel et la
réalité et une instantanéité du truc ou je peux avoir le service que je veux,
au moment où je veux. Et tout de suite et en confiance et on m’assure que
c’est la bonne personne, il est là, j’ai les preuves sous les yeux.. Ça te
traduit un peu un sentiment de toute puissance à ce niveau là, de contrôle
de quelque chose, par exemple, tu te dis sur un coup de tête, allez la soirée
elle me saoule ou je suis fatigué je rentre, hop direct ça arrive.
Puissance
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Fabio : « En fait avant mon gros délire c’était de débloquer le téléphone,
de le jailbreaker, de pouvoir mettre n’importe quelle carte sim dedans tu
vois ? C’est très lié à l’iphone le Jailbreak, mais de manière générale
c’était de pouvoir débloquer le téléphone, de faire un peu de bidouille
dessus pour qu’il soit par exemple compatible avec tous les opérateurs. Je
touchais un peu, ca m’amusait. J’avais l’impression que mon Smartphone
était encore plus débridé et puissant. »
Axel : « Je dirais que c’est un moyen de communication avec mes amis et
ma famille que avec un public que je peux toucher avec Instagram et
Twitter. C’est pas forcément aussi restreint qu’avant quand j’avais mon
premier téléphone et que j’envoyais des messages à ma famille etc… La
c’est plus créer un public. »
Axel : « Bah oui voilà je trouve ça ridicule de parler à Siri. Après ça
dépend dans quel contexte. Les gens qui se prennent en vidéo dans la rue
je comprends dans la rue, mais les gens qui utilisent Siri dans la rue pour
dire appelle machin ça fait vraiment soit très très fainéant et elle a pas
assez d’énergie pour faire ça sur son téléphone et appuyer sur le contact
ou soit c’est du show-off c’est pour dire je demande à mon Iphone
d’appeler telle personne ou de chercher telle chose pour dire j’ai un
Iphone et voilà ».
Hawa : « Non je m’énerve toute seule, j’aurais l’air un peu bête dans la
rue à m’énerver sur mon téléphone. Quoique tu me diras quand je crie, je
crie sur mon téléphone comme si c’est une personne avec qui je m’énerve.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin j’ai plus l’air d’une folle
qu’autre chose. »
Hawa : « Ah non j’utilise pas Siri je trouve ça débile. Je sais même pas ce
qu’il te répond. C’est vraiment si t’as pas d’amis ça. Je trouve ça débile de
parler à son téléphone, je vois pas où est l’intérêt.
C’est en ça que je trouve ça bête car tu parles pas à une vraie personne, tu
parles à une machine qui a des phrases préenregistrées sur ton téléphone.
Et t’attends de lui qu’il te réponde comme un humain ».
Aline : « je le mets toujours en mode vibreur, je déteste quand il sonne, je
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ne supporte pas quand il sonne, euh je ne sais pas pourquoi mais j’ai
l’impression que c’est ridicule enfin que ça apporte trop d’attention,
j’aime pas... »
Aline : « Un de mes collègues son téléphone marchait plus bien et il
pouvait plus utiliser les boutons, je sais plus ce qu’il se passait et du coup
il parlait à Siri comme ça pour essayer de faire quelque chose à son
téléphone et il avait trop honte et genre il parlait tout doucement et il
disait genre « Siri, fait ça » et après j’ai une copine au travail qui lui a dit
« Mais c’est bon arrête de faire pitié, tout le monde connaît Siri ». En fait
je trouve que c’était assez révélateur de la relation, en fait c’est ridicule je
trouve de parler à son téléphone « Siri fait moi ça » et donc en fait ça je le
ferais pas car je trouve ça ridicule. J’aurais la honte de faire ça parce que
je trouve ça un peu dégradant de parler à quelque chose tu vois…».
Aline : « Nan mais de toute façon quand tu dis « cherches cherches » tu
sais très bien qu’il va dire « oui, maitre je cherche » alors que quand tu es
avec des gens c’est dégradant de faire ça avec un objet. »
Aline : « Franchement moi ça m’intéresse pas. C’est pas commun, ça ne
se fait pas, c’est pas selon les règles, genre par exemple toi tu penses que
tu pourrais pas tomber amoureuse d’un objet ou d’un ...je sais pas, si y
avait un robot plus tard, tu ne penses pas que ça serait possible donc ? »
Aline : « Ouais, c’est vrai...J’irais pas jusqu’à dire que c’est de l’ordre du
sacré, je vois pas ça dans mon comportement avec mon téléphone mais
c’est plus euh tout simplement de la soumission à Apple qui met des
règles un peu stupides mais je veux quand même les respecter et d’autant
plus parce que j’ai pas du tout confiance en moi parce que je n’y connaît
rien et que je me dit que quoi que je fasse ça n’arrangera pas le problème
donc euh… »
Aline : « Mon Smartphone vient m’aider dans mon quotidien, cette
intelligence qui n’est pas propre à l’objet mais qui vient enrichir ma
propre intelligence en fait. Ma propre expérience de vie, donc en fait c’est
pas le phone qui est smart, c’est le phone qui me rend plus smart. Comme
un plugin pour l’humain. Après je parle un peu en terme transhumanistes
et machin mais je trouve que c’est un peu les balbutiements de tout ça. »
Aline : Pour moi le téléphone c’est l’outil de l’an 2010, à l’époque quand
c’est arrivé, le smartphone tu vois, ça apparaissait nouveau et tout, c’était
puissant. Ça a transformé nos façons de communiquer et de nous
représenter le monde.
Céline : « S’il n’avait plus eu de valeur je l’aurais sûrement gardé au fond
d’un tiroir pendant quelques années, au cas où (d’ailleurs j’ai au moins
anciens 2 portables chez moi, qui ne m’ont finalement jamais resservi). Je
pense que ce n’est pas tant le portable en lui-même que tout ce qu’il y
avait dedans qui importait… Mon premier réflexe a été d’importer sur
mon nouveau portable tous mes contacts, photos, vidéos, musiques… Et
une fois le portable vidé de tout ça, je n’ai eu aucun mal à m’en séparer. »
Céline : « Lorsque j’achète un nouveau Smartphone, je préfère qu’il soit
neuf, à la fois pour qu’il fasse partie des derniers modèles alors en vente
(et donc m’assurer que je pourrais le garder 2 ans sans qu’il ne soit trop «
dépassé »), et aussi peut être plus inconsciemment pour qu’il n’ait jamais
appartenu à quelqu’un d’autre, que ça soit « le mien ». »
Alan : « Je garde toujours mes téléphones. Dans un tiroir de ma
chambre. Une petite part de moi même a peut-être aussi envie de les
garder, car ils sont tout de même assez ancrés d’une part par leur design,
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puis d’une autre part par la période qu’il représente, dans mon passé.»
Alan : « Il représente une période et des souvenirs associés. Rien qu’en
exemple, je me souviens que mon premier téléphone était un Sagem MyX2 gris, que j’avais eu pour fêter mon passage en première. Mon second
téléphone était un sony ericson qui avait un bon système de son et où moi
et mes potes on se posait dans l’herbe en écoutant la musique au lycée.
Ensuite un Samsung coulissant, témoin de mes premières
histoires/discutions amoureuses sérieuses, etc. En regardant mes
téléphones, je sais quel téléphone j’ai eu à quelle période et à quel
moment et quels évènements, moments affectifs ou non sont liés. Je me
souviens même du lieu d’achat, des personnes avec qui j’étais, le
contexte. Pour moi c’est un moment important. »
Laurie-Anne : « J’ai gardé mes anciens téléphones parce qu’ils ont tous
une valeur affective/émotionnelle pour moi. Même si je ne les rallume
plus ils contiennent des photos et tous les messages des personnes qui
m’ont été proches à une certaine période de ma vie, y compris les
personnes qui sont « sorties de ma vie » à un moment donné. »
Laurie-Anne : « je ne pense pas un jour avoir recours à l’occasion lors de
l’achat d’un smartphone, même s’il m’arrive d’acheter quelques
vêtements en occasion, ces derniers peuvent se laver, alors que de mon
point de vue un smartphone est plus difficilement « lavable » et c’est un
objet tellement personnel que je ne voudrais pas avoir recours à l’occasion
pour l’achat de celui-ci. »
Laurie-Anne : « Je verrouille mon téléphone avec un signe, je pense que
c’est parce qu’il contient des éléments de ma vie que je ne voudrais pas «
à la disposition » de tous. Aussi bien dans mes conversations sms, que
messenger, que mes photos, ce sont des fragments de ma vie qui sont
privés (même si en soit il ne se passe pas des choses extraordinaires) et
que je veux garder uniquement pour moi. »
Alexis : « je n’ai jamais acheté de Smartphone d’occasion car j'aime avoir
ce côté neuf et avoir le premier usage, on ne sait jamais vraiment à qui
appartenait le smartphone avant. »
Alexis : « Je verrouille mon téléphone car j'aime sentir le fait que mes
données privées sont pas à la portée de tout le monde, le côté sécurisé
permet de le garder à l'abris du regard des autres toutes les traces de vie
présentes dans le téléphone. »
Hawa : « J’ai conservé mon premier téléphone. Il est quelque part chez
moi, avec tous les autres smartphones que j’ai eu depuis la 6e ».
Hawa : « Non, je n’ai jamais envisagé l’idée d’acheter un téléphone
d’occasion. J’aurais pu le faire, mais je préfère acheter du neuf, question
de feeling. J’ai pas envie d’un téléphone qui a déjà vécu. »
Aline : J’avais gardé tout ce que mon ancien Smartphone comportait dans
le cloud. Ce n’est plus que de la « matière », comme une coquille vide.
Même si parfois quand je les revois leur forme (par exemple les touches
du blackberry, le clapet d’un vieu samsung) me manquent car j’avais des
petits rituels et j’étais attachée à ce que je ressentais en les utilisant (d’un
point de vue strictement sensoriel, impression sur les doigt etc)
Aline : J’ai déjà utilisé un Smartphone de deuxième main une fois. Quand
je suis allée vivre aux USA, quelqu’un m’a prêté son téléphone américain
pour que je n’aie pas à en acheter un nouveau là bas. Mon portable
français n’aurait pas fonctionné sur le réseau US. Je l’utilisais vraiment
pour des raisons de praticité mais je ne l’aimais pas du tout. J’avais
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l’impression qu’il n’était pas à moi. J’utilisais finalement tout le temps
mon téléphone français en wifi (mode avion) dès que je pouvais et
n’utilisais l’américain que lorsque je n’avais pas d’autre choix. (hors zone
wifi, appel, sms à d’autres américains…). Je prenais des photos
uniquement de mon téléphone français, prenais des notes etc que dessus.
L’autre était aussi un smartphone mais je l’utilisais uniquement comme
simple téléphone basique. Je pense que c’était aussi dû au fait que c’était
un samsung et que j’apprécie l’interface Apple.
Beverly : J’ai gardé mon premier iPhone pendant 4 ans. J’ai essayé de le
garder le plus longtemps possible car c’était le premier et en plus il était
toujours en bon état. C’est un peu le même amour quand on achète sa
toute première voiture.
Beverly : Avec celui d’occasion je n’ai pas tous les accessoires adéquats.
De plus, qui ne préfèrerait pas l’avoir neuf ?
Fabio : j’ai gardé mon ancien Smartphone en cas de problème avec mon
actuel, il est toujours fonctionnel. Rangé dans une boîte à chaussure parmi
d’autres « souvenirs » et choses que je souhaite garder (en cas de besoin).
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ETUDE QUALITATIVE
RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS
1.3.Entretien 1, Beverly
Valentin : tout d’abord est ce que tu as connaissance de l’univers de la micro informatique ?
Beverly : la micro informatique ?
Valentin : oui de l’informatique, de la façon dont est construit le téléphone ?
Beverly : euh vite fait hein
Valentin : d’accord, t’as jamais eu l’habitude de bidouiller sous le capot, de soulever, de
démonter un peu ton téléphone pour le réparer quand il y a un problème ?
Beverly : euh non mais j’ai déjà tenté en fait
Valentin : comment ?
Beverly : ben en fait, j’avais fait ça avec mon Iphone 4s, il y avait un problème d’écran et
genre il y avait quelques pixels qui étaient pétés donc du coup j’ai vu que la réparation était
hyper cher et ce que j’ai fait c’est que j’ai commandé un écran sur internet et je l’ai réparé
quoi
Valentin : d’accord, et tu as réussi ?
Beverly : alors euh oui mais mon Iphone était tellement abimé que ça a lâché au bout de 5
min donc c’était pas l’écran le problème j’ai mal identifié le truc, je pensais juste l’écran était
pété mais en fait il y avait plus que ca donc voilà.
Valentin : du coup maintenant j’aimerais que tu me parles de ton usage du téléphone de
manière générale.
Beverly : ouais, tu veux peut être que je te dise les ordres de priorité ?
Valentin : ouais voilà enfin parle en assez naturellement quel est ton usage du téléphone ?
Beverly : alors mon usage de téléphone, déjà les texto je sais que j’en envoie énormément, je
consulte mes mails et ca tout le temps j’ai même mis mes mails du boulot dessus comme ca je
suis au courant de tout, tout le temps, à chaque fois, j’utilise beaucoup aussi pour snapchat
voilà
Valentin : et snapchat tu fais quoi dessus ?
Beverly : alors snapchat je regarde surtout les story et aujourd’hui je l’utilise de moins en
moins en fait mais je regarde surtout les story, les messages qu’on m’envoie, en fait c’est plus
vraiment un téléphone je trouve que j’utilise pas autant que ça les appels mais au niveau
message, c’est à fond pour tout et pour rien
Valentin : d’accord, comment ca pour tout et pour rien ?
Beverly : bah par exemple, je peux poser des question à mes collègues genre tu vas manger
où alors qu’ils sont juste là et que je peux les appeler tu vois des choses comme ça
Valentin : d’accord
Beverly : maintenant que c’est devenu gratuit fin, j’utilise vraiment pour tout et pour rien,
envoyer des mms des choses comme ça
Valentin : et tu utilises ton téléphone pour d’autres fonction ?
Beverly : ah oui, et la j’utilise en ce moment mon téléphone je viens de télécharger lundi
parce que en cours je m’ennuyais trop j’ai téléchargé un jeu genre candy crush mais c’est pas
candy crush et je passe pas mal de temps dessus
Valentin : d’accord, donc pour te divertir ?
Beverly : hmm, c’est plus pour me divertir, mais surtout réseaux sociaux genre vraiment
quand je dis snapchat fin d’abord snapchat mais après ensuite instagram facebook
Valentin : d’accord
Beverly : c’est les trois que j’utilise de malade
Valentin : ok et as-tu d’autres utilisations de ton téléphone ?
Beverly : calculatrice, réveil…
Valentin : Et du coup est ce que tu peux me parler de ton rapport au smartphone ?
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Beverly : Mon rapport au smartphone alors je suis tellement comment dire accro à mon
téléphone que quand je l’oublie je me sens tellement mal toute la journée je me sens seule
coupée du monde donc c’est un peu mon repère on va dire j’utilise pour tout et pour rien
parce que par exemple il suffit que voilà on parle d’un resto par exemple et je vais le chercher
sur googlemap et voir comment est ce que je vais aller quelque chose comme ça.
Valentin : d’accord et il a quelle place dans ta vie ton téléphone ?
Beverly : c’est à dire ?
Valentin : bah genre quel est le rapport que tu as avec lui est ce que tu dors avec lui ou
bien…
Beverly : ah je dors avec lui
Valentin : Est ce que tu peux m’en dire plus?
Beverly : je pense que la majorité le font par exemple moi je dors avec mon téléphone, donc
juste avant de me coucher il se peut que je reste du 20 minutes ou plus dessus franchement.
Ça m’est déjà arrivé genre d’être dessus une heure avant de dormir et en plus de ça après tu as
pas trop sommeil vu que ca stimule un peu les yeux et tout, le matin pareil en fait j’ai une
habitude j’ai le réveil et ensuite après ca pour un peu me réveiller etc et tout pour pas trop
bouger etc je me met direct sur mon téléphone. En fait des que j’ai un moment de libre je
pense que je regarde mon téléphone, ça arrive énormément de fois dans la journée.
Valentin : et pourquoi tu regardes ton téléphone énormément dans la journée ?
Beverly : je sais pas parce que je me dis y a surement quelque chose qui se passe et que
j’aimerais savoir ou je sais pas, me divertir en fait je pense, m’échapper de ce qui se passe au
travail ou à l’école, je me sens un peu coupée du monde quand je suis avec mon téléphone
Valentin : tu te sens coupée du monde mais pourtant tu me disais au début que tu te sentais
ouverte au monde au contact avec tout le monde ?
Beverly : ouais en fait c’est trop bizarre parce que j’ai l’impression que quand je suis avec
mon téléphone je suis coupée du monde dans le sens la où je suis physiquement là mais après
je me sens connectée enfin pas perdue parce que j’ai mon téléphone, fin c’est vraiment un
rapport assez étrange ... je sais pas comment l’expliquer.
Valentin : d’accord et si tu devais définir le rapport que tu entretiens avec ton téléphone mais
d’un point de vue sensible ?
Beverly : euhh il m’arrive de le tourner au fait genre je mets mon pouce et mon majeur et je
le fais tourner comme ça en fait sur la table c’est une espèce d’habitude que j’ai.
Valentin : et tu sais dans quel moment tu fais ça ?
Beverly : ennuyée, sinon ce que je fais aussi avec mon téléphone c’est que j’appuie souvent
sur le bouton pour voir l’heure même si ça fait genre une minute que je viens de le voir, je
regarde tout le temps, j’aime bien les notifs push parce que du coup je regarde si y en a ou pas
Valentin : c’est quoi ca les notif push ?
Beverly : les notifs push, c’est une espèce de message qui apparaît quand l’écran est en veille
Valentin : ça représente quoi pour toi les notifs push ?
Beverly : ça dépend de quoi aussi, alors comment est ce que je me sens quand j’ai par
exemple des mails j’ouvre direct en fait à part si c’est des mails genre pas importants ou des
pubs ça j’ouvre pas tout de suite quand il s’agit de messages sms on va dire que 98% du
temps j’ouvre tout de suite je suis assez disponible niveau sms. Pareil pour Facebook au fait si
c’est quelque chose qui me concerne moi personnellement j’ouvre tout de suite mais sinon si
il s’agit d’évènements qu’il y a à côté enfin qui est a proximité etc non.
Tout dépend en fait, si ca m’est personnellement adressé ça m’intéresse vraiment les notifs
push mais sinon non.
Valentin : et selon toi qu’est ce que ca représente un Smartphone ?
Beverly : bah le Smartphone c’est un peu mon point de repères j’ai l’impression, c’est un peu
une boussole pour moi en tout cas, un passe temps un moyen de communiquer, enfin je trouve
avec le Smartphone aujourd’hui c’est tellement rapide d’avoir toute les infos dans ta main par
exemple je dis pas que je suis une fille très désorientée mais par exemple je sors tout de suite
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mon Smartphone pour être certaine que je vais au bon endroit au bon moment etc. J’arrive a
prévoir mes petits trajet par exemple quand je suis en voiture je regarde si y a des bouchons
avant de partir. En fait mon téléphone c’est un peu ma boule de cristal. Après c’est moi, mais
je suis une personne hyper prévoyante j’aime bien prévoir tout tout tout. Tout va plus vite en
fait quand je l’utilise, donc voilà et des fois quand je le regarde pas et que j’oublie de le
regarder par exemple quand je prend ma voiture pour aller sur paris et qu’il y a des bouchon
des fois je regrette et je me dis j’aurais du regarder l’itinéraire pour éviter ça au fait…
Valentin : Et qu’est ce que tu fais d’autre sur ton téléphone ?
Beverly : Genre par exemple pour les cours, je consulte directement sur le téléphone, je note
pas à coté comme je faisais ou collège…
Valentin : d’accord mais du coup le téléphone a une dimension très fonctionnelle pour toi ?
Beverly : ouais, mais pas que. Par exemple, enfin c’est un peu personnel mais quand j’étais
en vacances à Hawaï j’avais pas de wifi pendant deux mois, du coup pas de wifi pas de
téléphone ca m’angoissait en fait et limite j’attendais des heures à côté de la réception rien
que pour avoir un peu wifi et j’étais contente de pouvoir connecter mon téléphone et de
pouvoir voir ce qui se passait même si c’était pour voir des notifications comme ça vite fait.
Valentin :
donc
tu
te
voyais
comme
isolée
du
monde ?
Beverly : c’est ca, et à cette époque j’avais un copain et fin c’était mon seul moyen de lui
parler…
Valentin : Et selon toi pourquoi le téléphone a le nom de Smartphone ?
Beverly : bah parce que il va au delà du téléphone, de la simple fonctionnalité d’appeler, de
communiquer avec quelqu’un d’autre. Déjà les différentes applications qui le rendent un peu
spécial, l’appareil photo et toutes les autres fonctions, le fait d’aller sur Internet tout
simplement. Mais le Smartphone c’est plus qu’un Smartphone, c’est mon compagnon. Je suis
tout le temps avec ya pas un moment dans la journée ou je ne suis pas avec et comme je disais
je le prends tout le temps dans ma main je marche partout avec.
Valentin : et tu expliques ca comment ?
Beverly : bah en fait j’ai peur qu’on me le vole et je me suis déjà faite voler mon téléphone et
j’ai déjà eu ce sentiment c’était pas un bon sentiment du tout quoi. Sans mon téléphone j’ai
l’impression de me sentir démunie, ce qui me dérange le plus c’est de me retrouver sans
téléphone le temps d’en avoir un autre.
Valentin : et pourquoi ?
Beverly : parce que moi il m’accompagne tous les jours et il fait plus que appeler il fait plus
que d’envoyer des messages moi je consulte tout mes mails dessus, je men sers pour gps
réveil mon emploi du temps, mon calendrier fin les réseaux sociaux je suis tout le temps
dessus et aussi je me divertie j’ai des jeux dessus voilà... Le Smartphone c’est mon repère,
c’est vraiment ma vie. J’ai peur de perdre la présence qu’il m’apporte en fait moi c’est pas
l’objet en lui même ni le contenu moi c’est plus le fait d’être sans téléphone le temps den
trouver un autre
Valentin : Et quand tu rencontres un problème sur ton téléphone comment tu réagis ?
Beverly : alors, quand je rencontres un problème sur mon téléphone, par exemple quand je
suis dans le métro et qu’il n’y a plus de réseau alors soit je continue d’écouter ma musique
jusque ce que j’ai du réseau soit j’ai quelques jeux qui ce joue offline
Valentin : d’accord, et tu réagis comment vis a vis de lui quand il bug ?
Beverly : ça m’énerve surtout quand par exemple c’est juste avant un entretien ou un rendezvous ça m’énerve encore plus parce que déjà je suis particulièrement stressée alors la si en
plus mon téléphone me lâche je suis encore plus stressée parce que j’ai aucun moyen de
prévenir qui que ce soit si jamais il m’arrive quelque chose… Comme je disais tout a l’heure
c’est vraiment mon point de repère pour tout ne serait ce que pour la localisation pour savoir
comment aller à tel et tel endroit ou repère moi j’ai ma banque dessus je regarde tout le temps
mes compte dessus c’est mes repères financier, mes repères fin pour tout tout tout…
Valentin : Et est-ce que tu utilises siri ?
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Beverly : euh siri non pas du tout je l’ai désactivé
Valentin : pourquoi tu ne l’utilises pas ?
Beverly : euh je ne l’utilise pas parce que c’est chiant et je trouve ca vraiment bizarre de
parler à son téléphone. En fait pour moi mon téléphone c’est plus un instrument plutôt qu’un
bébé on va dire. Par contre c’est vrai que je trouve siri marrant et intelligent. Parce que pour
tout ce qu’un Smartphone sait faire siri peu gérer tout ca. Par exemple ne serait ce que la
météo enfin quelle température il va faire, il va savoir écrire un message à n’importe qui dans
tes contact alors qu’ils n’ont pas forcement tous des prénoms faciles comme jean ou Bernard.
Il a de l’humour parce qu’il avait pas mal de choses qui circulaient sur facebook à propos de
siri par exemple quand tu lui demandais c’est qui la plus belle alors soit il répondait c’est vous
soit je sais pas trop quoi bref il a des réponses pertinentes.
Valentin : D’accord, j’ai une dernière question je voulais savoir est ce que tu pourrais me
parler de l’application que tu trouves la plus géniale sur ton téléphone ?
Beverly : Franchement Googlemap c’est cool parce que ca permet de prévoir les
embouteillages et tout, ça permet de me repérer, il te propose des directions à pieds, en
voiture en transport…J’aime trop c’est qu’il te dit dans quelle direction t’es par exemple si tu
penses que c’est à gauche tu sais y a un espèce de rayon. Parce que des fois ca m’arrive daller
à gauche alors que c’est à droite et ça me saoule. Et je m’en rends compte genre 500 mètres
après quand c’est trop tard.
Valentin : mais en fait le téléphone c’est un peu ton repère dans le monde ?
Beverly : Exactement, c’est pour ca que je me sens trop perdue quand je ne l’ai pas
Valentin : ouais tu te sens un peu dépossédée de tes capacités ?
Beverly : ouais genre je peux rien prévoir c’est un truc que j’aime pas. J’aime bien avoir la
maitrise, le Smartphone me donne ce sentiment. Genre le matin je regarde toujours la météo
avant de sortir pour voir si il y a la pluie si je prend le parapluie ou pas.
Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Beverly : Je l’ai réparé et revendu. De toute façon, un iPhone trop vieux n’est jamais bon et il
faut vite le revendre tant qu’il est encore temps pour s’en acheter un autre plus récent.
Valentin : Si tu l’as gardé essaye d’expliciter pourquoi ?
Beverly : J’ai gardé mon premier iPhone pendant 4 ans. J’ai essayé de le garder le plus
longtemps possible car c’était le premier et en plus il était toujours en bon état. C’est un peu
le même amour quand on achète sa toute première voiture.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Beverly : C’était mon tout premier Smartphone, c’est avec lui que j’ai découvert toutes les
fonctionnalités de l’appareil. Je comprenais l’euphorie du moment (sortie de smartphones).
Ma vie est devenue plus facile et plus pratique avec. De nature organisée, mes journées
respectent un planning défini. Avec mon smartphone, pour le moindre imprévu j’arrive à les
anticiper (ou non).
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Beverly : Mon repère. Le smartphone m’est devenu tellement utile et pratique que j’ai du mal
à m’imaginer sans. Avec je trouve mon chemin, les raccourcis, je me renseigne sur des infos
divers en quelques touches. Tout va plus vite avec !
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Beverly : Mon premier iPhone je l’ai acheté neuf. Mais depuis sa première casse, je me suis
retrouvée avec un iPhone d’occasion. Cela ne me dérange pas pour le moment. Par contre le
prochain smartphone je l’achèterai neuf pour la garantie et l’entretien Apple. Avec celui
d’occasion je n’ai pas tous les accessoires adéquats. De plus, qui ne préfèrerait pas l’avoir
neuf ?
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ?
Beverly : Oui je verrouille mon téléphone. Le contenu d’un téléphone est personnel. C’est
l’univers de la personne : les applis, les photos etc. Désormais avec tout ce que l’on peut
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mettre dans le téléphone, je suis certaine qu’on pourrait cerner la personne en question sans
forcément la connaître. Dans cette logique, l’idée qu’une personne ose regarder le contenu
d’un téléphone est pour moi intrusif.
1.4 Entretien 2, Céline
Valentin : Avez vous connaissances de l’univers de la micro informatique ?
Céline : Pas trop non. Je ne soulève pas trop le capot, c’est un peu une sorte de boite noire.
Quand j’ai un problème technique je connais les bases à savoir par exemple je sais enlever la
batterie souffler sur ma carte sim mais quand j’ai un vrai problème j’irai confier ça à un
spécialiste ou j’envoie mon téléphone en boutique.
Valentin : j’aimerais bien que tu me parles de ton usage du Smartphone de manière générale.
Céline : oulala c’est un peu ma troisième main mon téléphone. Sincèrement le téléphone je
l’ai toute la journée toute la nuit a coté de moi, je le quitte jamais quoi, je l’éteins jamais il est
toujours allumé l’ordinateur c’est surtout en journée pour travailler et le soir pour travailler
quand il faut mais pour plus de détente regarder des séries etc mais niveau temps d’utilisation
je suis quand même plus sur mon téléphone et la ça peut être pour les réseaux sociaux les
messages les appels les jeux la musique fin tout ceux qui est possible de le faire je le fais.
Valentin : pourquoi tu n’éteins jamais ton tel ?
Céline : je l’éteins quand je sens qu’il a un problème ou qu’il a besoin de faire une mise à
jours mais sinon ça ne me sert à rien il est plus utile allumé que éteins donc je l’éteins pas
Valentin : d’accord et est ce que des fois tu as l’impression d’avoir des rapports sensibles
avec ton téléphone?
Céline : oui oui, nettoyer l’écran, beaucoup faire attention a ce qu’il tombe pas. Quand ça
arrive tu te dis mince tu essayes de voir si il a rien tu fais le tour, tu mets une coque pour le
protéger, j’ai mis une coque, en plus j’ai un deuxième écran par dessus l’écran pour être
certaine de ne pas l’abimer donc vraiment il est bien protégé après j’ai tendance à souvent
l’allumer pour rien juste pour regarder l’heure ou vérifier qu’il se passe rien alors que je sais
que j’ai pas eu de notification ni de texto mais c’est un reflexe en fait.
Valentin : tu disais que tu mettais un deuxième écran ? Ou une coque et pourquoi tu fais ca ?
Tu as peur de le casser ?
Céline : ouais j’ai peur de le casser déjà parce que ca coute assez cher surtout quand on veut
un beau téléphone ce qui est mon cas voilà donc quand on met le prix on a pas envie qu’il soit
cassé au bout d’un mois on sait aussi que c’est assez fragile surtout l’écran surtout si il tombe
il y a des chances qu’il soit cassé donc je minimise les chances de le casser avec tout ca quoi
Valentin : d’après toi qu’est ce qu’il est possible de faire finalement avec un téléphone ?
Céline : je vais pas dire tout mais ca te donne accès déjà à un nombre d’informations et
d’outils, si je suis perdue je peux regarder où je suis sur la carte si je veux prendre une photo
je prend une photo, je peux appeler qui j’ai envie, on est au delà de l’utilisation du téléphone
comme mon premier téléphone en 5 eme c’est à dire que aujourd’hui déjà qu’il y ait internet
sur le téléphone ça a un coté relation immédiate avec tout le monde, même si quelqu’un est
pas sur son téléphone tu peux aussi lui envoyer en parallèle sur Facebook pour être sur qu’il
aura l’information , et inversement donc voilà.
Valentin : mais du coup c’est quoi la grosse différence que tu vois avec le premier téléphone
celui que t’avais au collège et celui de maintenant ?
Céline : déjà on était aux prémices des téléphones portables donc il avait appareil photo et
c’était l’un des premiers à faire appareil photo donc avec un nombre de pixels absolument
horrible donc des que je prenais une photo j’étais contente mais c’était très pixélisé on arrivait
pas à savoir et deviner qui était sur les photos, un carnage ahah, en plus on était trois ou
quatre seulement à avoir un téléphone donc en soit je pouvais pas à communiquer avec
beaucoup de personnes donc j’envoyais des textos à deux trois personnes et sinon ça me
servait surtout a appeler mes parents ou à ce que mes parents m’appellent donc c’était quand
même beaucoup plus limité il y avait pas internet mais y avait pas non plus tous les réseaux
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sociaux qu’il y avait à coté donc en fait son utilisation était absolument limitée à l’usage texto
appels, voir jeux mais bon le mot jeux était très relatif tu vois.
Valentin : mais maintenant tu as l’impression qu’il est illimité, l’usage du smartphone ?
Céline : bah sincèrement les appels et les textos aujourd’hui je trouve que sa représente je sais
pas 30% de l’utilisation que je fais de mon tél quoi c’est la fonction principale
Valentin : et c’est quoi la fonction principale ?
Céline : c’est plus une sorte d’outils super complet un peu comme un couteau suisse ou tu
pourrais sortir un peu tout ce que tu veux quand t’as besoin, aujourd’hui t’as pas dix mille
outils t’as pas un gps, une carte, un tel, un appareil photo, aujourd’hui tu as juste ton tel quoi
typiquement moi j’ai mon appareil photo reflex par exemple qui est assez gros et que j’aimais
bien prendre partout et depuis que j’ai mon téléphone qui fait des photos vraiment belles je
prend même plus la peine de prendre mon appareil photo tu vois parce que je me dis de toute
façon les photos de mon tel son super bien donc ca suffira tu vois quoi.
Valentin : Est ce que tu peux me parler un peu plus de ton Smartphone du coup ?
Céline : alors j’ai un Iphone 6s couleur rose dorée et blanc donc c’est un peu le dernier petit
bijou iphone c’est le dernier bébé de la collection donc il est très beau très fin très cher
comme je t’ai dis, pour le coup j’étais chez Samsung avant et j’ai basculé du coté obscur chez
Iphone.
Valentin : et pourquoi tu as basculé ?
Céline : ce qui m’a motivé à venir chez Apple entre autre c’est que tout bêtement 90% des
gens autour de moi étaient sur Iphone et typiquement quelque chose comme les conversations
groupées par texto moi je pouvais pas y être parce que j’avais pas d’iPhone tu vois. Ça me
saoulait je me sentais coupée de certains délires parce que je suivais plus les conversations.
Quand on faisait des travaux de groupe par exemple pour l’école, plusieurs fois toutes les
personnes du groupe s’envoyaient des textos sur une conversation groupée et moi j’avais un
Samsung donc j’étais pas dedans quoi. Donc quand ils me disaient ah oui on s’est dit ça par
texto je disais bah non moi j’étais pas dedans, du coup c’est vrai que c’est plus facile.
Valentin : et du coup qu’elle place il a dans ta vie ton téléphone ?
Céline : bah en fait c’est dur de dire quelle place il a mais en tout cas aujourd’hui je me vois
pas sans téléphone, je me vois pas dans ma vie sans téléphone fin c’est con à dire je sais que
c’est possible, qu’on la fait, que des gens avant nous l’on fait, donc bien sur on peut vivre
sans téléphone mais moi aujourd’hui c’est tellement important dans mon quotidien … c’est ce
qui me réveille le matin c’est ce qui me permet d’écouter de la musique quand je suis dans
mon train c’est ce qui me permet d’appeler mes amis le soir pour aller boire un verre, tu
vois ? À tous les moment de la journée il est avec moi et il me sert a quelque chose, il a une
fonction assez précise donc voilà.
Valentin : c’est un peu un compagnon de route ?
Céline : oui mais vraiment, quand j’ai une demi heure de train je passe ma demi heure sur
mon tel à écouter de la musique, à lire mes mails à jouer à des jeux.
Valentin : et comment tu réagis quand tu as un problème sur ton tel ? Quand il bug ?
Céline : alors ca m’énerve assez vite, et le premier réflexe c’est de fermer les applications qui
bug après d’avoir le réflexe de l’éteindre de le rallumer souvent ca fonctionne plutôt bien, et
voilà si vraiment ca fonctionne pas je l’envoi à réparer parce que je préfère le réparer que de
garder quelque chose qui bug.
Valentin : et quel rapport tu as du coup quand il t’énerves ?
Céline : J’ai souvent tendance à lui parler sans pour autant avoir l’impression de m’adresser
directement à lui, mais c’est vrai que c’est bizarre, je sais que c’est une machine mais quand
même j’ai une relation à lui. C’est plus le fait de lui parler à haute voix en disant allez
redémarre, soit sympa, mais limite donner des petits surnoms allez loulou, revient, réveille toi.
Je le presse pour qu’il revienne à lui tu vois, quand je l’éteins c’est presque tu vois genre
comme si je l’endormais pour qu’il se réveille en état de marche.
Valentin : est ce que du coup tu utilises Siri ?
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Céline : pas trop non j’ai pas du tout ce réflexe, parce que je trouve pas que ce soit un gain de
temps en fait, et j’ai mon tel je le connais tellement bien que je sais ou chercher les infos que
pour moi ca n’a pas d’utilité enfin pas que ça n’a pas d’utilité mais je pense que dans certaines
situations ca peut être très pratique comme peut être au volant ou quelque chose comme ca,
moi j’ai pas trop l’occasion , mais non en fait moi je vais directement chercher l’information
je trouve ça plus rapide a la limite des fois j’ouvre siri par accident fin en ayant fait une
mauvaise manip et direct je le referme .
Valentin : mais du coup tu penses que c’est parce que tu mets une barrière entre toi et le
téléphone qui te parle ?
Céline : ouais ca m’énerve un peu, fin le fait de fermer c’est juste une façon de dire non merci
j’en ait pas besoin, j’ai pas besoin de ton aide, je maitrise bien toute seule j’ai pas besoin de
toi quoi. Moi je la sollicite pas instinctivement parce que je n’ait pas le réflexe, quand elle
arrive c’est vraiment voilà quoi j’ai fais une mauvaise manip elle débarque de nulle part sans
que je l’ai vu arriver et elle commence à me parler.
Valentin : elle commence à te parler comme ca de nulle part ?
Céline : bah oui moi jetais tranquillement en train de faire ce que je voulais, écrire un
message je sais pas j’ai mal appuyé et du coup elle arrive, je trouve que ça a un côté limite
intrusif
Valentin : en fait tu as l’impression que c’est un peu comme si une personne entrait dans ton
intimité ?
Céline : ouais un peu mais en même temps c’est bizarre je l’associe pas au téléphone , c’est
vraiment limite comme si c’était extérieur, vu que je l’utilise jamais quand elle arrive c’est
vraiment comme si elle venait de nulle part, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Valentin : non je vois pas, elle vient de nulle part?
Céline : vu que je l’ai pas sollicité de moi même et que j’ai pas habitude de faire appel à elle,
c’est quelque chose de vocal, il y a ce coté quand même super intrusif, c’est un peu comme
quand tes dans un magasin tu regardes tranquillement tes vêtements et tu as le vendeur qui
vient te demander est ce que je peux vous aider quoi et tu lui réponds gentiment non merci.
C’est typiquement la même chose.
Valentin : en fait c’est même pas ton téléphone c’est une présence qui se met a se
manifester ?
Céline : ouais. En fait mon tel j’ai tellement l’impression de bien le connaître parce que je
passe tellement de temps avec lui, ou plutôt il passe énormément de temps avec moi que vu
que Siri c’est quelque chose que je connais pas du tout de mon téléphone que quand elle se
déclenche j’ai cette impression d’inconnu et d’intrusion qui arrive.
Valentin : Et est ce que des fois tu as l’impression que ton tel produits des effets un peu
magiques, un peu farfelus ?
Céline : euh, pas tant que ca il est assez sage le mien, contrairement à d’autres qui pour le
coup partent vraiment en vrille. Avec d’autres que j’ai pu avoir avant, ça m’est déjà arrivé des
choses un peu plus mystiques, genre des appels qui se passaient tout seul, y a pas si longtemps
que ca quand on était au début du tactile c’était pas encore super maitrisé et des fois tu mettais
ton tel dans ta poche et y a des textos qui s’écrivaient tout seul ; ça ne voulait rien dire, mais
je sais pas j’avais l’impression que le téléphone avait sa propre vie. Tu voyais des appels que
ton téléphone avait passé tout seul. C’est assez génial, de voir que l’objet te tiens tête, qu’il est
un peu revêche.
Valentin : d’accord, et du coup j’ai une dernière question ? Je voulais que tu me parles
finalement de l’application qui selon toi révèle la puissance du téléphone.
Céline : Attend, je check mes applications, l’application qui révèle la puissance, euh c’est
compliqué parce que moi je sais que j’utilise vraiment beaucoup l’option GPS avec les plans
Valentin : est ce que tu peux m’en parler ?
Céline : déjà j’ai un très mauvais sens de l’orientation et depuis que j’ai ça j’ai plus peur de
me perdre, c’est à dire que quand on me donne une adresse ou quoique ce soit je sais que je
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peux arriver et déclencher mon gps, il me dira exactement ou aller quand tourner tu vois, et
c’est vraiment une sécurité , avant j’avais toujours peur de me perdre je me perdais tout
le temps, maintenant il suffit d’une adresse et je sais que j’arriverai à trouver tu vois.
Valentin : et ça te produit quel effet selon toi de te dire que tu as ton gps ?
Céline : c’est ce coté sécuritaire, par exemple quand tu sais que le soir je vais avoir besoin de
mon gps, je sais que le gps ça utilise un peu plus de batterie que les autres application. Et que
je vois que j’ai plus trop de batterie ca m’inquiète, fin vraiment j’essaye de préserver la
batterie, d’éteindre toutes les applications limite si il faut éteindre mon téléphone pour garder
de la batterie, pour pouvoir savoir que je ne suis jamais sans lui, pour utiliser mon gps
derrière, parce que je me dis sinon toute seul , en fait je cherche même plus je peux être
n’importe où alors que je pense que je pourrais me débrouiller il y a des cartes un peu partout
dans paris fin voilà, il suffit de regarder le nom des rues, je pense qu’il y a moyen de s’en
sortir mais je cherche même plus, des que je cherche quelque chose je le rentre dans le gps et
je le suis tu vois.
Valentin : Est-ce que tu me parler de l’application en elle même, qu’est ce que ca te traduit le
fait que tu l’utilises ?
Valentin : et qu’est ce que ça traduit le fait que tu puisses te voir te déplacer ?
Céline : le fait que je me vois en train d’avancer, ça m’aide à savoir si je suis tout bêtement
dans la bonne direction, si je suis partie dans le bon sens tu vois, ca m’arrive très souvent de
partir dans le mauvais sens et de voir que le petit bonhomme avance dans l’autre sens, hop je
fais demi tour et je reprend la bonne direction. Il me suffit de regarder l’aura bleue de l’écran.
C’est un peu comme la lueur de lumière dans Harry Potter qui indique le chemin à prendre.
Valentin : Et dernière question, que penses tu de l’app-store ?
Céline : C’est une sorte de magasin, typiquement déjà l’application s’appelle l’appstore, tu as
déjà store qui parle de lui même, en plus c’est un peu comme si c’était classé par rayon tu
peux aller voir, moi je vais souvent dans les classements des meilleurs applications donc c’est
un peu comme quand tu as les meilleurs vente comme sur un site
Valentin : et ça traduit quoi finalement le fait qu’il y ait toute ces applications pour toi ?
Céline : Moi je suis persuadée qu’il y a une application pour quasiment tout aujourd’hui, c’est
un truc de dingue sur l’app store, et des fois y a des trucs mais tellement inutiles, auxquels
t’aurais tellement pas pensé mais y a une application pour ça quoi. C’est un peu le sac de
Mary Poppins digitalisé. Et après y a quand même une limite où tu sais que tu ne peux pas
tout télécharger parce que ton portable n’est pas assez puissant, qu’il te faut du réseau et de la
batterie. Quand je télécharge je fais attention à la taille de l’application, et quand j’en ait trop
mon tel est full il faut en supprimer, donc ça te met quand même des barrières ou tu te dis il
faut faire des choix et tu ne peux pas tout avoir, mais après oui l’offre est énorme.
Valentin : du coup ton téléphone d’une certaine façon c’est un peu ton joker où tu peux tout
réaliser avec lui ou pas ?
Céline : ouais, vraiment. Des que j’ai le moindre problème ou questionnement vraiment
n’importe quoi je sais que je trouverais ma réponse tu vois, je suis perdue je sors mon
googlemap, j’ai besoin dune réponse a une question je vais sur google, donc en fait c’est une
rapidité, c’est un coté très immédiat et oui tu as l’impression d’avoir des solutions a
quasiment à tout, je veux prendre une photo je prend ma photo, c’est ma baguette magique.
Valentin : d’accord, et du coup j’ai terminé avec mes questions, j’en ait juste une dernière qui
ma interpellé, c’est ta coque en fait.
Céline : Au-delà du coté protection qui évidemment est très important et quand tu choisis une
coque tu choisis aussi en fonction de sa forme, si elle protège bien tout, tout les cotés etc. Ça
permet aussi de différencier un peu des autres avec ta coque sachant qu’on a quasiment tous le
même téléphone mais aujourd’hui des portable comme le miens j’en croise plusieurs par jours
tu vois sauf qu’avec ma coque je sais que c’est le mien, il a son look.
Valentin : mais du coup ton téléphone tu penses vraiment qu’il est diffèrent des autres ?
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Céline : il est diffèrent grâce à la coque certes, mais surtout par tout le contenu, que moi j’ai
mis dedans en fait. C’est un peu moi dans le téléphone, enfin ma vie quoi.
J’ai une très bonne amie qui a le même téléphone que le miens, avec le même petit écran par
dessus et avant on avait la même coque à savoir une coque transparente avant que je change ,
et vu qu’on est très souvent à côté nos téléphones plusieurs fois on a pris le portable de l’autre
sans faire attention et des qu’on l’allumait on voyait que c’était pas le notre et c’était tout de
suite ah je te le rend c’est pas le miens , c’est pas intrusif mais c’est surtout que tu as envie de
récupérer le tiens parce que tu sais que l’autre a le tiens, hop tu récupères le tiens et tout le
monde est content.
Valentin : et du coup tu as l’impression que ton téléphone, sa coque c’est un peu une sorte
d’habit ?
Céline : ouais ouais, et en même temps la coque elle est aussi à mon image, et du coup je
mets le téléphone à mon image, ça veux dire que cette coque elle me ressemble parce qu’elle
est à l’image de mon travail, de ce que je fais au quotidien, donc en lui mettant cette coque
c’est comme si je le mettais un peu plus a mon image. C’est une coque blanche avec un happy
meal en pictogramme, avec des petits cœurs, donc c’est un visuel qui vient d’une campagne
qui a été faite par macdo en 2015 et vu que je travaille chez macdo, ça me vient de la.
Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Céline : Je l’ai vendu sur Internet parce qu’il était en très bon état et valait encore assez cher,
ça m’a permis de financer un peu le nouveau. S’il n’avait plus eu de valeur je l’aurais
sûrement gardé au fond d’un tiroir pendant quelques années, au cas où (d’ailleurs j’ai au
moins anciens 2 portables chez moi, qui ne m’ont finalement jamais resservi).
Valentin : Si tu l’as gardé essaye d’expliciter pourquoi ?
Céline : Je n’ai pas gardé mon dernier Smartphone, par contre j’ai celui qui l’avait précédé,
un vieil Iphone quasiment indestructible. Il n’avait quasiment plus aucune valeur lorsque je
l’ai remplacé, donc je n’ai même pas cherché à le vendre. Et puis si j’avais eu un problème
avec le nouveau, comme ça m’est souvent arrivé par le passé, ça aurait pu dépanner d’avoir
un « portable de secours » à disposition.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Céline : Mon dernier Smartphone était un Samsung Galaxy, je me souviens l’avoir acheté
juste en arrivant à Paris. D’ailleurs je me le suis fait voler au bout de 2 semaines, et grâce à
l’assurance j’ai pu en avoir un nouveau. Je pense que ce n’est pas tant le portable en lui-même
que tout ce qu’il y avait dedans qui importait… Mon premier réflexe a été d’importer sur mon
nouveau portable tous mes contacts, photos, vidéos, musiques… Et une fois le portable vidé
de tout ça, je n’ai eu aucun mal à m’en séparer.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Céline : Il ne me quitte quasiment jamais, alors forcément il y a une sorte d’attachement
matériel, je crois. Et d’un point de vue plus pragmatique, il a aussi une valeur financière non
négligeable. C’est d’assez loin mon plus gros achat de l’année, un vrai investissement. Je me
le suis offerte à Noël, « un cadeau à moi-même » comme j’ai aimé le dire à tout le monde.
Mais encore une fois, c’est davantage tout ce qu’il y a à l’intérieur qui compte.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Céline : Non, jamais. Tout évolue tellement vite que les téléphones sont très rapidement
« obsolètes ». Et lorsque j’achète un nouveau Smartphone, je préfère qu’il soit neuf, à la fois
pour qu’il fasse partie des derniers modèles alors en vente (et donc m’assurer que je pourrais
le garder 2 ans sans qu’il ne soit trop « dépassé »), et aussi peut être plus inconsciemment
pour qu’il n’ait jamais appartenu à quelqu’un d’autre, que ça soit « le mien ».
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ?
Céline : Je ne le faisais jamais avant, je n’en voyais pas beaucoup d’utilité puisque mon
portable est rarement en d’autres mains que les miennes. Mais lorsque j’ai configuré mon
nouveau téléphone, il m’a été proposé de le faire, via la reconnaissance digitale, alors je l’ai
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verrouillé (à double tour même puisque j’ai aussi un code à 6 chiffres, vs. les 4 habituels).
C’est une forme de sécurité, la certitude absolue que personne « n’entrera » jamais dans mon
téléphone, dans mon intimité sans mon accord (bon, sauf peut être si je me le fais voler de
nouveau…). C’est comme un cadenas sur un casier, ça conforte dans l’idée qu’on peut y
mettre ce qu’on veut, personne n’y aura accès.
Le côté « reconnaissance digitale » est aussi particulièrement pratique ; peut-être que taper les
6 chiffres à chaque fois m’aurait rapidement agacé, vu le nombre de fois où je débloque mon
portable dans une même journée.
1.5. Entretien 3, Rahma
Valentin : tout d’abord est ce que tu as connaissance de l’univers de la micro informatique ?
Rahma : non justement pas, parce que je ne maitrise pas son fonctionnement je ne touche pas
à tout ce qui est mécanique, c’est des hiéroglyphes pour moi.
Valentin : d’accord, et du coup quand c’est comme ca qu’est ce que tu fais quand il
fonctionne pas ?
Rahma : d’abord, mes pairs et si vraiment mon groupe de proches n’arrive pas à solutionner
le problème j’irai voir un expert.
Valentin : d’accord, et du coup est ce que tu peux me parler de ton usage du smatphone de
manière générale ?
Rahma : un smartphone pour moi il est basique, ça reste un téléphone donc pour appeler,
ensuite envoyer des messages donc ça peut être à la fois sms à la fois via les réseaux sociaux
donc facebook ou whatsapp ensuite encore aller sur les réseaux sociaux hors messagerie,
internet, google map quand je suis en mobilité, l’appareil photo, et ensuite stockage
d’informations ça peut être des notes ou des choses comme ca.
Valentin : quoi comme informations du coup ?
Rahma : des notes c’est à dire, que vu que je n’ai pas toujours un carnet, stylo avec moi ça
me permet éventuellement de prendre des notes lorsque je parle à quelqu’un ou lorsque moi je
dois noter des choses.
Valentin : et il y a d’autres type d’informations qui sont stockées sur ton téléphone ?
Rahma : bien sur j’ai toute ma vie sur mon téléphone, c’est un peu ma mémoire externalisée,
j’ai mes data au niveau de mes contacts donc leur numéro de téléphone et des détails un peu
plus spécifiques à savoir les adresses, les codes des immeubles et après, les data du type
photos.
Valentin : d’accord, et du coup est ce que tu peux me parler vraiment de ton rapport au
téléphone, qu’est ce que ca représente pour toi ?
Rahma : c’est un outil très fonctionnel qui m’aide à faciliter ma vie, il permet de
communiquer et d’interagir grâce a internet
Valentin : et d’après toi y a une logique purement fonctionnelle avec l’objet ?
Rahma : pour moi oui, parce que j’importe plus d’importance à la data qui est dans mon
téléphone, comme je te l’ai dis tout à l’heure, si par exemple mon téléphone était cassé ou
volé, ça me ferait plus de peine parce que j’ai pas sauvegardé mes data que l’objet en lui
même, je perdrais un bout de ma vie. Après ca m’énervera parce que c’est quand même un
produit qui ne vaut pas rien en termes monétaires, c’est un prix à 3 chiffres. Si je le perds je
serai contrariée mais c’est pas pour autant qu’il me manquera, car c’est pas grave je m’en
rachèterai un autre et puis si j’arrive a récupérer mes data tant mieux si c’est pas le cas je serai
très triste.
Valentin : du coup tes data c’est des choses fonctionnelles ou émotionnelles ?
Rahma : par contre mes data sont émotionnelles, si j’avais pas sauvegardé par exemple mes
photos si mon téléphone était cassé, ca me chagrinerait parce que c’est plus que seulement
une photo c’est un souvenir que je perdrais…
Valentin : donc en fait t’es en train de me dire que ton téléphone c’est un objet fonctionnel
mais qui a une dimension émotionnelle à travers ce qu’il contient ?
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Rahma : parce que finalement ce qu’il contient c’est une extension de notre cerveau pour moi
parce que c’est la où je stocke mes notes, mes souvenirs à travers mes photos , je stocke ma
mémoire à travers mes contact leur adresse… vu que j’ai connu un monde sans smartphone, à
l’époque un téléphone c’était uniquement pour téléphoner envoyer des sms et peut être à la
rigueur au fur et a mesure des années prendre des photos de meilleure qualité et avant les
photos tu les prenais d’un appareil photo et encore avant tu les développais. Alors que la
maintenant c’est vraiment devenu une extension pour moi du « cerveau », donc c’est plus tant
le device qui compte que ça soit un smartphone de marque samsung ou apple ou que ce soit le
model abcd peu importe parce que finalement c’est moins le contenant que le contenu qui
compte.
Valentin : d’accord, et du coup est ce que tu pourrais me dire ce que représente un
smartphone ?
Rahma : on dit beaucoup souvent que le Smartphone c’est l’extension de ses mains, par ce
qu’on l’a tout le temps, et il nous suit partout que ca soit dehors ou quand il est a coté de notre
lit parce que c’est aussi notre réveil, il y a même une étude facebook qui permettait de savoir ,
je sais plus quel réseau social permettait de savoir par exemple combien de temps tes amis
passent sur les réseaux sociaux à travers leur data, via leur mobile, donc ce qui représente oui
c’est une extension de notre style de vie, c’est l’élément qui représente le mieux notre style de
vie, à travers notre mobilité, à travers nos nouveaux usages, notre nouvelle façon de
communiquer.
Valentin : et du coup, quelle place il a dans ta vie ?
Rahma : mon Smartphone est essentiel, parce que par exemple quand mon tel n’a plus de
batterie, je peux plus contacter les personnes.
Valentin : d’accord, mais genre est ce que tu peux me parler de l’usage, ce que t’en fais
quotidiennement ?
Rahma : C’est le grand problème, c’est a dire que maintenant on accorde tellement de
confiance au smartphone comme je te disais par exemple si t’as plus de batterie t’es foutu
parce que tu peux ni contacter les personnes je sais pas tu dois aller les rejoindre à une soirée
et t’as pas l’adresse tu ne peux pas par exemple utiliser google map, t’arriveras même plus à
te repérer alors qu’avant tu avais pas google map et t’arrivais très bien à lire une carte à te
démerder, à demander aux gens tout simplement qui sont à côté ou locaux et leur dire ou est
ce que c’est, quel rue et tu arrives à t’en sortir, la c’est devenu notre réveil, notre appareil
photo c’est devenu notre téléphone, notre ordinateur portable. Donc c’est devenu un condensé
de bien trop d’éléments qui le rend donc essentiel.
Valentin : d’accord donc toi, t’as l’impression que le Smartphone c’est devenu un impératif
tu ne pourrais pas vivre sans smartphone ?
Rahma : tu peux vivre sans ton smartphone, mais que pour une courte durée, parce que tu
sera forcément rattrapé par les impératifs de la société, la société veux que tu soit joignable à
tout moment. La preuve si par exemple tu lis pas tes sms, on te l’enverra par facebook tu
auras une alerte sur ton téléphone ou on essaiera un autre moyen…
Valentin : comment tu réagis lorsque ton téléphone a un problème ?
Rahma : je l’éteins j’enlève la batterie je remets la batterie et je le rallume, et je vois si ça
marche ou pas.
Valentin : la c’est en termes d’action mais émotionnellement qu’est ce que ca te fais
comment tu te sens quand tu as ce genre de problèmes ?
Rahma : non ca va, j’essaye d’abord de voir d’ou vient le problème. Je suis pas du tout
émotionnelle à ce niveau la, dans le sens oh mon dieu mon téléphone marche pas. Parce que
dans tous les cas tu pourras trouver une solution, parce que j’ai quand même un ordinateur
portable chez moi par exemple, j’aurai quand même une connexion internet, qui me permettra
d’être connectée au monde, sans mon téléphone. Comme je te disais tout à l’heure le
téléphone, le smartphone excuse moi, est une extension mais ça veux dire que le téléphone
était avant tout comme tu le disais tout à l’heure un mp3 + internet+ un téléphone mobile,
205

donc si je veux je peux, j’ai toujours un mp3 à la maison , j’ai toujours mon ipod, j’ai toujours
un ordinateur portable, et même si je veux je peux trouver mon ancien téléphone qui n’était
pas un Smartphone qui me permet de retrouver des fonctions premières.
Valentin : et est ce que tu caresses ton téléphone ?
Rahma : au contraire au bureau je le laisse posé, je l’attrape juste quand je vois la lumière
s’allumer parce que je sais que j’ai reçu quelque chose et donc ca nécessite une réponse.
Valentin : sinon tu le mets un peu a l’écart ?
Rahma : oui ou sinon encore, quand je le tripote vraiment c’est quand j’ai envie de savoir
l’heure. C’est à dire le seul moment ou je vais aller vers mon téléphone alors que j’ai pas
envie de faire quelque chose dessus, j’ai pas une action donnée dans ma tête comme
téléphoner ou envoyer un message.
Valentin : D’accord , et du coup est ce que tu peux me montrer ton téléphone ? est-ce que tu
peux en parler juste une seconde ?
Rahma : je t’avouerai que je trouve mon téléphone quelconque, c’est d’ailleurs pour ca que
ce n’est pas le téléphone de l’année il date d’au moins un an et demi deux ans, je t’avouerais
que ce soit de la marque abc ça m’importe peu …
Valentin : pourtant c’est un samsung.
Rahma : c’est un samsung parce que c’était celui qui répondait au mieux à mes critères
quand j’étais au magasin lorsque je l’ai acheté c’est tout. Parce que à cette époque la l’Apple
était trop cher, fin l’iphone était trop cher, et y avait pas de marques concurrentes à part a
l’époque je crois que c’était le lumia qui venait de sortir mais les fonctionnalités étaient moins
élevées.
Valentin : et est ce que tu as un logiciel de reconnaissance vocale sur ton téléphone un peu
comme siri ?
Rahma : oui, mais je l’utilise pas du tout j’aime pas du tout
Valentin : pourquoi ?
Rahma : A chaque fois que j’appuie sur mon bouton centrale il se met en place et c’est
quelque chose que je n’ai pas envie d’utiliser ça ne m’intéresse pas comme fonctionnalité
Valentin : et pourquoi il se met en place ?
Rahma : non parce que parfois sans faire exprès j’appuie sur ce bouton la et vu que c’est
quelque chose que je n’utilise pas j’ai juste envie de le désactiver et je peux pas.
Valentin : et pourquoi en fait tu veux pas lui parler si tu creuses un petit peu ?
Rahma : Si la présence de Siri est indésirable c’est parce que j’ai recréé mon téléphone à mon
image à savoir le choix de mes applications, j’en ait supprimé pas mal qui étaient d’origine, et
c’est vrai que celle la par exemple c’est l’une des rares fonctionnalités que j’arrivais pas à
supprimer, fin que j’ai été obligée de garder, mais après pour moi le siri version samsung il
sert a quoi ? Pas grand chose. Soit naviguer dans ton smartphone mais c’est chose que je sais
aisément faire et soit pour chercher des infos et je trouve que google est très bien pour ça. Siri
c’est quelqu’un que je ne maitrise pas, qui ne me ressemble pas. C’est comme si d’un côté il y
avait mon téléphone à mon image avec mes paramètres et mes data et à côté de ça une espèce
d’autre présence qui se manifeste de temps en temps et qui vient te déranger.
Valentin : tu peux détailler un petit peu ?
Rahma : Les smartphones vont toujours plus loin, avec de plus en plus de fonctionnalités.
Enfin moi l’intérêt que je vois dans Siri est que tu peux parler à ton téléphone quand tu as les
mains sales quand tu peux pas y toucher, limite tu discutes avec.
Valentin : est ce que des fois tu as l’impression que ton téléphone il fait des choses que tu
n’as pas demandé ?
Rahma : non il obéit assez bien, juste ça comme je te disais ma touche centrale s’active, elle
est un peu sensible, il réagit pour rien mon téléphone. Donc quand j’appuie un peu trop fort
j’ai l’option vocale qui se met en place.
Valentin : la façon dont tu en parles j’ai l’impression que tu parles d’une lampe de génie.
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Rahma : non non, en fait je sais que quand tu appuis longuement ça s’active et parfois sans
faire exprès je le fais et c’est vrai que ça me le met alors que je m’en fou tu vois, enfin ça me
fait perdre du temps après de refermer l’appli alors que c’est pas mon but premier, après non
je n’ai jamais eu mon téléphone qui a sonné pour rien ou des choses comme ça.
Valentin : d’accord, alors ma dernière question du coup je vais te demander de me parler de
l’application que tu trouves la plus extraordinaire.
Rahma : il y a mon collègue qui ma conseillé une appli qui s’appelle « rain today », et elle
m’envoie une notif genre une minute avant qu’il se mette a pleuvoir, je me sens pas toute
puissante mais presque. Ça me permet fin, vu qu’elle est très performante, elle est comment
dire, j’ai toujours eu du mal avec les application sur la météo etc parce que à chaque fois que
je regardais la météo sur tf1 quand j’étais petite c’était jamais vraiment ça tu vois, il te disait
qu’il allait faire beau et au final il faisait pas beau, et la pour le coup tu as ce coté realtime qui
est effectif, tu as une alerte et c’est vrai c’est a dire que je tourne ma tête une minute après
dans ma vitre au bureau je vois qu’il pleut.
Là par exemple pourquoi je tolère l’appli rain today etc parce que quand elle m’envoit une
notif ca m’intéresse de savoir si il va pleuvoir dans deux minutes parce que vu que je vais
sortir du travail je veux savoir si je vais être sous la flotte ou si il faut que je me prépare c’est
une infos pertinente pour moi. Ça c’est quelque chose que je peux maitriser tu vois, de choisir
de faire un autre choix par cette information.
Valentin : D’accord, et il y a une autre application que tu trouves intéressante ?
Rahma : Après moi les basiques pour moi, comme je te disais j’ai très peu d’applis en plus,
les applis que j’ai c’est vraiment les basiques donc celles qui sont près-enregistrées dans ton
téléphone à savoir appareil photo, email, horloge, réveil, google map, internet.
Valentin : est ce que tu peux aller sur googlemap et me dire ce que tu en penses ?
Rahma : bien sur, god bless google fin je veux dire comment avant on faisait pour se
démerder pour se repérer en ville, quand tu sais que tu dois aller à telle adresse tu as un rendez
vous et t’as pas le temps de préparer ton itinéraire ça te permet encore une fois d’être en
realtime d’avoir l’info tout de suite maintenant quoi, sans te prendre la tête. T’as plus besoin
d’organiser ta vie au final
Valentin : d’accord mais du coup, ton téléphone c’est une sorte d’assistant personnel limite ?
Rahma : bien sur, mais d’ailleurs à l’époque je sais pas si tu te souviens dans les années 90 /
2000 avant les smartphones tu avais des assistants personnel, je sais pas si tu te rappelles ?
Les assistant personnel c’était une espèce de gros téléphone avec des touches où tu avais tout
l’alphabet un peu à la blackberry.
Valentin : Mais du coup, assistant personnel fin qu’est ce qui différencie le smartphone de
l’assistant personnel ?
Rahma : Smartphone parce que c’est aussi une part de toi dans ton smartphone c’est tes
datas. L’assistant personnel c’est juste de l’organisation, ca serait l’alarme, les notes, les
email, les trucs comme ca.
Valentin : alors qu’est ce qui fait que le smartphone est intelligent ?
Rahma : c’est internet, parce que finalement tu peux… ta consommation fin après moi j’ai
une consommation limitée sur mon smartphone mais après le smartphone te permet également
de te divertir, y en a qui ont que des jeux, moi j’en ai pas mais tu vois juste dans le métro
tceux qui jouent à x jeux parce qu’il ont pas de connexion. Parce que un smartphone le but est
d’avoir internet mais par les applis tu as un spectre incroyable pour te divertir t’informer, t’as
toute la presse que tu peux avoir sur ton smartphone tu peux regarder une série encore une
fois t’as netflix tu n’as même pas besoin d’avoir de connexion c’est un vrai ordinateur
portable quoi.
?
Valentin : qu’est ce que tu peux me dire sur Shazam ?
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Rahma : très cool comme appli, enfin j’aime beaucoup la technologie la reconnaissance de
son etc… mais après c’est vrai que c’est toujours des applis qui sont top mais que tu utilises
quand tu en as vraiment besoin.
Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Rahma : Je l’ai gardé, il n’est pas en parfait état (quelques dysfonctionnements techniques),
mais j’avais décidé de le garder en back up ou quand je vais à l’étranger/vacances et que les
puces des prépayés n’existent pas en format sim mini/nano.
Maintenant que tu m’y fais penser, je pense sérieusement à m’en débarrasser car je ne l’utilise
jamais et qu’il commence vraiment à être mort…
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Rahma : Un back up si l’actuel est volé/cassé…
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Rahma : Il se verrouille automatiquement. Mais il est vrai le verrouillage de l’écran me
semble important, compte tenu des informations personnelles qu’il contient.
Privacy issue dude!
1.6 Entretien 4, Alan
Valentin : tout d’abord avez vous une connaissance de l’univers de la micro informatique ?
Alan : très peu, j’ai l’habitude de bidouiller sous le capot, pas forcément sur le smartphone
mais sur l’ordinateur par exemple
Valentin : c’est à dire ?
Alan : par exemple, il y a quelques temps j’avais un mac et il est tombé en panne, et comme il
n’était plus garanti j’ai regardé ce que je pouvais faire et du coup sur internet j’ai trouvé des
tutoriels pour démonter le mac, pour tirer la pièce défectueuse et la remplacer
Valentin : d’accord, et est-ce que du coup tu te verrais faire la même chose pour ton
smartphone ?
Alan : oui, j’y ai pensé d’ailleurs dernièrement.
Valentin : pourquoi ?
Alan : C’était pour la batterie, la batterie de smartphone ne tient pas beaucoup et du coup, j’ai
voulu commander sur internet une batterie avec tout le kit nécessaire pour démonter mon
téléphone et installer la batterie.
Valentin : d’accord, est ce que tu peux me parler de l’usage que tu fais du smartphone ?
Alan : alors, on va commencer chronologiquement dans la journée, dès le matin ca me sert de
réveil, voilà je me lève et tout de suite je regarde à partir de mon smartphone les informations
du jour, je vais sur mes sites d’actualités préférés : bfm ou bien ouest France enfin
qu’importe. Après je vais forcément sur les réseaux sociaux voir ce qui s’est passé pendant la
nuit, voir si j’ai des messages, après je regarde si j’ai des messages écrit, des textos, des
appels manqués ou autres, voilà je regarde si j’ai des mails. Ensuite j’écoute de la musique
quand je prends le petit déj, quand je vais prendre ma douche, voilà le smartphone c’est mon
compagnon pendant toutes ces étapes qui rythment ma vie.
Valentin : donc il t’accompagnes tout au long de ces étapes ?
Alan : oui, et ensuite je m’en sers aussi pour prendre des notes, pour prendre des photos, des
vidéos, je m’en sers aussi comme accessoire pour faire du sport, quand je vais courir j’ai des
applications qui me permettent de suivre ce que je fais, mes performance, j’ai des applications
qui me permettent de cuisiner par exemple avec marmiton. J’ai des applications aussi qui me
permettent quand je vais a l’étranger de me retrouver dans la ville comme city maper par
exemple, qui est une sorte de googlemap mais vraiment des transports en communs, des
routes, des réseaux ferrés et du coup c’est assez pratique, voilà qu’est ce que je pourrais dire
d’autres…
Valentin : et du coup la tu viens de me parler surtout des fonctionnalités de l’objet et du coup
je voulais savoir si pour toi le téléphone c’est uniquement quelque chose de fonctionnel qui
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doit rendre service, un besoin une application, un besoin une fonction, ou tu penses que ca
peu être autre chose que ca ?
Alan : je veux pas tomber dans le cliché, mais je pense que c’est un peu plus que un appareil
qui est fonctionnel c’est un peu aussi une sorte d’extension de soi en fait, c’est-à-dire que
combien de personnes ne disent pas bah voilà j’ai oublié mon téléphone je me sens trop mal
aujourd’hui, c’est comme si une partie de moi qui me manquait quoi, donc je pense que ca va
au-delà des fonctions d’un téléphone c’est vraiment une extension de personnalité de notre
corps.
Valentin : Et qu’est ce que tu entends par extension de soi ?
Alan : par exemple, le smartphone c’est un outil de connaissance par exemple, combien de
fois on a pas eu ces reflexes d’aller regarder sur internet l’information qu’on a pas , qu’on
veut confirmer lors d’un échange avec des amis ou avec une personne. C’est vraiment une
extension de notre savoir
Valentin : une extension aussi de nos capacités physiques, sensibles ?
Alan : physique euh non c’est peut-être plus un indicateur de performance physique mais non
je vois pas en quoi ça peut nous aider
Valentin : et est ce que du coup c’est une extension un peu sensible aussi ?
Alan : oui forcément quand on prend des vidéo des photos, on peut zoomer sur des trucs
qu’on ne verrait pas a l’œil nu, ça nous permet aussi par exemple quand on assiste à un cours
une conférence on peut revivre ce moment, via la vidéo, le microphone par exemple.
Valentin : d’accord, et du coup est ce que tu peux me dire ce que représente un smartphone
pour toi ?
Alan : le smartphone c’est un téléphone intelligent, c’est un mini robot dans sa poche, c’est
un peu comme une aide, un auxiliaire de vie pour nous accompagner au quotidien.
Valentin : D’accord je vois
Alan : mais c’est vrai ça pourrait être comme un assistant personnel en fait, ça pourrait être
une personne qui serait derrière nous, qui nous aiderait quotidiennement qui serait la pour
nous aider à avancer tous les jours, à nous aider à nous organiser
Valentin : est ce que du coup cet assistant personnel tu lui donnes des traits humains ou pas
du tout ? Ou est ce que pour toi ca reste vraiment une machine qui t’aides ou est ce que des
fois tu as l’impression que c’est plus que ca ?
Alan : bah mon coté rationnel me dit que ca reste une machine et ca sera toujours une
machine mais mon coté un peu imaginatif, créatif, me dit que c’est plus que ça. Des fois je
m’amuse à parler à siri par exemple, et bon, parler à un objet vous diriez ça y a 15 ans en
arrière les gens vous prendraient pour un fou alors que maintenant ça devient limite normal et
du coup je pense que le fait d’avoir intégré une intelligence artificielle comme siri ou … je
sais plus pour android mais il existe aussi sur android. C’est fait aussi pour personnifier
l’objet, lui rendre un aspect plus humain. Après bien sûr dans une optique commerciale et
marketing dans le sens où on souhaite créer peut être une affinité avec la marque et le système
d’exploitation par exemple pour iphone c’est IOS, si on passe dans android on va pas
retrouver le même siri, on va pas retrouver le même arrangement … Voilà c’est comme si on
changeait de personne …
Valentin : c’est intéressant, d’accord et du coup est ce que tu peux me parler un peu plus de
Siri ?
Alan : moi mon téléphone est en anglais, mon siri est en anglais, et c’est avant tout un
assistant qui me permet d’améliorer mon accent en fait et je vois ce qui comprend ce qui
comprend pas, et je m’amuse à lui parler comme ca, je m’amuse à lui demander des bêtises
par exemple on connaît tous la photo de la personne sur les réseaux sociaux qui demande à
siri : « siri who let the dogs out » qui est une référence à une chanson de rap et siri qui
répond : wouh whou whou whou qui est dans la chanson aussi même siri a de l’humour en
fait, c’est assez intéressant comme par exemple on pourrait lui demander raconte moi une
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blague et il va nous raconter une blague mais qui est pourrie et c’est ca aussi qui humanise
l’objet.
Valentin : tu as l’impression que siri il te comprend ?
Alan : j’irais pas jusque la, je sais que ça reste une machine, que c’est programmé et que par
exemple on va poser deux fois la même question et ça va souvent sortir deux fois la même
réponse au final il y a quand même cette limite d’interaction qui ramène à la réalité, c’est un
objet et rien d’autre, rien de plus, c’est que du plastique du métal et du verre.
Valentin : et pourquoi un objet ca ne pourrait pas être plus que ca ?
Alan : ça dépend des personne je pense. Après quand je fais la chose, demander à siri des
choses la, je le fais par ennui c’est pour m’occuper c’est quand j’ai un moment de libre je me
dis bah pourquoi pas, je vais pas avoir ce réflexe à parler tous les jours à siri, ça reste un
gadget et voilà, on peut humaniser l’objet mais je sais pas c’est libre à chacun d’interpréter
comme il veut, il y a bien des gens qui se marient avec des arbres donc voilà c’est chacun sa
perception de l’objet, du smartphone, ça reste un outil et non une personne, derrière c’est que
de l’informatique, c’est que du code ce sera jamais entièrement une vraie personne même si
l’interaction est poussée au maximum il y aura toujours cette dimension mécanique.
Valentin : c’est intéressant parce que dans ton analogie en fait tu as comparé siri à un être
biologique ?
Alan : c’est vrai, mais une fois qu’il y a plus de batterie par exemple qu’est ce que ça
représente le téléphone ? L’objet, le smartphone devient quoi pour nous ? Ça devient rien, ça
devient un caillou.
Valentin : justement tu parles de caillou, quand tu étais petit t’avais pas des objets comme ca
des cailloux des coquillages et tout que tu as pu garder…
Alan : oui ça m’est arrivé mais souvent parce que derrière y avait un sens, je vais donner trois
exemples : une étoile de mer, j’ai une grande étoile de mer chez moi c’est un cadeau de ma
grand mère qui était partie en Martinique et pourtant je ne pourrais jamais jeter ça parce que
ça vient de ma grand mère que c’est un objet exotique que tout le monde n’a pas mais surtout
parce que ça vient de ma grand mère c’est que je le relie à une personne, pareil pour un
caillou ça va être des vacances, par exemple un galet ça va être des vacances en bord de mer
qui va me rappeler beaucoup de souvenirs qui va me rappeler peut être la partie de pèche avec
mon père et ca va être rattaché à un souvenir à un moment à une personne, alors que le
smartphone on va au magasin on l’achète, au final y a pas cet arrière plan. Après c’est vrai
qu’avec le temps l’objet il porte les traces de ce que t’as vécu.
Valentin : et pourtant t’as jamais conservé tes anciens téléphones ?
Alan : c’est vrai mais pourquoi parce que on se dit toujours on sait jamais si je casse le
nouveau j’ai toujours l’ancien
Valentin : et est ce que tu n’as jamais gardé de téléphone cassé ?
Alan : euh si au tout début, quand y avait les téléphones portables, on gardait nos téléphones
puisque il n’y avait pas de filière de recyclage. Mais souvent quand le tel est cassé ou hors
d’usage on ne peut plus rien faire avec, on ne peut plus accéder aux photos, et souvent les
photos on les transfert et on fait en sorte de pas les perdre, on enregistre par exemple on
branche le téléphone sur l’ordinateur on nous propose une sauvegarde de photos de vidéos des
contacts et y a toujours cette passation d’information de data au final, d’un objet à un autre de
transmission au final le smartphone n’est qu’un corps dont l’âme que sont les datas, passe
dans un autre corps par exemple quand on change de téléphone on change la carte sim ou la
carte mémoire, et du coup dans ces deux cartes il y a les informations qu’il y avait dans le
téléphone, l’enveloppe, le téléphone, on sen fou en fait.
Valentin : est ce que tu viens de remarquer que pendant toute ton explications tu employais
des métaphore biologique ?
Alan : Non c’est vrai mais maintenant que tu le dis.
Valentin : et du coup, comment tu réagis lorsque tu as un problème avec ton téléphone ?
Quand il bug et tout etc quel sont tes réactions ?
210

Alan : bah je regarde déjà quels sont les symptômes de la panne, je vais regarder sur internet
qu’est ce qui pourrait correspondre à ces symptôme un peu comme nous on le fait avec nos
maladies sur doctissimo ou ailleurs. Et à partir de la je peux comprendre ou pas la panne et si
je la comprends pas je vais voir un spécialiste de téléphone, un réparateur, après c’est assez
marrant parce que c’est un peu le même processus pour l’humain.
Valentin : et est ce que par exemple quand il bug, tu t’énerves contre lui ou pas du tout ?
Alan : c’est de l’agacement plutôt que de l’énervement contre la marque qui a fait le
téléphone, je vais dire n’importe quoi. Les barres de rechargement dans l’iphone 4s sont
sensibles, elles se cassent vite fait, et on sait très bien que les problèmes sont récurrent sur
l’iphone 4s mais la marque ne fait rien c’est pas des réparations qui peuvent être prises en
charge c’est un moyen un peu d’obsolescence programmée. Et du coup c’est ca qui m’agace
après le téléphone tombe en panne il tombe en panne c’est comme une machine à laver elle
tombe en panne elle a fait son temps et voilà et c’est pas pour autant que je vais être peiné
pour la panne de la machine.
Valentin : et du coup j’ai une autre question est ce que selon toi le téléphone produit des
effets un peu farfelus tu sais pas ce qui se passe il commence à faire des trucs.
Alan : non j’ai jamais eu ce genre d’expérience avec mon téléphone. Donc je peux pas dire
non
Valentin : et du coup j’ai une dernière question a te poser ? Je voudrais que tu aille sur ton
téléphone et que tu me présentes l’application que tu préfères ?
Alan : bah j’ai pas beaucoup d’applications sur mon téléphone parce que du coup j’ai pas
énormément de mémoire, voilà, mais non l’application qui me plait le plus serait instagram
Valentin : et du coup est ce que tu peux m’en parler ? Pourquoi tu l’as trouvé géniale cette
application ?
Alan : c’est un contenu diffèrent de facebook, facebook c’est un peu plus commercial dans le
sens ou ils se mettent beaucoup plus en scène. Instragram c’est un peu plus vrai, on peu voir
de tout des paysage des photos de vacances, de la nourriture, c’est vraiment… c’est visuel
c’est de la photo, la photo parle quasiment beaucoup plus que du texte donc ça permet d’avoir
une fenêtre ouverte sur le monde et d’être proche de mes amis, par exemple je vois mon amie
lylia qui est en Égypte voilà elle a posté son weekend à Alexandrie et c’est magique parce que
du coup je voyage avec elle, je reste connecté en tout cas. C’est magique !
Valentin : c’est magique carrément ?
Alan : bah c’est cool oui, la je vois une crêperie que je connaissais en Australie et je vois ce
qu’il font et voilà ca me permet de revenir quand j’étais là-bas, quand j’ai gouté leurs crêpes
et que c’était super bon, … Voilà le Smartphone ca me permet d’être ici hier et là-bas dans le
futur enfin pas encore… Ca me permet d’être partout d’avoir le don de mobilité
Valentin : d’accord, et du coup tu parlais d’une fenêtre ouverte sur le monde, pourquoi ?
Alan : bah par exemple en deux posts instagram je voyage de paris en Egypte ou en Australie
super rapidement, c’est génial, comme si on avait une fenêtre dans le téléphone de nos amis.
Je peux voir ce qu’ils voient. La par exemple, je vois un port à Alexandrie et si cette personne
la a pris cette photo c’est que ça lui a fait quelque chose, ça lui a généré un sentiment de joie
de bonheur et du coup elle a voulu le faire partager et du coup elle partage ça avec les
personnes qui la suivent principalement ses amis et elle nous montre ce quelle voit, elle nous
partage ce qu’elle ressent.
Valentin : du coup je te vois scroller sans fin, sur ton profil ? Qu’est ce que ça traduit en fait
ce sentiment la ?
Alan : Il y a une sorte de sentiment d’infini, comme si le fil instagram ça ne s’arrêtait jamais.
Mais au final ce sentiment vu que j’y vais assez régulièrement quand je vais arriver aux
photos que j’ai vu hier je vais m’arrêter je vais pas aller encore plus infiniment puisque j’ai vu
les photos d’avant et au final, certes je pense qu’on pourrait aller jusqu'au début de
l’application mais au bout d’un moment je vois pas l’intérêt de revoir ce que j’ai déjà vu et
après si je veux revoir plus de photos par exemple d’Egypte je vais sur le profil de ma pote
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qui était en Egypte et je vais regarder les photos sur son profil à elle voilà. Ou même je tape
hashtag Egypte dans la barre de recherche.
Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Alan : Je garde toujours mes téléphones. Dans un tiroir de ma chambre. Je ne garde jamais les
boites et notices.
Valentin : Pourquoi ?
Alan : Un peu par fainéantise. Je sais qu’il existe des filières de rachat, de recyclages des
téléphones. Personnellement, je ne change de téléphone que lorsqu’ils sont hors d’usages. Je
ne les garde pas dans l’optique d’un éventuel dépannage.
Une petite part de moi même a peut-être aussi envie de les garder, car ils sont tout de même
assez ancrés d’une part par leur design, puis d’une autre part par la période qu’ils
représentent, dans mon passé.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Alan : Il représente une période et des souvenirs associés. Rien qu’en exemple, je me
souviens que mon premier téléphone était un Sagem My-X2 gris, que j’avais eu pour fêter
mon passage en première. Mon second téléphone était un Sony Erickson qui avait un bon
système de son et où moi et mes potes on se posait dans l’herbe en écoutant la musique au
lycée. Ensuite un Samsung coulissant, témoin de mes premières histoires/discutions
amoureuses sérieuses, etc. En regardant mes téléphones, je sais quel téléphone j’ai eu à quelle
période et à quel moment et quels évènements, moments affectifs ou non ils sont liés. Je me
souviens même du lieu d’achat, de ou des personnes avec qui j’étais, le contexte. Pour moi
c’est un moment important. Le changement de téléphone est un acte censé durer quelques
années, il faut bien choisir.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Alan : Outre la valeur pécuniaire, un téléphone coûte assez cher maintenant, il y a tout de
même un peu d’affectif, non pas en l’objet lui même mais ce qu’il représente. (Exemple : des
mails pour des embauches, des sms qui sont précieux, des photos, des contacts etc.)
C’est aussi une sorte de liberté (maps, heetch, uber, téléphoner, s’informer).
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alan : Non, car dans mon entourage, on a tous les mêmes rapports au téléphone. Tant qu’il
est en état, on ne change pas. Mais il est vrai que ça ne dérangerait pas de prendre un
smartphone d’occasion (ex : ceux d’apple reconditionnés), tant qu’ils y a des garanties
derrière.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alan : Oui, je verrouille mon téléphone. Il y a des conversations, des photos... que je ne veux
pas partager ou montrer à n’importe qui, que je souhaite garder secrètes. C’est une sorte de
journal intime également ou de boîte aux lettres correspondance pour des correspondances
privées. Il y a bien un verrou sur les boites aux lettres, il serait étrange de ne pas en mettre sur
le téléphone.
C’est aussi une façon de protéger mes informations (mails, sms, contacts, banque, …). J’ai
surpris plusieurs fois mon ex essayer d’entrer dans mon téléphone et de me bouder car je ne
voulais pas lui donner mon code. Maintenant, où tout est mis en scène et surexposé dans nos
vies (instagram, facebook, etc.), le smartphone, devient un peu notre jardin secret, notre
retraite spirituelle où nous seuls décidons qui aura accès ou non. Pour moi, c’est une immense
marque de confiance que j’accorde, si je donne à quelqu’un mon code d’accès, c’est
extrêmement rare que je le donne... C’est arrivé une fois je crois, mais j’ai changé le code tout
de suite après. Je n’aime pas quand les gens essayent de le deviner, tout comme un code de
carte bleu. Je trouve ça intrusif et déplacé.
Autre raisons, ma chère coloc avait l’habitude de chiper mon téléphone (que je ne verrouillais
pas à cette période) pour envoyer des sms aux gens (débiles), pour poster des photos d’elles
élogieuses sur mon facebook (ex : Ma coloc est parfaite) et surtout pour espionner ma vie
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sentimentale. Cela restait bon enfant mais certaines fois, je n’appréciais pas l’idée qu’elle ait
vu mes conversations ou messages avec certaines personnes.
1.7. Entretien 5, Alexis
Valentin : As tu connaissance de l’univers de la micro informatique ?
Alexis : ah non moi je suis très simple ça marche ou ça marche pas je cherche pas à savoir le
pourquoi du parce que du comment je vais voir un expert.
Valentin : pourquoi ?
Alexis : parce que c’est trop compliqué et en général dès que je touche je casse
Valentin : tu essayes jamais de traficoter ton téléphone ?
Alexis : non pour te dire j’ai même pas craqué mon téléphone
Valentin : pourquoi ?
Alexis : c’est compliqué dans le sens où le faire c’est simple et revenir en arrière beaucoup
plus complexe
Valentin : peux tu me parler de manière générale l’usage de ton téléphone ?
Alexis : il me sert à appeler, envoyer des sms des photos, aller sur les réseaux sociaux faire
des recherches internet, et bien sûr la musique et les jeux.
Valentin : comment tu te le représentes ? Comment tu peux décrire ta relation avec l’objet ?
Alexis : c’est ma vie il y a tout dedans, identité bancaire code caf code d’accès à des sites
internet, il manque plus que ma pièce d’identité et même mon empreinte digitale il la connait,
j’ai mes photos ma vie privée, en le fouillant on peu connaître la vie de quelqu’un.
Valentin : ah oui ?
Alexis : À part si c’est un téléphone à usage professionnel et qui te sert juste d’appel et sms
Valentin : du coup ton téléphone reflète ta vie ?
Alexis : en informatisée mais oui
Valentin : est ce que tu penses avoir un rapport émotionnel avec ton téléphone ?
Alexis : je suis pas affectueux avec, je l’embrasse pas, ça reste un téléphone je lui donne de
l’importance car j’ai virtualisé ma vie dedans mais je suis pas au stade de lui faire des câlins
je dors pas avec le téléphone sous l’oreiller quoi.
Valentin : selon toi ça représente quoi un smartphone ?
Alexis : le smartphone pour moi ça représente une avancée technologique on est passé du
téléphone à clapet coulissant sensitive au téléphone où tu peux télécharger des applications
qui vont te permettre d’aller n’importe ou et faire ce que tu veux. Tu n’as plus besoin
d’ordinateur, c’est ma baguette magique du quotidien.
Valentin : quelle est sa place dans ta vie ? La place qu’il prend ?
Alexis : si je l’ai pas je suis dans la merde, il me sert de réveil le matin si je n’ai pas de
téléphone je n’ai plus de réveil, si j’ai besoin d’une infos pour un cours ou autres je fais
comment pour joindre la personne ? Si je veux retirer de l’argent et j’ai la flemme d’y aller ca
sert a quoi si j’ai pas d’argent sur mon compte ? Je ne vais pas me déplacer pour rien. Donc
oui c’est important car il t’aide au quotidien, sauf quand je suis en vacances.
Valentin : pourquoi ?
Alexis : il est posé je l’utilise pas
Valentin : pourquoi tu t’en débarrasses ?
Alexis : parce que je m’accroche à la réalité et non au virtuel
Valentin : ton téléphone n’a rien de réel ?
Alexis : bah non c’est un objet
Valentin : tu penses que tu as les objets d’un coté et les hommes de l’autre ?
Alexis : jusqu’à maintenant je n’ai pas entendu son cœur battre.
Valentin : il n’a aucune caractéristique qui te fait penser que ca pourrait être plus qu’un
instrument ? Par exemple le cas de Siri ?
Alexis : non
Valentin : pourquoi ?
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Alexis : je n’ai pas l’initiative d’aller vers lui
Valentin : et pourquoi ?
Alexis : je ne parle pas a un téléphone j’utilise mes doigts
Valentin : tu n’as jamais parlé à ton téléphone ?
Alexis : non, sauf lorsqu’il bug oui, problème de batterie ou tout qui bloque, des problèmes de
réseau et que ca marche pas ça m’agasse, sauf peu être le tout premier Iphone que j’ai eu
j’étais trop content mais j’étais en train de lui faire des compliments non plus.
Valentin : comment tu réagis lorsque tu rencontres un problème avec ton téléphone ?
Alexis : je prend directement rendez vous chez applecare
Valentin : mais sur le moment comment tu réagis ?
Alexis : je l’éteins et je le pose sinon je le jette par la fenêtre. J’ai cassé un ordi comme ça.
Soit ça marche soit ça marche pas il n’y a pas d’alternative pour moi.
Valentin : est-ce que tu penses que ton téléphone a des pouvoirs ?
Alexis : Mon Smartphone c’est un peu comme une sorte de baguette magique mais virtuelle,
tu arrives à faire la même chose qu’un ordi fait dans un tout petit objet, tu fais plus de choses
avec un téléphone qu’un ordi, c’est comme si tu avais tout concentré dans un petit objet.
Valentin : et pourquoi baguette magique ?
Alexis : en étant chez toi tu peux tout faire comme par exemple les magasins tu n’essayes pas
mais tu reçois chez toi ce que tu commandes en un clic immédiatement, ya quelque chose de
puissant la dedans. Tu n’as pas les mêmes sensations, tu n’as pas le monde, la queue pour les
cabines d’essayages, et aux caisses. Tu es chez toi tu fais tes courses et ça arrive.
Valentin : Le téléphone est une sorte de facilitateur ?
Alexis : carrément oui si on veut manger japonais on est livré dans la demi heure.
Valentin : quelle est l’application la plus fantastique selon toi ?
Alexis : via navigo car tu peux savoir n’importe quel itinéraire à n’importe quelle heure. Tu as
un gain de temps, tu peux prévoir tout, être moins stressé en somme.
Valentin : et qu’est ce que ça matérialise comme sensation ?
Alexis : demain je commence à 8h30, départ Billancourt arrivée Marx Dormoy via Sèvres
Babylone demain et arrivée pour 8h, je peux même choisir quel types de transports je veux, si
je veux marcher ou pas…
Valentin : en quoi tu trouves cela intéressant ?
Alexis : de manière générale il te dit quand il y a un problème, il te dit les informations au fur
et à mesure, tu peux savoir si tu dois partir avant si il y a un problème. Tu peux continuer de
partir comme d’habitude, c’est ma boule de cristal numérique tu vois.
Valentin : ça te donne quoi comme impression ?
Alexis : c’est un peu comme si j’avais le savoir dans mes mains, je suis toujours en alerte, en
fait il y a deux applications Safari et Instagram car safari tu fais tout et Instagram tu peux tout
voir, tu peux presque voyager grâce a ces photos.
Valentin : Mais le savoir entre tes mains c’est puissant comme sensation ?
Alexis : pour moi le téléphone a un savoir puissant mais limité, le jour où le savoir sera
absolu c’est quand il prendra l’initiative de faire quelque chose de ma volonté sans que j’ai à
lui dire il faudrait qu’il aille dans mes pensées. La ça serait carrément magique, sauf que la
c’est plus comme si je disais à mon chat assis il y a rien de magique il l’a compris, il obéit.
Valentin : du coup ton teléphone est une sorte de serviteur ?
Alexis : pas forcément serviteur mais je dirais plutôt d’un support car c’est l’objet qui fait le
lien avec tout le reste.
Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Alexis : Tout d'abord, Jai commencé par garder mes anciens smartphone au cas où j'avais un
problème pour pouvoir en avoir un de rechange assez facilement, puis ensuite c’est une partie
de ma vie qui est en eux.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
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Alexis : Mon ancien smartphone représente pas grand chose, enfin si une évolution je dirais,
comme les enfants puisque avec l'avancée technologique y toujours une certaine forme de
nouveauté comme si il grandissait tout en gardant mes traces de vie, j’enregistre fréquemment
la mémoire de mon téléphone sur Itunes.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Alexis : Mon smartphone actuel représente à l'heure actuel représente une valeur spécifique
puisque avant tout c'est un coût car plus y a de nouveauté plus c'est cher mais aussi un
contenant puisqu'il possède d'espace de stockage pour utiliser toute mes données.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alexis : Non, je n’ai jamais acheté de Smartphone d’occasion car j'aime avoir ce côté neuf et
avoir le premier usage, on ne sait jamais vraiment à qui appartenait le smartphone avant.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alexis : oui je verrouille mon téléphone car j'aime sentir le fait que mes données privées sont
pas à la portée de tout le monde, le côté sécurisé permet de le garder à l'abris du regard des
autres toutes les traces de vie présentes dans le téléphone.

1.8. Entretien 6, Fabio
Valentin : As tu connaissance de l’univers de la microinformatique liée au smartphone ? Est
ce que t’as l’habitude de le bidouiller, de regarder sous le capot ?
Fabio : Ya une époque ou j’ai fait ça sur l’iphone 4 en particulier. Je faisais des
remplacements d’écran, je regardais un peu ce qu’il se passait en dessous. Après c’était très
limité. J’étais curieux de savoir ce qu’il s’y passait puis je me disais que derrière il y avait
peut être un petit business à faire car tu sais il y a beaucoup de gens qui achètent l’iphone et
une fois que l’écran est pété ils estiment que le téléphone ne sert plus à rien, ils ne
comprennent pas ses rouages. Donc en fait je rachetais des iphones avec écran cassé, je
remplaçais les écrans et je les revendais. Je l’ai fait 3 ou 4 fois et puis voilà. Mais à part ca, te
dire que mes connaissances vont plus loin que ca non, pas tellement. Je sais un peu à quoi ca
ressemble de l’intérieur un iphone, donc j’imagine que je sais à peu près comment
fonctionnent tous les autres smartphones mais c’est pas non plus des connaissances très
poussées.
Fabio : D’accord. Est ce que tu peux me parler de l’usage de ton smartphone de manière
générale tout au long de la journée, ce que tu fais dessus etc…
Fabio : Il y a une époque où j’étais un peu plus piqué par leur utilisation, je pense que c’est
l’âge qui fait ça aussi. En fait avant mon gros délire c’était de débloquer le téléphone, de le
jailbreaker, de pouvoir mettre n’importe quelle carte sim dedans tu vois ? C’est très lié à
l’iphone le Jailbreak, mais de manière générale c’était de pouvoir débloquer le téléphone, de
faire un peu de bidouille dessus pour qu’il soit par exemple compatible avec tous les
opérateurs. Je touchais un peu, ça m’amusait. J’avais l’impression que mon Smartphone était
encore plus débridé et puissant. Mais avec le temps, aujourd’hui c’est un rapport qui est
beaucoup plus efficace. Il faut que mon téléphone soit efficace. Je passe pas autant de temps
devant qu’avant. Pour moi la façon dont je l’utilise tous les jours c’est le matin lorsque je suis
dans les transports parce que j’ai pas envie de bouquiner je l’utilise pour faire des recherches
sur des sujets très précis, par exemple la sur ma voiture je recherche des pièces, bah je vais les
rechercher avec le téléphone. Et ca va être dans une démarche d’efficacité, je vais faire mon
shopping mais très rapidement. Je ne flâne pas comme je peux flâner sur mon pc. Lorsque
j’utilise mon smarphone je sais déjà ce que je cherche.
Valentin: Tu utilises quoi comme applications ? Si je devais te demander à quoi sert ton
téléphone, tu dirais quoi?
Fabio : Bah écoute, les messages ! J’utilise beaucoup plus l’application messenger que
facebook maintenant. J’utilise presque plus facebook, je vais regarder de temps en temps les
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flux d’actualité mais très vite fait. Sinon c’est beaucoup messenger. Whatsapp pas mal, donc
messagerie instantanée. Et puis après de la recherche sur le bon coin sur ebay pour faire un
peu de shopping quand j’ai besoin de pièces.
Valentin : Pourquoi d’après toi l’Iphone que tu as on appelle ça un Smartphone ?
Fabio : Parce qu’il a un usage multiple. Pour moi la base du smartphone c’est d’avoir une
connexion internet. C’est ce qui caractérise tous les smartphones, d’avoir un accès à internet
avec des navigateurs qui peuvent être autres que ceux des opérateurs. Par exemple pour moi
un smarphone c’est pas les premiers nokia qui avaient une connexion internet mais où tu
pouvais te connecter que via le portail nokia. Un smarphone c’est un navigateur propre qui se
rapproche de ceux qu’on retrouve sur un pc. Ils permettent au moins de pouvoir faire des
achats, de pouvoir faire énormément de choses. C’est un peu l’infini représenté par Internet,
sans frontières ni barrières qui est intégré dans ton device.
Valentin: Et selon toi, le Smarphone il est intelligent tel que semble exprimer sa qualification
« smartphone » ?
Fabio: Non d’après moi il n’est pas intelligent il permet juste de faire plus de choses. Il me
permet de faire des choses que je peux faire avec mon pc mais en aucun cas c’est intelligent
c’est juste plus multi usage.
Valentin : D’accord. Quelle est sa place au smartphone dans ta vie ?
Fabio : Tu veux dire par rapport au temps que je passe dessus ?
Valentin : Voilà c’est ça, au rapport que t’as avec lui, est ce que c’est un pur objet
fonctionnel que tu vas ranger dans un coin, est ce que c’est quelque chose que tu vas jamais
éteindre parce que t’as toujours envie d’être connecté, est ce que c’est un objet que tu vas
chouchouter, que tu vas caresser, avoir des gestes avec lui qui montrent que c’est pas un objet
purement fonctionnel ?
Fabio : J’ai tendance à croire que j’ai eu un rapport beaucoup plus piqué, passionné,
auparavant qu’aujourd’hui. Mais même aujourd’hui ça reste quelque chose qui est super
important je m’en rends pas compte tu nombres de fois que je le regarde par jour mais ca doit
être faramineux. Mais avant je l’utilisais tout autant de fois mais sur des temps plus longs.
Aujourd’hui j’vais peut être le regarder 100 fois par jour mais je vais le regarder 3 secondes
alors qu’avant c’était 100 fois aussi mais ca pouvait être 20 secondes. Mais dans tous les cas il
capte mon regard, je sais pas c’est bizarre, je sais que je réagis à ses manifestations.
Comme je te disais c’est un objet qui a un usage qui est beaucoup plus tourné vers l’efficacité,
il faut que ca me permette de faire ce que j’ai à faire : mes recherches d’emplois. Il faut que ce
soit hyper hyper efficace.
Valentin : Comment tu réagis quand ton smartphone a un problème ? Est ce que tu te mets à
jurer ou tu rationnalises en disant ouais c’est un bug informatique ?
Fabio : Bah forcément. Je vois où est ce que tu veux en venir. Mais après j’ai besoin de
savoir qu’il est là sans pour autant avoir envie de me le greffer au bras, mais simplement pour
savoir qu’on me l’a pas volé et que je reste connecté. Par exemple de l’avoir dans la poche
intérieure de mon manteau par exemple, c’est juste par peur que l’on me le pique. Mais j’ai
pas besoin de savoir qu’il soit là sur moi constamment. Par exemple ce week-end j’étais sans
lui. Quand je suis avec Claire (sa copine) par exemple je ne l’utilise pas du tout, il est posé sur
sa table et à aucun moment il me vient à l’idée d’aller le prendre. Je ressens pas le besoin qu’il
soit sans arrêt contre mois. Par exemple quand je vais boire un verre avec quelqu’un il peut
être dans ma poche mais je l’oublie, je le touche pas pendant qu’on est en train de discuter, ou
alors quand la personne en face de moi va passer au toilette ou que j’attends un appel
important ou que j’ai un message important à envoyer.
Valentin : Donc en fait ton téléphone tu le domptes un peu pour qu’il se taise quand t’as en a
pas envie.
Fabio : Ouais ouais à fond, j’suis pas du tout du genre à quand il s’allume me sentir obligé
d’aller regarder tu vois. Par exemple pendant le boulot, je sais qu’il y a des gens ils peuvent
pas s’empêcher de regarder. Moi si quand je suis dans mon boulot, je pense pas à autre chose,
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sauf si c’est un message ou un appel super important que j’attends mais si j’attends rien je ne
vais pas le regarder.
Valentin : D’accord, est ce que tu utilises siri ou pas du tout ?
Fabio : Du tout du tout. Je suis très difficile, je ne me contente pas d’un truc qui est en
développement. Et quand j’ai utilisé siri pour la première fois c’était un truc qui venait de
sortir et qui était en phase de développement. Il y avait encore peu de fonctionnalités. Je ne lui
ait pas laissé sa chance au produit on va dire.
Valentin : C’est à dire ?
Fabio : C’est à dire que j’ai vu que ça ne faisait pas exactement ce que je voulais dès le départ
donc j’ai arrêté de l’utiliser tout simplement. Et je me dis que je l’utiliserai un jour quand ça
marchera mieux.
Valentin : Mais là par exemple, tu trouves que ca marche pas vraiment ?
Fabio : Bah je l’ai pas réessayé depuis que c’est sorti, ça fait peut être 5-6 ans que je l’utilise
plus, je sais pas j’ai jamais compté le nombre d’années mais ça m’a jamais manqué, parce que
comme je t’ai dit j’ai un rapport qui est beaucoup moins fusionnel avec mon smartphone.
Dans le fond j’aimerais bien que Siri soit à la hauteur de la façon on se représente
l’intelligence artificielle. Tu vois même si je sais que c’est pas de la vraie intelligence
humaine j’attends que ça soit bluffant. Mais là c’est clairement pas le cas.
Valentin : Donc pour toi Siri c’est du bluff ?
Fabio : Bah très sincèrement je me sens pas spécialement concerné par ça, parce que je suis
pas dans une démarche de déification de siri ou de quoi que ce soit. J’ai pas du tout un rapport
fantasmé ou de quoi que ce soit, je suis hyper orienté vers l’objectif, la performance. Pour moi
il faut que ça marche vite et bien et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai pris un Iphone plutôt
qu’un autre parce que moi j’ai horreur des trucs hyper performants genre les samsung galaxy
qui sont des machines de guerre et au final plantent assez souvent parce que ce sont les
systèmes android qui sont comme ça on y peut rien mais je supporte plus ça en fait.
Valentin : Tu supportes plus l’échec de la machine, qu’elle bug et tout ?
Fabio : Ouais le fait que ca bug. En fait je ne supporte pas la promesse de performance
dingue plutôt que d’avoir quelque chose qui soit moins performant mais beaucoup plus facile
à utiliser. Pour moi c’est l’usage qui est primordial. J’en ai rien à foutre que le truc me parle
anglais ou m’apprenne à faire mes lacets, ce qui m’importe vraiment c’est que ce soit un outil.
J’ai pas du tout envie de parler à mon téléphone, faut que ce soit un outil qui soit efficace et
qui me permette de vivre ma vie et c’est pas un truc avec lequel j’ai envie de vivre ma vie
voilà.
Valentin : Et est ce que t’as des objets dans ton quotidien qui ont une fonction d’outils mais
que tu ne considères pas comme des outils ?
Fabio : Pas forcément lié aux technologies pour le coup. Ça serait ma voiture car je suis
passionné de voiture, et qu’il y a un mythe derrière la voiture, elle me sert pas forcément qu’a
me déplacer d’un point A à un point B, elle me sert à prendre un plaisir qui est difficile à
exprimer quand on aime pas forcément les voitures.
Valentin : Parce que c’est synonyme de liberté, de plaisir de conduire ?
Fabio : Oui voilà, sans entrer dans les grandes idées de liberté d’évasion et de faire du road
trip tout ça, lorsque je mets le contact et que je sens le moteur prendre vie ça me fait un truc tu
vois, et les mots que j’ai choisi c’est pas anodin, j’ai dit qu’en mettant le contact le moteur
prenait vie, mais il prend pas vie c’est juste des mécaniques qui se mettent en route mais pour
moi ya quelque chose de l’ordre de voilà du vivant, il prend vie, j’ai pas fait exprès de le dire
comme ça.
Valentin : Mais ton téléphone tu lui attaches pas du tout ça, quand il se met à vibrer ou quoi
tu dirais pas qu’il prend vie ?
Fabio : Non je ne dirais pas ca, mais je comprends pourquoi notre génération peut être
comme ça. Je sais pas comment t’expliquer mais quand t’as grandi dans les nouvelles
technologies, nous on est à la lisière on est pas exactement dedans. Mais je comprends que
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quand tu es née dedans tu arrives à être fasciné par ces choses la. Moi par exemple la voiture
c’est quelque chose qui m’a fasciné quand j’étais petit et je pense que ca se retrouve
aujourd’hui dans ma façon de la voir. Et je comprends pourquoi les générations après la notre
sont fascinées par les smartphones parce que c’est quelque chose avec lequel ils ont grandi et
qui est pour eux quelque chose de magique. Alors que quand tu vois par exemple les
personnes qui sont plus âgées que nous, ils vont regarder les smartphones ils vont avoir une
approche qui est peut être un peu plus proche que la mienne ou il faut que ce soit un outil.
J’pense qu’il y a un truc lié à l’enfance.
Valentin : Est ce que tu peux déverrouiller ton téléphone et me parler de l’application que tu
trouves la plus sensationnelle, qui te donne un peu une sensation de toute puissance ?
Fabio : J’allais te dire Waze. Parce que je ressens vraiment quelque chose de magique avec
Waze parce que l’outil est vraiment exceptionnel dans le sens ou tu peux être en plein milieu
des bouchons le truc te recalcules un itinéraire presque instantanément, il y a quelque chose
d’au delà de l’humain, c’est vraiment quelque chose d’inhumain.
Valentin : Pourquoi ?
Fabio : Parce que les calculs des itinéraires se font à une vitesse folle, à la minute et au mètre
près ! C’est à la seconde même, c’est ça qui est complètement dingue parce que tu te dis que
même le meilleur des cartographe avec ses plans il irait pas aussi vite. C’est la que ça devient
impressionnant.
Valentin : Et Waze c’est un peu une application style google maps c’est ca ?
Fabio : Exactement, Waze c’est une plateforme collaborative, du coup c’est développé et codéveloppé par les utilisateurs et ça fonctionne grâce aux utilisateurs également. C’est comme
si tous les conducteurs travaillaient ensemble dans une même app. Par exemple quand ya un
ralentissement qui est détecté, le conducteur A est à 10 km derrière du conducteur B. Le
conducteur B lorsque son Waze est activé et que son Waze perçoit qu’il y a un ralentissement,
le Waze demande au conducteur B si il y a vraiment un ralentissement, à quelle vitesse il
roule et en fonction de la réponse du conducteur B bah le A sera informé tu vois ? Et ça
fonctionne que comme ça, ça fonctionne comme ça par interaction. C’est presque un GPS
social.
Valentin : C’est un peu une espèce de centralisateur qui voit tout ce qui se passe et qui va
régir un peu tout.
Fabio : Ouais c’est ca t’as tout compris. Et ya un coté aussi un peu ludique ou t’as des minijeux sur la route aussi et tout ? Mais c’est pas ce qui est le plus impressionnant.
Valentin : Donc ce que tu trouves impressionnant c’est la vitesse ?
Fabio : Bah ouais parce que clairement t’as l’impression qu’instantanément on te donne de
nouveaux itinéraires ? Puis ça marche c’est ça qui est fou, ca marche vraiment, c’est pas un
truc qui est développé à la pisse et qui te calcule un itinéraire et qu’au bout d’une heure de
parcours t’as perdu un quart d’heure. Waze c’est vraiment le truc il te le calcule à la minute
prêt et de manière instantanée ! T’as une relation de confiance qui s’installe. Et c’est un peu
con mais tu t’attaches à l’application de manière presque humaine parce que on ne sait pas
réagir autrement qu’avec nos sentiments de toute façon. Donc lorsque que tu es face à une
application qui marche bien et bah t’as envie de lui faire confiance presqu’autant qu’à un
professionnel cartographe qui serait en passager tu vois ?
Valentin : Oui je vois très bien ! Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Fabio : j’ai gardé mon ancien Smartphone en cas de problème avec mon actuel, il est toujours
fonctionnel. Rangé dans une boîte à chaussure parmi d’autres « souvenirs » et choses que je
souhaite garder (en cas de besoin).
Valentin : Si tu l’as gardé essaye d’expliciter pourquoi ?
Fabio : En cas d’urgence si mon téléphone actuel me lâche. J’ai aussi quelques photos dedans
que j’aimerais garder.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
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Fabio : Un appareil de plus parmi ceux que j’ai déjà eu. Ce n’était pas mon préféré. J’ai tout
essayé, iOS, Android et Windows Phone. L’ancien était un windows phone et je n’en garde
pas un super souvenir.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Fabio : Vu son état (abimé) sa plus grande valeur est sa fonctionnalité. Il marche impeccable,
la batterie est en bon état (tient une bonne journée). C’est un iPhone 5.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ?
Fabio : Mon actuel Smartphone est l’ancien de mon père. Tout simplement car il est hors de
question que je mette plus de 700€ dans un smartphone neuf.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ?
Fabio : Oui car j’ai des infos personnelles dessus. Ne serait-ce que les messages, que ce soit
sms, whatsapp ou facebook. J’aurais verrouillé mon 3310 de la même façon, si le verrouillage
était disponible à l’époque …
1.9. Entretien 7, Laurie-Anne
Valentin : As-tu connaissance de l’univers de la micro informatique ? Est ce que tu as déjà
bidouillé avec ton téléphone ?
Laurie-Anne : hmmm j’ai déjà ouvert le capot surtout pour changer la carte sim pour ajouter
une carte sd c’est tout
Valentin : d’accord et tu peux m’en dire plus ?
Laurie-Anne : ça paraissait moins compliqué qu’avant, c’est assez simple y a la batterie et
puis au final j’enlève la batterie et y a pas les circuits qui sont derrière. Auparavant c’était pas
le cas, tu ouvrais ton téléphone tu voyais tout donc au final ca parait assez simple c’est plus
esthétique qu’avant. Même quand tu ouvres ton Smartphone, les circuits restent cachés.
Valentin : d’accord et du coup est ce que tu peux me parler de ton usage du téléphone au
quotidien ?
Laurie-Anne : déjà je l’utilise toujours en tant que réveil quand je me lève je suis direct
dessus, je regarde vite fais tout ce qui est réseaux sociaux dès le matin, météo pour savoir
comment m’habiller, après du coup je le garde en fait avec moi quand je vais me doucher
parce que c’est dessus qu’il y a ma musique, puis même je ne veux pas m’en séparer, à
chaque fois que je suis dehors toute seule je mets mes écouteur donc je l’ai tout le temps avec
moi pour la musique. Apres quand je vais pas a l’école je suis toujours sur ratp, au cours de la
journée je vais sur facebook checker pour voir si j’ai pas de nouvelles de mes groupes de
travail, mes mails aussi assez souvent donc pendant les cours, et whatsapp, insta, facebook,
snap…
Valentin : et du coup quel est ton rapport à ton téléphone ? Comment tu le considères ?
Laurie-Anne : J’utilise plus mon Smartphone que mon téléphone d’avant parce que y avait
pas autant de fonctionnalités dessus, donc je check mon téléphone pour savoir si j’ai des
messages mais du coup, je sais pas j’ai pas forcement quelque chose à faire dessus mais c’est
plus pour regarder les notifications des messages, flâner sur les réseaux sociaux entre
guillemet.
Valentin : Et du coup quel est la place qu’occupe le smartphone dans ta vie ?
Laurie-Anne : je pense que c’est un peu mon compagnon on va dire, dans le sens ou du
matin au soir je suis avec, et si je l’ai pas même pour courir, fin je me vois pas aller courir
sans mon téléphone
Valentin : pourquoi tu te sens comment sans ton téléphone ?
Laurie-Anne : comment dire…. Je me sens un peu perdue sans mon Smartphone dans le
sens, par exemple, je vais courir donc si j’ai pas mon téléphone j’ai pas de moyen de retrouver
mon chemin, je sais pas, de contacter des gens…
Valentin : d’accord, et quand tu dis compagnon tu veux dire juste quelque chose qui t’aide ou
t’es attaché émotionnellement à l’objet ?
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Laurie-Anne : je pense que c’est quelque chose qui m’aide déjà, et aussi auquel je suis
attachée, je pense que si, je préfèrerais perdre par exemple mon ordinateur que perdre mon
portable. Mon Smartphone c’est quelque chose d’intime, pas l’objet en lui même mais ce qu’il
contient, et il me suit dans tous les moments de ma vie.
Valentin : pourquoi ?
Laurie-Anne : parce que déjà, je sais pas ca me permet de capturer tous mes souvenirs, de
capturer tout mes moments, je sais pas comment expliquer d’avantage, je sais pas je suis avec
tout le temps donc je suis attachée, c’est un peu ma mémoire numérisée.
Valentin : d’accord et du coup est ce que tu penses que tu as un attachement émotionnel avec
lui ?
Laurie-Anne : euh ça non je pense pas, parce que je le maltraite assez en fait, je le fais
tomber souvent, je dirais que j’ai pas spécialement d’attentions avec lui, j’ai pas ce genre de
manie tu sais.
Valentin : qu’est ce que tu entends en disant tu le maltraites ?
Laurie-Anne : non mais je veux dire, je l’ai dans la main mais je le fais tomber tellement
souvent que, pour moi il est censé être solide. Je sais pas je veux dire j’en prends pas vraiment
vraiment soin. Je sais qu’il y a plein de personnes qui on des coques et tout mais ça je peux
pas.
Valentin : t’en a pas ?
Laurie-Anne : non, c’est pour ca qu’il bug maintenant, mais je pense pas être attachée a
l’objet en soit en fait mais plus à ce qu’il contient
Valentin : d’accord mais finalement l’objet en soit contient des choses qui font partie
intégrante de l’objet en fait ?
Laurie-Anne : ouais, parce que en soit le téléphone si j’ai un autre téléphone et qu’il contient
la même chose fin ça me dérange pas. Je me sens pas spécialement fidèle à mon téléphone,
c’est davantage ce qu’il contient qui m’intéresse. Mais par contre je suis plus attachée à
Samsung qu’à l’Iphone mais bon…
Valentin : Et pourquoi tu es plus attachée à Samsung que l’Iphone ?
Laurie-Anne : parce que, c’est au niveau de ce que ça me permettait de faire enfin je trouvais
qu’on pouvait faire d’avantage de choses avec un Samsung qu’avec un Iphone, on est
beaucoup moins bloqué, et en même temps par exemple comme je prends beaucoup de photos
la qualité photo de Samsung était meilleure que celle de l’iphone fin les couleurs étaient
beaucoup plus belles, même les couleurs du Samsung on le voit directement que les couleur
sont plus « vibrantes »
Valentin : mais du coup pour toi c’est quoi un Smartphone ?
Laurie-Anne : Smartphone je suppose que c’est pour téléphone intelligent. Parce que du
coup ce n’est pas qu’un téléphone c’est pas du tout comme le Motorola que j’avais à clapet
avec lequel on pouvait juste appeler et envoyer des sms. On est plus simplement sur un
téléphone fin y a beaucoup de gens qui utilisent le téléphone pas pour appeler fin moi je
l’utilise assez peu pour appeler finalement mais plus pour nous aider dans notre quotidien en
fait, je pense que c’est plus ca parce que on est nombreux à regarder ratp la météo à regarder
plein de trucs, checker Facebook tout ça. Les mails, ça nous simplifie la vie dans le sens ou ça
nous aide dans notre vie quotidienne
Valentin : donc du coup le « Smart » de Smartphone tu le comprends comme ingénieux ou
comme intelligent finalement ?
Laurie-Anne : Je dirais plutôt ingénieux dans le sens où pour moi l’intelligence serait
davantage une caractéristique humaine…
Valentin : d’accord donc pour toi le téléphone, le Smartphone n’a rien d’humain ?
Laurie-Anne : bah mon téléphone est construit par des hommes, pour des hommes, il a une
part d’humanité, et il conserve les traces de moi mais en soit c’est un objet, enfin pour moi ca
reste un objet. Si il ne contenait pas ce qu’il contenait j’accorderais aucune valeur à l’objet, à
part une valeur marchande, mais en soit pour moi il n’est pas intelligent.
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Valentin : d’accord, pourquoi il n’est pas intelligent selon toi ?
Laurie-Anne : parce que pour moi l’intelligence ça ne peut pas être une faculté propre à
l’objet. Enfin après peut-être que je me trompe, mais de mon point de vue c’est ça, ça reste
quelque chose qui sera lié à l’humain, un objet ne peux pas faire preuve d’humanité par
exemple, dans certaines situations par exemple sur certains choix, ça va être programmé d’une
certaine façon qui va pas forcement prendre en compte le caractère humain, c’est dans ce sens
la tu vois, donc pour moi l’intelligence c’est une caractéristique humaine.
Valentin : D’accord, est ce que tu utilises le logiciel d’assistance vocale de ton Smartphone ?
Laurie-Anne : non je n’utilise pas d’assistants vocaux. Parce que, déjà ça fait du bruit quand
je l’utilise, ça m’énerve, et je préfère taper directement ma recherche parce que parfois ça
interprète mal ce que je dis, je préfère le taper directement au lieu de perdre du temps à
demander, puis j’aime pas ce côté envahissant de la voix. Déjà ça fait du bruit au départ et
après ça comprend pas forcement ce que je dis, en fait le truc c’est que je fais des recherches
précises parfois sur internet donc du coup ça va pas forcement mettre les bons mots genre de
personnes donc la plupart du temps je préfère le faire moi même, c’est plus rapide
Valentin : donc le téléphone a ses limites…
Laurie-Anne : oui si on veut, après non ca va surement se développer, j’en doute pas
Valentin : Et du coup est ce que ton téléphone agit bizarrement ?
Laurie-Anne : hmmm alors laisse moi réfléchir… Il s’éteint tout seul souvent et il redémarre
tout seul et ça je pense que c’est du au fait que je l’ai un peu mal traité, mais en dehors de ça,
non y a pas d’autre moments spécifiques fin souvent il y a des moments où j’ouvre une
application et ça bug, ça prend des photos tout seul ou ça appelle des gens, il fait sa vie quoi.
Valentin : ok et tu donnerais quoi comme nom à ça ?
Laurie-Anne : un disfonctionnement
Valentin : tu m’as dis que pour toi l’objet restait qu’un objet, qu’il n’était pas humain, et
pourtant j’ai relevé plusieurs fois le terme « maltraiter », un peut comme si c’était un être
vivant, tu peux essayer de m’expliquer ça.
Laurie-Anne : C’est vrai que je considère le Smartphone comme quelque chose de
mécanique et pourtant je dis que je le maltraite comme si c’était un enfant. Je sais ce que
représente l’objet pour moi, mais en même temps dans mon rapport à lui ou dans la façon de
me le représenter inconsciemment j’en parle comme si c’était un être vivant. Je sais pas je
pense que c’est inconscient du coup, comme je vis avec tout le temps…
Valentin : du coup j’ai une dernière question, j’aimerais que tu me parles de ton application
préférée.
Laurie-Anne : Intéressante…, je sais pas trop si on peut dire ca , enfin l’une des applications
que j’aime trop enfin c’est pour le Samsung donc je pense qu’il doit y avoir l’équivalent pour
Iphone c’est Samsung health et en fait ça mesure à chaque fois mes pas, et je dois faire à
chaque fois 10 milles pas par jour et du coup je trouve ça trop de cool du coup de voir à
chaque fois combien de pas j’ai fait, et en gros ça montre à chaque fois mes records et après je
peux ajouter ce que j’ai mangé etc… et du coup je sais combien de calories j’ai perdu ou
combien j’ai mangé, je sais pas c’est la mesure de mes efforts physiques je trouve ça bien. Le
téléphone m’envoie automatiquement des notifications sans que je m’en rende compte, c’est
une application que j’aime trop, je trouve ça super de savoir combien de kilomètres j’ai
parcouru dans la journée.
Valentin : en fait tu as l’impression que c’est un peu ton coach ?
Laurie-Anne : ouais un peu
Valentin : et du coup cette application qu’est ce qui selon toi révèle la puissance de l’objet ?
Laurie-Anne : Elle sait combien de pas j’ai parcouru dans la journée c’est tellement précis
que personne ne sait, donc du coup il a des informations précises sur moi, enfin qu’un objet
ait des informations aussi précises sur ce que je fais, sur ce que je mange en soit, je trouve que
c’est puissant quand même. C’est un peu un objet tout puissant qui en vient à tout savoir sur
moi.
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Valentin : Qu’as tu fais de ton ancien Smartphone ?
Laurie-Anne : J’ai gardé mon ancien smartphone et tous mes téléphones portables
précédents.
Valentin : Pourquoi ?
Laurie-Anne : J’ai gardé mes anciens téléphones parce qu’ils ont tous une valeur
affective/émotionnelle pour moi. Même si je ne les rallume plus ils contiennent des photos et
tous les messages des personnes qui m’ont été proches à une certaine période de ma vie, y
compris les personnes qui sont « sorties de ma vie » à un moment donné.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Laurie-Anne : Il représente des souvenirs de personnes avant tout.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Laurie-Anne : Je dirai que mon Smartphone actuel a également une valeur émotionnelle. Il
me permet de rester en contact avec mon entourage et de capturer des moments avec eux qui
seront de futurs souvenirs, je suis peut être un peu trop nostalgique (rire), il m’aide aussi dans
ma vie quotidienne, quand j’ai besoin d’une info (météo, ratp), de trouver mon chemin…
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ?
Laurie-Anne : J’ai repris un téléphone (et non un smartphone) à mes parents en 5ème, un
téléphone portable long avec une antenne en noir et blanc, uniquement pour appeler et
envoyer des sms en cas d’urgence.
Sinon, je ne pense pas un jour avoir recours à l’occasion lors de l’achat d’un smartphone,
même s’il m’arrive d’acheter quelques vêtements en occasion, ces derniers peuvent se laver,
alors que de mon point de vue un smartphone est plus difficilement « lavable » et c’est un
objet tellement personnel que je ne voudrais pas avoir recours à l’occasion pour l’achat de
celui-ci.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Laurie-Anne : Oui je verrouille mon téléphone avec un signe, je pense que c’est parce qu’il
contient des éléments de ma vie que je ne voudrais pas « à la disposition » de tous. Aussi bien
dans mes conversations sms, que messenger, que mes photos, ce sont des fragments de ma vie
qui sont privés (même si en soit il ne se passe pas des choses extraordinaires) et que je veux
garder uniquement pour moi. Je n’aime pas trop donner mon portable à d’autres personnes,
que ce soit ma famille ou mes amis. Mes parents m’ont toujours dit « pour vivre heureux
vivons cachés », donc d’une manière générale je suis de nature plutôt discrète et il est vrai que
je ne me dévoile pas facilement.

1.10 Entretien 10, Ketura
Valentin : As tu connaissances de l’univers de la microinformatique ?
Ketura : Oui, mais après j’ai mes frères qui sont dans le domaine donc oui indirectement.
Tout le monde a eu des cours de technologie avec un tant soit peu de sensibilisation sur les
circuits électriques et les puces électroniques. On sait tous comment fonctionne un téléphone
portable donc du coup oui mais pas de façon approfondie. Et du coup ça désacralise
vachement le côté mystique du téléphone.
Valentin : Est ce que tu comprends ses rouages ?
Ketura : Pas vraiment, je suis pas experte.
Valentin : Comment ça plus ou moins tu peux spécifier ?
Ketura : C’est à dire je sais plus ou moins comment est composé un ordinateur comment
fonctionne un téléphone portable mais je connais pas non plus chacune des spécificités,
chaque pièce.
Valentin : Est ce que tu peux me parler de ton rapport au smartphone ?
Ketura : Et bin j’avoue c’est un peu compliqué, quand je l’ai pas sur moi c’est pas que je
culpabilise mais je me dis il me manque quelque chose, comme une sorte de manque alors
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que pourtant tu n’as pas besoin de lui sur le moment. Après je me dis j’ai d’autres moyens de
communiquer quoi si c’est pas avec mon téléphone ça sera sur mon pc au bureau ou mon
Facebook allumé. Sachant que je suis sous un univers android j’ai accès à certaines
applications sur mon pc. Mes numéros de téléphones sont sur mon compte gmail donc si j’ai
vraiment besoin d’appeler quelqu’un j’ai mon poste fixe et j’appelle quoi. Après c’est juste
les sms qui vont me manquer. Apres c’est juste pour la musique, mon smartphone c’est
beaucoup mon outil d’écoute de musique, sachant que j’ai plus d’MP3, c’est la fonctionnalité
qui me manquerait le plus si j’avais pas mon portable.
Valentin : Et du coup qu’est ce que tu fais dessus de manière dessus de manière générale ?
Ketura : La première chose que je fais quand je me lève, ah non c’est pas ca mais
généralement je regarde beaucoup l’heure, ensuite je regarde beaucoup mes sms, forcément
j’ai des sms que j’ai loupé dans la nuit, ensuite je m’informe, je vais sur fb qui est a peu pres
mon fil d’actualité, qui recense toutes les informations, j’ai un fil d’actualité autour des
quotidiens donc du coup je m’informe, c’est aussi mon moyen de rester en communication
avec mes amis. Euhhhh je joue pas plus que ca, en fait je pense que je l’utilise beaucoup pour
écouter la musique.
Valentin : Selon toi qu’est ce que représente un smartphone ?
Ketura : C’est un outil multifonctionnel. J’pense que pour certain c’est devenu toute leur vie.
Valentin : Pourquoi ?
Ketura : Je pense que c’est tellement intégré dans nos habitudes, dans nos usages, que pour
certains il est devenu indispensable, moi je vais pas pleurer si je l’ai pas sur le moment, pour
certains c’est un bébé. Bon après ca me fait chier quand je le fais tomber et qu’il s’abime.
Valentin : Et tu m’as pas dit que t’avais pleurer quand on te l’avait volé ?
Ketura : Oui mais c’est parce que je pensais pas au truc au portable en soit je pensais à la
tune que j’ai mit dedans.
Valentin : D’accord. Et quelle est sa place dans ta vie ?
Ketura : La place dans ma vie le téléphone mhhh, si il a une grande place si j’ai pas de
téléphone j’suis un peu déconnectée quand même. Tu vois c’est comme les enfants qui sont
en 6ème à un moment donné quand tu vois que tous tes amis ont tous plus ou moins tous un
téléphone portable et que ça commence à aller sur snapchat et sur instagram tu te sens un peu
déconnectée du monde finalement. Tout le monde est ultra connecté, on est tous sur
Facebook, on communique pratiquement tous sur Facebook, j’pense que c’est devenue après
les sms un des premiers moyens de communication pour notre génération du moins. Et je
pense que pour notre génération c’est vraiment important.
Valentin : D’accord. Et du coup tu disais que t’as pas de relation émotionnelle avec ton
téléphone ? Ca t’arrives jamais de le caresser ? D’avoir un rapport un peu tactile à lui ?
Ketura : Si si je caresse mon téléphone quand je le fais tomber (rire), bah c’est mon petit
bébé c’est mon bébé portable (rire).
Valentin : C’est à dire ?
Ketura : Bah j’essaye de l’entretenir, ca me ferait chier si je le casse. J’sais pas, je sais même
pas pourquoi je l’appelle mon bébé portable. Surement parce qu’il faut le protéger s’il se
casse c’est foutu (rire). Je perds 400 boules. (rire).
Valentin : Tu parles un peu comme si c’était ton enfant en fait ?
Ketura : Non c’est plus l’aspect bébé, un truc un peu fragile qui à la moindre interaction peut
se fracturer, se blesser du coup il faut le protéger, je le choie avec des protections, des coques
qui forcément ne va pas le protéger du choc, mais c’est pas vraiment un rapport, enfin j’y suis
attachée parce que j’ai mis beaucoup de moi dedans et de l’argent, c’est très rationnel mais
après si a un moment donné si je l’ai plus est ce que je me sentirai mal ? Bah oui.
Valentin : Et du coup lorsqu’il rencontre un problème, quand il bug, quand il déconne quand
il agit sans que tu le veuilles, quelle est ta réaction ?
Ketura : Oui j’ai envie de le jeter (rire)
Valentin : Pourquoi ?
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Ketura : Parce que ça me saoule !! Des fois il bug énormément, j’arrive pas à faire ce que je
veux, l’écran se fige j’ai envie de le jeter ca me saoule. J’ai l’impression qu’il en fait qu’à sa
tête, il me boude.
Valentin : Comment ça, pourquoi, est ce que tu peux exprimer ce que tu ressens quand ça se
passe ?
Ketura : Bah je suis frustrée. J’arrive pas à faire ce que je veux faire. Regarde la quand je t’ai
appelé la, portable de merde va ! Il bugait ca m’a soulé.
Valentin : D’accord donc en fait tu le traites un peu comme si c’était quelqu’un qui t’énerves
parce qu’il est pas efficace ?
Ketura : Après je vais pas le personnifier ce portable j’sais pas, en soit oui je lui donne un
prénom je le personnifie un peu. Euhhh j’sais pas, c’est complexe franchement la relation
avec ton portable !
Valentin : Comment ça c’est complexe ?
Ketura : Bah c’est à la fois un outil un matériel mais du coup tu commences à y être attachée
parce qu’il est devenu important, si tu l’as pas t’es un peu déconnectée, t’es pas comme tout le
monde quoi.
Valentin : Ouais, tu te marginalises un peu en fait ?
Ketura : Bah oui
Valentin : Et comment dire, si tu l’as pas est ce que t’as l’impression de plus avoir toutes tes
capacités ?
Ketura : Bah non oh pas du tout, j’te dis je peux m’en passer à des moments, ya des fois ou il
est déchargé, ca me vient pas à l’idée daller le charger, t’auras beau m’appeler 20 000 fois bah
c’est pas grave au pire je te rappelle ya pas de soucis hein. Si je l’ai pas je me sens pas non
plus inapte à faire les choses, c’est pas non plus essentiel à ma survie. Un portable voilà tu
peux t’en passer, les personnes avant nous n’avaient pas de portables et pourtant ils ont
survécu quoi.
Valentin : D’accord et est ce que tu utilises siri ?
Ketura : Non !
Valentin : pourquoi ?
Ketura : Parce que ca me vient pas à l’idée de faire en pleine rue « ok google » tu vois ?
(rire) On va me prendre pour une tarée quoi. Je sais pas je trouve que Siri c’est plus intrusif
qu’autre chose, c’est marrant 5 minutes mais ça me saoule vite.
Valentin : Mais du coup tu vois un peu le téléphone comme une sorte d’assistant personnel ?
Ketura : C’est tout à fait ca ! Il t’aide à t’organiser euhh généralement moi fin je mets
l’ensemble de mes rendez-vous, de mes diners où de ce que je dois faire dans la semaine c’est
un peu un pense bête, il me permet de checker mes mails, à savoir aussi sur android on a
l’application google now et ça me permet de dire bah voilà n’oublies pas t’as commandé un
colis ya x temps et faut que t’ailles le chercher ou alors t’as émis un bon de retour et faut pas
que t’oublies d’aller le retourner à une boutique. C’est une aide au quotidien. C’est la
technologie qui fait un peu en sorte qu’on soit dépendant de ça au fur et à mesure en fait.
Tiens t’as une fonctionnalité intéressante bah tu vas l’utiliser quoi. Si personnellement j’avais
pas ca bah je me serai débrouillée autrement, mais c’est le fonctionnalités qui sont incluses
dans le téléphone, qui font que finalement bah le téléphone devient un assistant personnel
qu’il est configuré comme ça. En fait ton téléphone c’est devenu un tout, il te permet de faire
calculatrice, des photos, de te distraire, de suivre l’actualité, de suivre tes mails, de suivre
aussi tes activités professionnelles. C’est devenu un tout en fait. Une sorte d’absolu.
Valentin : Absolu carrément ?
Ketura : Bah il peut tout faire limite. Mais il peut pas se substituer à l’homme, il t’aide mais
jamais il ne pourra faire ce que tu dois faire.
Valentin : D’accord donc en fait le téléphone il est tout puissant mais il a quand même ses
limites ?
Ketura : Oui heureusement encore heureux t’imagines sinon ce qu’il se passerait ?
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Valentin : Alors j’aimerais que tu me parles de l’application que tu trouves la plus géniale ?
Ketura : AH OUAIS pour moi c’est google now parce que tu vois et beh un jour j’étais dans
mon train et je regardais google now et il me disait Ketura t’es en retard de 20 mins sur ton
train habituel. Et je me disais c’est ouf comment il sait que je suis vraiment en retard, parce
que d’habitude je prends pas ce train la et j’suis vraiment en retard je vais pas avoir mon bus,
et il me dit ouais ketura prends cet itinéraire la et je me suis dit quand même ouf en fait il a
enregistré toutes mes datas, et maintenant il est capable de savoir quand je prends mon train à
quelle heure je prends mon train et à savoir aussi si je suis en retard ou pas par rapport à mon
trajet habituel.
Valentin : Et donc il t’as sauvé la mise ou pas ?
Ketura : Non il m’a pas sauvé la mise, mais rien que le fait qu’il ait enregistré toutes ces
datas pour savoir que mon lieu de travail enfin sans que moi j’ai rempli au préalable j’sais pas
sans que j’ai pu remplir sur google map ou un truc comme ça, il a tout de suite analysé mon
lieu de départ c’est à dire ma maison et mon lieu de travail tu vois alors que j’ai jamais rentré
sur mon téléphone 57 rue du gibier ? Il le sait automatiquement à mon avis j’active souvent la
géolocalisation donc je pense qu’il a du capter à un moment donné si je vais chaque jour la
dedans c’est que c’est potentiellement mon lieu de travail soit mon domicile. C’était
vachement intelligent de sa part. »
Valentin : D’accord et du coup qu’est ce qu’il te permet de faire d’autre google now ?
Ketura : Bah je t’ai dit il permet de savoir mon trajet quotidien, il me rappelle que j’ai
commandé des choses sur internet, il me relance par exemple sur des sites que j’ai pu voir et
que ya de l’actualité sur ce site la, une nouvelle actualité sur une bloggeuse euh ou euh une
exclue sur ma ville un article sur ma ville, enfin des trucs comme ca. Après je pense qu’il y a
d’autres applications merveilleuses mais je les connais pas tu vois forcément, je suis pas très
applis, moi c’est envoyer des sms, appeler, écouter de la musique parfois jouer, télécharger de
la musique, fin voilà quoi.
Valentin : Et pour toi ca veut dire quoi que l’application elle s’appelle « google now » ? Ça
traduit quoi pour toi la notion de « now » ?
Ketura : Bah maintenant tout de suite quoi. Il propose des trucs assez intéressants quand
même, c’est un outil personnalisé en fait. En fait j’pense qu’en fonction de chaque personne il
est différent, je pense qu’il s’adapte à ce que toi tu mets sur ton téléphone et à ce que tu visites
sur internet, fin c’est vraiment un outil personnalisé.
Valentin : Donc en fait ton téléphone il te ressemble un peu ?
Ketura : Ah bah ça pour le coup oui, c’est moi quoi ! T’facon tu le vois ton portable est
vraiment le reflet de toi, les applications que tu télécharges, ton fond d’écran comment t’as
orchestré ton fond d’écran, est ce que t’as des applications qui sont plus ou moins mises en
avant, ouais ton téléphone c’est plus ou moins le reflet de toi même. Ça se voit pas non
seulement par ce qu’il y a à l’intérieur ca se voit aussi parce qu’il y a à l’extérieur !
Valentin : C’est à dire ?
Ketura : Bah certaines, enfin beaucoup de filles du moins ont tendances à le personnaliser, à
lui acheter une coque funky tu vois c’est vraiment comme si tu le mettais à ton image.
Valentin : Qu’as tu fait de ton ancien Smartphone ?
Ketura : Je l'ai gardé, il est dans un placard.
Valentin : Si tu l’as gardé essaye d’expliciter pourquoi ?
Ketura : C'est mon plan B en cas de panne du premier.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Ketura : Pas grand chose. C'est avant tout un matériel, un objet que j'utilise pour téléphoner,
me connecter aux réseaux sociaux, me distraire et écouter de la musique.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Ketura : Une valeur monétaire, un objet qui coût assez cher et que je peux revendre à ma
guise.
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Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Ketura : Oui, comment énoncé précédemment, les smartphones coûtent de plus en plus cher.
L'occasion permet d'acheter parfois des téléphones quasi neuf à moindres coût.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Ketura : Oui, pour réduire le temps d'accès à mes données en cas de vol et éviter que des
curieux viennent fouiller dans mon téléphone.
1.10, Entretien 9, Thierry
Valentin : As-tu connaissance de l’univers de la micro électronique ?
Thierry : Un peu mais sans plus. Même si c’est ma formation de base, ça a tellement évolué
en 30 ans que… Mon Iphone n’a jamais eu de problèmes. Mais s’il y en avait un oui
j’essayerais de voir ce qui n’irait pas.
Valentin : D’accord. Est ce que tu peux me parler de l’utilisation de ton smartphone de
manière générale ?
Thierry : Des appels, le main libre, les podcasts, la radio, la fonction calculatrice, page jaune,
recherche de vocabulaire, michelin pour retrouver les restaurants, les itinéraires mappy. Mon
téléphone fait à peu près tout.
Valentin : Tu l’utilises pour autre chose ou pas du tout ?
Thierry : Pour chrono drive, et amazon ca m’est dejà arrivé.
Valentin : Et du coup t’as journée type c’est quoi ?
Thierry : Il me sert de réveil. Mais non je vais pas dessus beaucoup le matin, je regarde les
notifications que j’ai dessus, du monde et de l’obs aussi.
Valentin : Selon toi pourquoi on appelle le téléphone smartphone ?
Thierry : Parce que c’est un téléphone plus évolué qui possède des fonctionnalités plus
élevées qu’un téléphone classique.
Valentin : C’est à dire ?
Thierry : C’est un substitut un peu à un ordinateur en quelque sorte.
Valentin : Tu peux développer ?
Thierry : Bah il permet d’entrer en communication tout en étant en déplacement. Avant tu
pouvais juste communiquer mais tu pouvais pas te documenter, puiser de l’information ou
avoir une information rapidement comme aujourd’hui.
Valentin : Et quelle est sa place dans ta vie au téléphone ?
Thierry : Ça a changé depuis que j’ai un Smartphone, ça remplace le transistor, ça remplace
l’ordinateur quand je suis en déplacement.
Valentin : Et du coup il a une place importante dans ta vie maintenant ou pas ?
Thierry : Bah oui c’est un outil fonctionnel, mais par contre je suis pas accro au téléphone.
Valentin : D’accord, mais par exemple tu l’as à côté de toi avant de dormir, le matin, la
journée ?
Thierry : Oui parce que j’écoute les podcast chaque fois que je ne fais pas un travail
intellectuel, pour me documenter, pour me cultiver ou pour être informé, donc
automatiquement il est toujours avec moi, quand je suis seul.
Valentin : Comment tu réagis quand tu rencontres un problème sur ton smartphone ?
Thierry : Bah j’ai pas de problème avec mon smartphone, j’en prends soin, je le recharge
régulièrement, c’est un Iphone, il n’a pas de problème. Quand il a un problème ce sont des
mises à jour donc je les fais régulièrement. Pour l’instant je n’ai jamais eu de problèmes, une
fois peut être ou deux.
Valentin : Mais tu t’énerves pas quand il bug ?
Thierry : Bah il bug pas. Je mets les mises à jour régulièrement donc il bug jamais.
Valentin : D’accord et est ce que t’as l’habitude de le manipuler ton téléphone, genre de le
caresser l’écran ?
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Thierry : Non uniquement je ne « caresse pas mon téléphone », je le touche pour l’allumer et
l’éteindre, c’est toujours fonctionnel mais jamais sans utilité, sans usage.
Valentin : Est ce que tu utilises souvent siri ?
Thierry : Oui quand je suis en voiture, et maintenant pour qu’il me fasse des rappels dans la
journée, chose que je ne faisais pas avant. C’est une fonctionnalité dont j’avais entendu parlé
mais j’avais oublié l’usage.
Valentin : Est ce que tu trouves que c’est vraiment utile siri ? Ou ca sert à rien, c’est un peu
un gadget ?
Thierry : Oui mais le problème c’est qu’en Dordogne il n’y a pas toujours de 3G donc Siri ne
fonctionne pas très bien en fait. En ville ça fonctionne bien, comme à Agen par exemple mais
quand t’es en Dordogne ça fonctionne quasiment pas car il n’y a pas de réseau.
Valentin : Ah donc c’est même pas le mécanisme c’est juste qu’il n’y a pas de réseau.
Thierry : Oui ça ne fonctionne pas à cause du réseau parce que c’est du 2G, et 3G ça passe
pas bien.
Valentin : Mais sinon tu trouves que c’est efficace siri ?
Thierry : Oui c’est pratique mais c’est un gadget quoi.
Valentin : Pourquoi ?
Thierry : Parce que la manipulation on peut la faire de manière manuelle sans passer par un
automate qui sera pas faire forcément tout ce qu’on peut lui demander.
Valentin : Pour toi Siri il comprend pas grand chose ?
Thierry : Bah non par exemple sur Google si on lui pose une question il va nous donner le
mot mais il va pas nous donner la définition. Mettons en voiture si je veux avoir la réponse
d’une question tu lui poses une question de vocabulaire il va pas te donner la réponse il va te
dire qu’il a trouvé la réponse, mais il faudra la lire donc en conduisant je pourrai pas avoir la
réponse. Donc le gain de temps n’est pas énorme.
Valentin : Est ce que tu pourrais aller sur l’accueil de ton téléphone et me parler de
l’application que tu trouves la plus géniale ?
Thierry : Pour moi c’est l’application podcast qui me semble la plus intéressante parce que
toutes les émissions radios que tu aimes que tu peux pas écouter parce que tu ne peux pas les
voir en direct tu peux les avoir en différé à n’importe quel moment. Tu peux les arrêter et les
reprendre quand tu veux. Tu es un peu maitre du temps. Et puis Shazam je trouve ça très
intéressant parce que les morceaux de musique que tu veux télécharger par la suite tu peux
avoir les noms les référence par ordre chronologique. Après pour les banques aussi.
Valentin : Et il y a d’autres applications que tu aimes comme ça ?
Thierry : Chronodrive oui je l’utilise beaucoup. Twitter aussi je me suis mis dessus. En fait je
me rends compte que je l’utilise pour beaucoup de choses mon Smartphone. J’suis un geek !
(rire) Non mais c’est vrai en plus je l’utilise beaucoup pour plein de choses, mais uniquement
de manière fonctionnelle.
Valentin : Comment ca de manière fonctionnelle ?
Thierry : Bah toujours pour faire quelque chose de particulier, c’est pas pour passer du
temps, c’est pas un fin en soi, jamais.
Valentin : Par exemple il t’arrivse jamais d’ouvrir ton téléphone sans savoir quoi faire ?
Thierry : Par exemple si je suis avec mon téléphone à la maison je vais jamais utiliser
d’application. Mais si je suis en déplacement, par exemple quand j’étais à Bruxelles il fallait
que j’accède à mes comptes et bien j’ai utilisé l’application. Mais si j’ai accès à un ordinateur
c’est l’ordinateur qui prend le dessus. Sauf pour les podcast car je l’utilise quand je fais la
cuisine quand je fais du travail dehors.
Valentin : Et est ce que tu es attaché à ton téléphone ou si on t’en donnait un nouveau tu
changerais sans problème ?
Thierry : Tant qu’il fonctionne j’ai pas envie d’en changer, c’est une question financière.
Bien sur si on m’en donne un neuf plus évolué gratuitement oui je le prendrai, enfin je
transférerai mes données dedans quand même. Surtout que mon téléphone a ses limites…
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Valentin : Comment ça ?
Thierry : Bah le seul reproche que je lui fais c’est qu’il est limité en mémoire. Ça ça pose
problème, pour les podcast notamment et pour les applications que je voudrais télécharger, je
peux pas à cause de ca. Je ne peux pas mettre beaucoup de podcasts et en même temps
beaucoup de musiques sur itunes, c’est pas possible. C’est ce qui est limité. Ce que je
voudrais c’est en avoir un plus puissant. Il a que 8 giga, je voudrais en avoir un 16giga par la
suite peut importe l’iphone. A la limite si j’avais le même avec un 32 giga ça serait
formidable.
1.12. Entretien 10, Ines,
Valentin : Est ce que tu as connaissance de la façon fonctionne un smartphone ? Par exemple
tu sais quoi faire si tu rencontres un problème ?
Ines: Euh ouais quelque fois ca dépend du problème. La plupart du temps je regarde sur des
forums pour voir si beaucoup de gens ont le même problème que moi et ensuite je vois ce
qu’il faut faire.
Valentin : D’accord ok, et du coup le téléphone te paraît pas être quelque chose d’obscur ou
quoi, t’arrives a comprendre un peu comment il fonctionne.
Ines : Bah oui ca va, j’suis pas non plus une pro mais je comprends à peu prêt.
Valentin : D’accord. Est ce que tu peux me parler de ton utilisation du smartphone de
manière générale ?
Ines : Bah la plupart du temps le matin je vais un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui est
facebook snap messenger bref tout ca, j’envoie des messages et la plupart du temps je prends
quelques photos voilà voilà puis l’après midi bah pareil. Apres je m’en sert aussi pour faire
mes devoirs, pour faire des recherches tout ca tout ca. Après bah aussi tout ce qui est musique,
série, film aussi et voilà. Pour mon réveil aussi quelque fois. Mon téléphone c’est un
concentré de tout mon univers.
Valentin : J’ai l’impression que ton téléphone il te sert un peu à tout non ?
Ines : Ouais voilà, ça me sert à tout.
Valentin : Tu peux un peu développer pourquoi ça te sert à tout ?
Ines : Bah c’est pratique, ça regroupe beaucoup de choses, de base il n’y avait pas tout ça
dans les téléphones. Je trouve que c’est mieux d’avoir un seul truc que 30 000 choses qui
serviront à rien tu vois.
Valentin : D’accord. Du coup est ce que t’éteints ton téléphone ou pas du tout ?
Ines : Oui quand je dors et que je l’utilise pas comme alarme je l’éteins. Et quand je suis en
voiture je l’éteins, fin ca dépend aussi.
Valentin ; D’accord. Selon toi ca veut dire quoi smartphone ?
Ines : Euh mhhh petit téléphone, genre un truc portable.
Valentin : Et en quoi le smartphone est différent des autres téléphones ?
Ines : Il est beaucoup plus pratique et ya beaucoup plus de choses regroupées dedans comparé
aux autres.
Valentin : T’as l’impression que tu peux tout faire avec ton téléphone ?
Ines : Pas tout tout mais une bonne partie des choses.
Valentin : D’accord. Quelle est sa place dans ta vie à ton smartphone ?
Ines : Bah il est essentiel, par exemple si je vais en cours et que j’ai pas mon téléphone c’est
bizarre. J’ai l’impression d’avoir oublié quelque chose toute la journée. Fin je pourrais m’en
passer une journée mais en même temps c’est non je pourrais pas m’en passer, fin c’est
bizarre.
Valentin : En fait ce que tu es en train de me dire c’est que ton téléphone tu vas pas
forcément l’utiliser pendant la journée, mais si tu l’as pas tu te sens pas bien ?
Ines : Voilà
Valentin : Et pourquoi à ton avis, qu’est ce qui fait que quand tu as ton smartphone tu te
sentes bien ?
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Ines : Bah c’est surtout qu’il peut m’arriver quelque chose, ca me rassure d’avoir mon
téléphone avec moi que si je ne l’avais pas en fait.
Valentin : Parce que tu veux dire que tu peux rester en contact avec les gens, que tu restes
connectée même si tu leurs parle pas forcément ?
Ines : Bah ouais un peu comme ça, c’est surtout quand je sors de cours, j’envoie un message à
mes parents pour leur dire que je suis sortie.
Valentin : Et du coup est ce que t’as un rapport émotionnel avec ton téléphone ou pas du
tout ?
Ines : (Rires), non !
Valentin : De comment dire d’enlever sa coque de la remettre, de lui donner un petit surnom,
ce genre de choses ?
Ines : Oh oui le petit surnom, et des fois je change de coque mais pas plus que ça quoi.
Valentin : Et genre par exemple c’est quoi ses surnoms ?
Ines : Bah ca dépend, quand il bug pas ça dépend.
Valentin : Pourquoi quand il bug il a un méchant surnom ?
Ines : Bah oui il est chiant quand il bug mon téléphone. Il arrive autant à m’énerver que ma
mère par moment, genre le petit frère qui fait pas ce que tu lui as demandé.
Valentin : C’est marrant tu dis qu’il est chiant comme si c’était un être humain, comme si
c’était quelqu’un qui était chiant.
Ines : Fin non c’est juste que c’est énervant, ça agasse un peu quoi vu que ça bloque.
Valentin : Et du coup, comment tu réagis quand ton téléphone rencontre un problème
finalement, quand il bug ?
Ines : Non fin ça dépend du problème. Quand c’est un petit problème, je le verrouille
quelques temps pour qu’il se remette bien ou alors je le redémarre et voilà. Je vais pas non
plus l’insulter ou le frapper parce que voilà c’est un téléphone.
Valentin : Est ce que tu utilises Siri ?
Ines : Euhhh oui mais pas tout le temps. Surtout pour ce qui est météo ou quand je vais
quelque part pour savoir où je suis, ou trouver des trucs proches, c’est souvent ça, la
localisation et tout ce qui est météo et tout mais rien de plus.
Valentin : D’accord et pourquoi tu l’utilises pas plus souvent ?
Ines : Bah j’en ait pas réellement besoin. Bah en fait ca va plus vite de parler à Siri mais c’est
comme si t’écrivais quelque chose donc ca sert à rien je trouve.
Valentin : Ah ouais d’accord. Est ce qu’il arrive que ton téléphone réagisse tout seul ?
Ines : Euh non pas tellement je pense pas.
Valentin : D’accord. Donc finalement ton téléphone il est assez docile il est dédié à ce que tu
dis, racontes quoi ?
Ines : Oui en quelque sorte.
Valentin : Ok est ce que tu peux me dire quelle est l’application que tu trouves la plus
fantastique ?
Ines : Bah je dirai skype ou snap. Parce que c’est rapide, puis ya eu pas mal de mises à jour
ce qui fait qu’on peut appeler maintenant. Et j’ai pas mal d’amis dessus, j’ai des amis qui
n’ont pas de numéro mais qui ont snap donc c’est cool car je peux leur parler alors qu’ils
n’ont pas de numéro, c’est sympa.
Valentin : Mais finalement ya Facebook aussi pour ça ?
Ines : Euh ouais mais Facebook je l’utilise beaucoup moins, avant c’était bien mais je trouve
que ca a baissé dans mon estime c’est moins cool.
Valentin : Et pourquoi ?
Ines : Bah j’ai l’impression que pleins d’applications se ressemblent et c’est énervant ça sert à
rien, il devrait y en avoir qu’une seule. Tandis que snap c’est pas vraiment le même concept
que Facebook, c’est par exemple, c’est beaucoup plus rapide, quelque fois j’envoie des photos
de tenues à mes amis alors qu’avec Facebook ça prendrait beaucoup plus de temps que snap
c’est la base de l’application les photos.
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Valentin : En fait tu trouves que sur snap t’as une impression d’instantanéité,
d’immédiateté ?
Ines : Voilà c’est ça. J’adore mon smartphone parce que j’ai l’impression d’être partout à la
fois, d’être connectée en instantané. Sur snap je vois en direct quand quelqu’un lis/capture/
me répond. En fait à chaque action que tu fais tu vois le résultat. Tu envoies un message
immédiatement tu vois si la personne l’a vu ou pas. Pareil quand on rejoue un snap tu le vois
directement.
1.13. Entretien 11, Axel,
Valentin : Est ce que tu as connaissance de l’univers de la microinformatique ?
Axel : Euhh j’ai pas du tout connaissance du mode de fonctionnement du Smartpphone. Ça
me fait carrément peur d’ouvrir le téléphone et tout. Déjà je m’y connais pas du tout en
mécanique, en technologie. Moi j’utilise la technologie mais je la crée pas, je la produis pas
donc non non j’ai pas de connaissance la dedans.
Valentin : Et pourquoi ça te fait peur ?
Axel : J’ai peur de complétement rendre le portable inutilisable ou l’ordinateur ou quoique ce
soit. Enfin je pourrais rien faire, je pourrais vraiment rien faire dedans.
Valentin : Du coup est ce que tu peux me parler de ton usage du Smartphone de manière
générale ?
Axel : Beh d’abord forcément tout ce qui est messages et appels même si j’appelle pas
énormément j’utilise beaucoup plus les messages. Euh je l’utilise énormément pour prendre
des photos, pour aller sur des applications de réseaux sociaux, surtout sur instagram. Euhh je
l’utilise pour poster des photos, les retoucher, les partager. Euh sinon j’utilise Twitter, j’utilise
messenger de Facebook, j’utilise snapchap. Euh voilà j’ai quelques jeux mais c’est surtout
photo et réseaux sociaux.
Valentin : Et concrètement dans la journée ton téléphone il est où ?
Axel : Chez moi il est toujours devant moi, si je suis dehors il est toujours dans ma poche ou
dans ma main si je m’en sers mais pas forcément, mais il est toujours près de moi ça c’est
certain.
Valentin : Et pourquoi justement ?
Axel : Parce que j’aime bien être toujours accessible, et quand j’ai une notification j’aime
bien aller voir ce que c’est, aller voir mes notifications sur instagram ou twitter, j’aime bien
aller lire mes messages sur Twitter. Ouais c’est continuellement.
Valentin : Et du coup selon toi qu’est ce que ça représente un Smartphone ?
Axel : Je dirais que c’est un moyen de communication avec mes amis et ma famille que avec
un public que je peux toucher avec Instagram et Twitter. C’est pas forcément aussi restreint
qu’avant quand j’avais mon premier téléphone et que j’envoyais des messages à ma famille
etc… La c’est plus créer un public.
Valentin : Pourquoi on appelle le téléphone le Smartphone ?
Axel : Parce qu’il nous permet de réfléchir moins, c’est lui qui est Smart et plus nous. (rire).
Parce qu’il sait faire beaucoup plus de choses qu’il ne savait le faire avant, c’est plus juste un
téléphone c’est plein d’appareils en un. C’est un disque dur, un appareil photo, un ordinateur
pour retoucher les photos, un lecteur de CD, un lecteur MP3, tout ça quoi.
Valentin : Comment tu réagis lorsque ton Smartphone rencontre un problème ?
Axel : Quand il arrive que mon téléphone bug je me dis que c’est normal et que de toute
façon il est pas fait pour vivre 5 ans et que au bout de 1 ans ou 2 ans c’est normal qu’il bug
comme ça.
Valentin : Toi ton téléphone pour toi c’est purement machinique ?
Axel : Non pour moi mon téléphone c’est vachement humain, c’est ce qui me relie aux
humains. Si si pour moi c’est pas juste une machine, t’as une relation avec ton téléphone qui
est pas la même qu’avec une machine à café ou ton micro-onde. T’as une relation avec, vu
qu’il te relie aux gens t’as presque une relation sentimentale.
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Valentin : Comment ça sentimentale ?
Axel : Si je le perds je me dis qu’il y a ma vie à l’intérieur tu vois. Si je perds mon microonde j’en ait pas grand chose à faire. Mais si je perds mon téléphone il y a toute… il y a plein
d’éléments de ma vie que j’ai pas envie de perdre à l’intérieur. Le téléphone est précieux plus
par rapport à ce qu’il contient que par rapport à l’objet en lui-même.
Valentin : Donc d’après toi ce que l’objet a d’humain c’est ce que tu mets à l’intérieur ?
Axel : Oui, oui parce que le téléphone en tant que matériel tu peux en racheter un autre ou
voilà un autre modèle, c’est pas important, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui est important
pour moi !
Valentin : D’accord. Tu parlais du rapport sensible à l’objet, ça se traduit comment avec toi ?
Axel : J’ai pas du tout ce genre de relation à l’objet, je l’utilise de façon très classique, il a pas
de nom, pas de surnom.
Valentin : Ah d’accord tu ne l’appelles pas mon bébé…
Axel : (rire) Non, ma meilleure amie elle dit tout le temps c’est mon bébé.
Valentin : Pourquoi ?
Axel : Pour les mêmes raisons que moi, parce qu’elle a sa vie dedans et que si elle le perd elle
sera perdue. Du coup pour elle c’est comme perdre une partie d’elle-même.
Valentin : D’accord. Est-ce que tu utilises Siri ?
Axel : Pas du tout, je l’ai jamais utilisé une seule fois. Ça m’est jamais venu à l’esprit, j’en ait
jamais eu besoin. Si j’ai besoin de quelque chose je l’écrit sur Google. J’en ait eu l’envie. Je
sais pas si j’en aurais beaucoup l’utilité. J’imagine que non parce que sinon j’aurais déjà
essayé.
Valentin : Et ça représente quoi pour toi du coup ?
Axel : Pour moi Siri ça représente la flemmardise intense des gens qui ont même pas la
patience d’écrire trois mots. Et qui ont besoin de parler dans la rue fort pour que tout le
monde entende. Voilà ça représente ça.
Valentin : Tu te vois pas parler à ton téléphone dans la rue ?
Axel : Bah oui voilà je trouve ça ridicule de parler à Siri. Après ça dépend dans quel contexte.
Les gens qui se prennent en vidéo dans la rue je comprends dans la rue, mais les gens qui
utilisent Siri dans la rue pour dire appelle machin ça fait vraiment soit très très fainéant et elle
a pas assez d’énergie pour faire ça sur son téléphone et appuyer sur le contact ou soit c’est du
show-off c’est pour dire je demande à mon Iphone d’appeler telle personne ou de chercher
telle chose pour dire j’ai un Iphone et voilà.
Valentin : Et ça te semble pas bizarre les personnes qui parlent à leur téléphone dans la rue
pour Snapchat ?
Axel : Bah oui parce qu’elles ont des choses à raconter. Elles parlent pas juste à leur iphone
juste pour demander des services. Elles ont des choses à raconter et à partager, elles s’en
servent comme caméra. Elles parlent à une caméra et pas à leur téléphone.
Valentin : Et ça te semble moins bizarre ?
Axel : Oui beaucoup moins bizarre, après à vivre l’expérience de parler à son téléphone dans
la rue devant les gens c’est pas facile mais c’est beaucoup moins bizarre que de parler à son
téléphone pour demander à Siri des trucs alors que Siri n’existe même pas.
Valentin : Quoi Siri n’existe pas ?
Axel : Bah c’est pas une vraie personne, les personnes à qui tu parles en vidéo elles existent.
Valentin : Donc pour toi Siri il n’y a rien d’humain la dedans ?
Axel : Bah oui Siri c’est un simple programme. Un ordinateur qui répond à tes demandes,
sauf qu’à la différence des autres c’est un mécanisme qui passe par l’écrit et qui te le
retranscrit en paroles. C’est tout.
Valentin : D’accord, et du coup est ce que tu as l’impression que ton téléphone agit par luimême ?
Axel : Bah écoutes des fois mon Smartphone il n’en fait qu’à sa tête, c’est un peu relou, mais
ça m’arrive pas souvent, c’est en fonction de ses humeurs.
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Valentin : Est ce que tu peux aller sur ton téléphone et me parler de l’application que tu
trouves puissante ?
Axel : Bah fffff. Je dirais Instagram parce que c’est vraiment une application puissante, ça a
changé complétement le marketing, la publicité. Ça a changé complétement la façon dont les
marques, les personnes connues ou lambda peuvent s’exprimer. Et maintenant ça passe par
Instagram plus que par autre chose. Snapchat est peut-être en train de remonter et de gagner
du terrain mais pour moi Instagram c’est quand même la meilleure façon parce qu’on peut
vachement montrer sa personnalité. Je trouve c’est l’application la plus puissante. Après je
suis pas non plus un fan d’application, j’en ait pas 36 000. Voilà j’ai des amis ils ont peut-être
200 applications je comprends pas, mais moi j’en ait peut être 20 mais voilà, mais pour moi
oui je dirais que c’est Instagram.
Valentin : Et quel effet ça te donne le fait d’aller sur Instagram.
Axel : Aller sur Instagram ça me fait un effet d’être inspiré par le monde, de découvrir les
univers artistiques de plein de gens différents que j’aurais pas pu connaître ailleurs. Ça me
donne la possibilité d’être connecté à des gens, et de faire grandir cette communauté dans le
temps ouais c’est pour ça que je trouve ça passionnant.
Valentin : Et tu vois d’autres applications qui ont cet effet ?
Axel : Oui il y a twitter mais il y a vachement de politiques mais moi ça me plait pas donc j’ai
envie de la gerter. C’est drôle pour se créer une communauté c’est sympa. Mais le côté
artistique et instantané d’Instagram est quand même plus sympa.
Valentin : Qu’as tu fait de ton ancien Smartphone ?
Alexis : Il reste dans ma chambre sans utilité.
Valentin : Si tu l’as gardé essaye d’expliciter pourquoi ?
Alexis : Je le garde simplement au cas où mon smartphone tombe en panne, se casse, ou se
fait voler. Il est beaucoup moins performant mais il dépannera.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Alexis : Pas grand chose, je ne m’attache pas trop aux objets donc il n’a pas une importance
particulière. Il représente juste un portable de secours comme je l’ai expliqué avant.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Alexis : Il a une valeur pécuniaire puisqu’un smartphone Apple coûte très cher. Il n’a pas
spécialement de valeur sentimentale en lui même, mais pour ce qu’il contient.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alexis : Oui, un ami vendait son iPhone 6 qui avait 1 an. Le prix était très intéressant tout
simplement, j’avais besoin de changer de téléphone.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Alexis : Oui, je mets un code pour protéger les informations qui se trouvent à l’intérieur, mes
photos, l’accès à mes comptes…
1.14. Entretien 12, Hawa
Valentin : Est ce que tu as l’habitude de trifouiller sur ton téléphone ou pas du tout ?
Hawa : Euh ouais je le faisais avant. La j’ai changé de téléphone il y a trois mois, du coup j’ai
plus trop à le faire car tout est intégré un peu comme un Iphone. J’ai pas d’Iphone j’ai un
Samsung S7. Du coup la batterie est intégrée je sais pas si tu vois comment c’est fait. Enfin
bref, quand j’avais pas ce téléphone j’avais un autre téléphone un Samsung Galaxy euh je sais
pas trop quoi. Du coup je le bidouillais de temps en temps je sortais la batterie et tout, quand
il se rallumait pas j’avais des astuces. Mais en fait c’est tout je bidouillais juste la batterie.
Finalement pas grand chose en somme.
Valentin : Et du coup tu as une vraie connaissance de comment fonctionne ton téléphone ?
Hawa : Ah non pas du tout à part la batterie j’ai aucune idée et j’ai pas cherché à comprendre
non plus. Parce que je me dis que si mon téléphone tombe en panne j’aurais un expert qui
pourra s’en occuper donc j’ai pas à avoir de connaissance spécifique de mon Smartphone à
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partir du moment où il est en bonne état. C’est pas mon métier et honnêtement je m’en fou un
peu, je sais que je devrais pas le dire comme ça mais voilà quoi.
Valentin : Et du coup tu pourrais me parler de ton usage du Smartphone de manière générale.
Hawa : Alors je l’utilise tous les jours, il est tout le temps sur moi, tout le temps dans ma
main, c’est assez bizarre d’ailleurs. Je le mets jamais dans mon sac. Il est toujours contre moi
dans ma main ou dans ma poche. J’ai toujours un sac sur moi mais il est toujours dans ma
main car je sais que j’aurais à l’utiliser dans la second ou dans la minute. Parce que regarder
l’heure ou répondre à un appel ou à un texto. Donc la première fonction c’est la fonction de
communication du téléphone, pour répondre aux appels, aux texto et tout le tralala. J’ai pas
mal d’applications dessus pour communiquer avec les autres. Messenger, Facebook, Viber,
snap enfin plein de trucs débiles mais utiles pour rester en contact avec les gens, donc c’est
vraiment un outil de communication. Après c’est aussi un outil qui me permet de faire tout et
n’importe quoi, c’est mon réveil, ma calculatrice, mon miroir, et je sais pas c’est plein de
trucs. C’est aussi mon répertoire, mon agenda, j’ai tout dessus, toute ma vie en gros.
Valentin : C’est une sorte d’absolu ?
Hawa : Ouais ouais ouais, je ne pourrais pas m’en passer à date mais je pense que je pourrais
essayer de m’en passer. Je m’en sortirais très bien sans. Mais c’est vrai qu’en ce moment je
l’utilise comme un outil nécessaire. Sans mon téléphone maintenant très clairement je suis
pommée. Mais mon objectif maintenant c’est de m’en séparer.
Valentin : Ton objectif c’est de te séparer de ton téléphone ?
Hawa : Pas m’en séparer mais de l’utiliser moins souvent car je me rends compte que je peux
pas m’en passer. Concrètement quand je suis en vacances ça me rend folle j’ai mon téléphone
dans mes mains du coup je check mes mails, je réponds aux appels alors que c’est pas du tout
le lieu. Mois mon objectif c’est vraiment de m’en passer, de l’utiliser de moins en moins ou
du moins d’être moins scotchée dessus que maintenant. Je sais pas si c’est faisable enfin je
pense que oui. Mais même quand tu regardes dans le métro ou le train il y a 9 personnes sur
10 qui sont scotchées à leur téléphone, personne ne se regarde. Ça a l’air con dit comme ça
mais quand tu regardes vraiment tu te rends compte que c’est mort, tout le monde est sur son
téléphone et la musique dans les oreilles. Bref, c’était ma petite considération de la journée.
Valentin : Ok, pourquoi tu le gardes tout le temps dans ta main ?
Hawa : Je pense qu’avoir tout le temps mon téléphone dans mes mains ça traduit un besoin
d’instantané, d’immédiateté quoi. J’ai l’impression que si je l’avais dans mon sac je le
sortirais tout le temps pour le regarder, regarder, regarder, soit je le laisserais et je l’oublierais,
et des fois tu vois on t’envoies un message important genre rejoins moi dans 5 minutes si je
l’ai dans mon sac je serai jamais au courant parce que mon téléphone est toujours en vibreur
jamais en sonnerie. Alors que dans ma poche ça va vibrer. Je veux un peux que les alertes
soient directement connectées à moi au moment où ça se passe. Mais j’ai pas d’appli qui me
prévient de ce qui se passe dans le monde, c’est vraiment centré sur ma vie, celle de mes amis
et de ma famille. C’est pas vraiment ce qui va se passer en Asie tremblement de terre je sais
pas. Mais vraiment par rapport à mes proches, le reste je m’en fou…
Valentin : Selon toi qu’est ce que ça représente un Smartphone ? Quelle place il a dans ta
vie ?
Hawa : Aujourd’hui mon Smartphone je peux dire qu’il a une grande place dans ma vie, bien
sûr il sert à appeler tout le tralala, mais ce qu’il représente pour moi. Enfin moi je pense que
c’est l’objet qui fait le lien entre moi et les autres. C’est un peu con de le dire comme ça, dans
le sens où c’est vraiment ce qui va me permettre d’être connectée aux autres. En fait j’ai plein
de potes partout dans le monde, je vois pas comment je resterais en contact avec eux sans ça.
C’est bête mais j’utilise pratiquement jamais mon ordi à part pour le boulot donc mon
téléphone c’est vraiment ce qui va me permettre de faire lien avec les autres.
Valentin : Donc pour toi le téléphone a une fonction avant tout sociale ?
Hawa : Ouais c’est ça c’est un intercesseur social.
Valentin : Est ce que tu as un rapport émotionnel à ton téléphone du coup ?
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Hawa : J’ai un rapport purement fonctionnel à mon téléphone, aucun lien affectif avec, je
l’apprécie pour ce qu’il me permet de faire mais aucun lien d’aucune sorte, si on me file le
dernier téléphone à la mode je le remplacerais sans hésitations.
Valentin : Et quand ton téléphone ne fonctionne pas comment réagis tu ?
Hawa : Je m’énerve contre lui, enfin le constructeur, son géniteur, enfin le constructeur à
travers lui.
Valentin : Et est ce que tu l’engueules ?
Hawa : Non je m’énerve toute seule, j’aurais l’air un peu bête dans la rue à m’énerver sur
mon téléphone. Quoique tu me diras quand je crie, je crie sur mon téléphone comme si c’est
une personne avec qui je m’énerve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin j’ai plus
l’air d’une folle qu’autre chose. Mais sinon quand il tombe malade. Enfin quand il tombe
malade n’importe quoi, quand il tombe en panne. Ouais je commence à m’énerver, à le
balancer et dire ouais constructeur de merde. Pardon…
Valentin : C’est étrange car tu me dis que ton téléphone est purement fonctionnel pourtant
lorsqu’il est défectueux tu évoques la maladie…
Hawa : C’est vrai que ma façon de parler du Smartphone est pas rationnelle, je parle de
maladie c’est peut être un lapsus révélateur. Enfin quand je dis il tombe malade c’est une
petite métaphore pour dire que t’espères qu’il bug juste et qu’il sera pas mort quoi. Et qu’il
sera très vite sur pieds. Après je dirais pas que j’humanise mon téléphone. Ça restera toujours
pour moi une petite machine, un petit outil électronique, rien de plus.
Valentin : Est ce que tu as des petites manies avec ton téléphone ?
Hawa : Oui en fait j’ai un double écran sur mon téléphone et je m’amuse à l’enlever, à le
remettre, à l’enlever, à le remettre, je sais pas pourquoi. Certainement quand je m’ennuie.
Sinon c’est aussi avec mes écouteurs. Quand ils sont connectés au Smartphone je m’amuse à
enrouler le fil sur lui même mais bon. Je vais ça dans les transports, en réunion, quand j’ai
rien d’autre à faire que de regarder par la fenêtre.
Valentin : D’accord, et selon toi pourquoi on appelle le téléphone un Smartphone ?
Hawa : Euuh je m’étais jamais posée la question… Euhh parce qu’ils sont intelligents ?
Valentin : Et pourquoi ils le seraient ?
Hawa : Je sais pas si ça renvoie à l’intelligence artificielle, personnellement je vois qu’une
seule sorte d’intelligence c’est l’intelligence humaine. Il y a pas d’autre type d’intelligence. Je
dirais qu’ils sont smart car ils sont plus puissants que nous, ou parce qu’ils font des choses
qu’on ne saurait pas faire ou ils arrivent à faire plus de choses que nous, qu’on serait pas
capables de faire. Mais en même temps c’est pour ça qu’on a créé les machines. Ouais enfin
pour moi ils sont pas intelligents, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi ils
sont pas euhhh, enfin c’est pas la même intelligence que la notre, ils sont bons pour ce pour
quoi ils ont été créés, mais ils sont pas intelligents.
Valentin : Selon toi le téléphone portable n’a rien d’humain ?
Hawa : Ah non du tout, le téléphone c’est le résultat d’une opération humaine mais il n’a rien
d’humain, c’est un outil électronique ou mécanique je sais pas comment t’appelles ça mais il
n’a rien d’humain du tout.
Valentin : Est ce que si tu perdais ton téléphone tu serais triste ?
Hawa : Oui si il m’arrivait de perdre mon téléphone je serais super triste. D’une parce que je
me dirais mes comptes sont sur mon téléphone donc je risquerais de me faire péter mes sous.
Deuxième raison parce que j’ai tout dans mon téléphone et ça me ferait vraiment vraiment
vraiment chier de le perdre. Car j’ai tous mes numéros, tous mes mots de passe, parce que je
connais pas mes mots de passe, c’est un peu ma seconde mémoire mon téléphone. J’ai tous
mes messages, même si on s’en moque un peu c’est quand même un historique de tout ce que
je peux raconter, ouais ça me rendrait triste, bah oui c’est sûr. Enfin c’est pas comme si je
perdais quelqu’un de ma famille, mais je pense que ça m’énerverait. Puis mes photos, alors la
si je les perds, surtout que je les ait pas sauvegardé, bah je pette un câble. C’est tous mes
souvenirs.
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Valentin : C’est étrange car tu me dis que ton téléphone n’a rien d’humain pourtant tu m’en
parles comme si c’était une externalisation de ta propre mémoire humaine…
Hawa : Mon Smartphone c’est vraiment une externalisation de moi, de ma mémoire, ce qu’il
a d’humain c’est ce que je décide de mettre dedans. J’ai un rapport un peu trop excessif de
proximité avec mon téléphone. Alors que ma mère si elle perd son téléphone le monde ne va
pas s’écrouler autour d’elle. Ça dépend vraiment des gens et de ce qu’on accepte de mettre ou
pas dans son téléphone et de l’usage qu’on en fait en fait. Si t’as un usage distancié de ton
téléphone tu t’en moques quoi ! L’investissement initial financier qui était le tien finalement
tu ne perds pas grand chose, alors que moi mes photos, mes messages, mes souvenirs, mes
inspirations, c’est quelque chose d’émotionnel. Donc forcément il y a de quoi être un peu
triste.
Valentin : Est-ce que tu utilises Siri ?
Hawa : Ah non j’utilise pas Siri je trouve ça débile. Je sais même pas ce qu’il te répond. C’est
vraiment si t’as pas d’amis ça. Je trouve ça débile de parler à son téléphone, je vois pas où est
l’intérêt. Tu veux voir la température t’as pas besoin de demander à ton téléphone tu vas sur
Internet comme tout le monde. Je trouve ça ridicule, imagine toi dans la rue tu parles à ton
téléphone. Non mais le pire c’est ça, non mais je te raconte ma vie mais la dernière fois j’étais
en train de marcher dans la rue, j’étais en train de snaper, tu vois ptite vidéo et tout et du coup
j’avais mon téléphone devant moi et je me filmais et je parlais à mon téléphone. Je passe
devant une personne âgée devant chez elle, elle me regardait limite elle me dévisageait genre
qu’est ce qu’elle fait cette meuf. Et genre je parlais toute seule je racontais ma vie pendant 10
secondes et là, la personne s’arrête et me dit ça va mademoiselle. Et honnêtement quand je
l’ai imaginée me voir en train de parler à mon téléphone je me suis dit effectivement j’ai l’air
bête un petit peu. Et la j’imagine les gens dans la rue en train de marcher avec la même
posture que moi en train de parler à leur téléphone pour demander quelle température fait il je
trouve ça un peu ridicule. C’est en ça que je trouve ça bête car tu parles pas à une vraie
personne, tu parles à une machine qui a des phrases préenregistrées sur ton téléphone. Et
t’attends de lui qu’il te réponde comme un humain.
Valentin : D’accord, et du coup est-ce que des fois ton téléphone fait des choses sans que tu
lui ais demandé.
Hawa : Ouais des fois mon téléphone en fait qu’à sa tête, il se met régulièrement à jour, ça
c’est quelque chose qui arrive souvent et que je maitrise pas. C’est assez relou, j’ai pas pensé
à désactiver cette action.
Valentin : Et est-ce que des fois il fait des choses sans que tu lui ais demandé ?
Hawa : Je pense que c’est moi qui manipule mal mon téléphone pour qu’il agisse n’importe
comment, le fait que j’ai du activer des trucs qui font que lui de son côté quand je le touche ou
que je l’effleure d’une certaine façon il commence à faire des trucs que je comprends pas trop.
Mais bon à part ça je pense que c’est de ma faute. Il fait rien sans que je lui ai demandé. Je
pense qu’il aurait pas fait sans que je lui ait demandé, donc je pense pas trop qu’il ait une vie
parallèle du moins j’espère pas.
Valentin : Je vois. Du coup est-ce que tu peux me parler de l’application que tu trouves la
plus géniale ?
Hawa : Ah je dirais Waze, en même temps c’est aussi parce qu’elle ma sauvée la vie hier.
C’est une application quand tu es automobiliste qui te sauve la vie. Elle te prédit les choses
avant que ça t’arrive. Tu vois hier j’allais chez mon cousin, je roulais un peu comme une folle
sur l’autoroute j’étais facile à 150KM heure et la vu que je connaissais pas le chemin j’allume
l’application et la quand je l’allume elle m’indique dans 200 mètres ia les keufs, et la je te dis
pas j’ai freiné comme une malade et heureusement parce qu’ils étaient là. Ils m’auraient
chopé, ils m’auraient enlevé mon permis et je sais pas combien de points, j’aurais été dans la
mouise. Mais oui c’est une application qui me sauve la vie.
Valentin : Et en quoi c’est spécifiquement impressionnant ?
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Hawa : Parce que c’est les gens, les automobilistes tu vois, qui te signalent qu’il y a la police
ou même un radar dans 2KM. C’est top qu’entre automobilistes on puisse communiquer avec
l’application Waze, se filer des petites informations, qu’on puisse échanger alors qu’on se
connaît même pas, le mec est dans sa voiture je suis dans la mienne on s’en fou. Mais moi tu
vois il y a la police petite solidarité je signale tu vois, donc déjà c’est génial qu’entre inconnus
on puisse se soutenir partout dans le monde. C’est génial car elle ne fait pas que GPS. Déjà
c’est un pas un simple GPS, c’est formidable, tu rentres n’importe quelle adresse, il te donne
la destination, le nombre de minutes exactes, et le truc incroyable il dit à quelle vitesse tu
roules, les gens que tu connais autour de toi. Je sais pas comment ils font pour pouvoir
m’indiquer la vitesse à laquelle je roule alors que j’ai une vieille carcasse qui arrive même pas
à m’indiquer ça de façon claire.
Valentin : Et comment tu qualifierais l’effet que ça te produit ?
Hawa : En fait la puissance de Waze sur mon Smartphone c’est un peu de la magie ordinaire.
C’est waw c’est incroyable mais tu l’utilises tellement et c’est tellement ordinaire que tu te
rends pas compte à quel point c’est magique entre guillemets. Donc quelque part t’es obligé
de post-rationnaliser en disant waw c’est ouf mais en fait c’est quelque chose d’assez normal.
Plus personne ne s’étonne de l’avancée de la technologie, je pense que c’est un cheminement
naturel, on s’en étonne plus vraiment, donc ouais pour moi c’est de la magie mais ordinaire,
banalisée, quotidienne et pourtant effective.
Valentin : Qu’as tu fait de ton ancien Smartphone ?
Hawa : J’ai conservé mon premier téléphone. Il est quelque part chez moi, avec tous les
autres smartphones que j’ai eu depuis la 6e.
Valentin : Pourquoi l’as tu gardé ?
Hawa : je l’ai gardé car il m’a subitement lâché et j’avais toutes mes potos dedans. J’ai
toujours cru que je pourrais le faire réparer pour récupérer mes données. 1an est passé, mais je
ne l’ai toujours pas fait.
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Hawa : Pas de valeur en particulier. Très utile et pratique, mais aucune valeur émotionnelle
attachée. J’entretiens une relation « d’usagère » avec mon téléphone, je ne le bichonne pas, il
n’ a pas foncièrement besoin de ça pour fonctionner.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Hawa : Non, je n’ai jamais envisagé cette idée. J’aurais pu le faire, mais je préfère acheter du
neuf, question de feeling. J’ai pas envie d’un téléphone qui a déjà vécu.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Hawa : Je le verrouille car j’ai des proches qui aiment aller fouiller dedans. Et au cas où je le
perdrais, je préfère que personne n’ait accès à mes données, photos…C’est personnel et
malheureusement les gens ont tendance à croire qu’ils peuvent librement fouiller dedans. Le
pire c’est quand ils souhaitent lire les messages.
1.15. Entretien 13, Aline,
Valentin : Du coup j’aimerais qu’on parle de ton rapport au Smartphone
Aline : Pour voir ce que ce que ça fait, tu devrais poser des questions à des gens qui se le sont
fait voler leur smartphone. Parce qu’il y a des gens qui ... tu sais qui vont te parler de la perte
de l’objet comme si ils avaient l’impression qu’ils ont été violés...c’est tellement un truc de
l’intime...que l’on rentre vraiment en toi lorsqu’on a ton téléphone... Moi je ne l’ai jamais
perdu mais...
Valentin : Première question, as tu connaissance de l’univers de la micro informatique ? Estce que tu as déjà soulevé le capot de ton téléphone ?
Aline : Non
Valentin : T’as jamais essayé... ?
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Aline : Non, dès que j’ai un problème, moi je touche à rien à mon téléphone…euh j’ai trop
peur d’abimer encore plus ou de... c’est un truc qui me paraît très obscur et complexe et euh
trop petit, trop minutieux heu nan, je touche à rien moi
Valentin : Ouais, donc tu fais appel à un expert en informatique c’est que tu veux dire ?
Aline : Ouais, je vais pas m’amuser à démonter mon téléphone, voir me risquer à ça dans le
sens ou en plus j’ai un iPhone et donc si tu touches, tu vois si tu manipules l’appareil dans ses
composants et tout...après ils le refusent tu vois...il est plus garanti parce que pour eux tu as
rompu un truc trop important enfin....j’y touche pas.
Valentin : Voilà, en fait c’est intéressant parce que tu me dis que finalement il faut pas que tu
touches à ton téléphone parce qu’il est plus sous garanti, mais du coup ça devient limite pas
quelque chose de sacré mais presque dans le sens où euh tu peux l’utiliser mais à partir du
moment où il est défectueux, tu ne touches à rien et tu laisses quelqu’un s’en occuper et ça
reste une boite noire et tu ne comprends jamais comment il fonctionne finalement parce que
tu n’as pas le droit sinon... Donc finalement c’est une sorte de barrière qui est mise entre
l’utilisateur et l’objet technique.
Aline : Ouais, c’est vrai...J’irais pas jusqu’à dire que c’est de l’ordre du sacré, je vois pas ça
dans mon comportement avec mon téléphone mais c’est plus euh tout simplement de la
soumission à Apple, l’entreprise met des règles un peu stupides mais je veux quand même les
respecter et d’autant plus parce que j’ai pas du tout confiance en moi parce que je n’y connaît
rien et que je me dit que quoi que je fasse ça n’arrangera pas le problème donc euh..
Valentin : D’accord, ok, alors maintenant j’aimerais bien que tu me parles de ton usage du
smartphone de manière générale, qu’est-ce que tu fais dessus, comment tu l’utilises, juste que
tu me racontes ta journée…
Aline : Bah, mon téléphone je l’utilise tout le temps, je l’éteins jamais, jamais, jamais
C’est la première chose que je vais regarder quand je me réveille, c’est mon réveil donc quand
il marche pas, je me réveille pas, ce qui m’est arrivé lundi d’ailleurs
Ok Euh... je ne ... comme je disais, je vais l’utiliser toute la journée dans le métro, euh même
au travail je le garde toujours à côté de moi sur mon bureau, je le regarde de temps en temps,
je le mets toujours en mode vibreur, je déteste quand il sonne, je ne supporte pas quand il
sonne, euh je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression que c’est ridicule enfin que ça
apporte trop d’attention, j’aime pas...euh, je joue pas du tout sur mon téléphone, je n’ai pas de
jeux…
Valentin : D’accord,
Aline : C’est vraiment un outil que j’utilise pour garder contact, pour parler pour
communiquer vraiment. Et sinon j’utilise beaucoup pour aller un peu sur internet et le soir
quand je me couche je le met en mode avion, et je l’éteins pas.
Valentin : Et euh...du coup pourquoi tu n’éteins jamais ton téléphone ? Si tu le mets en mode
avion par exemple
Aline: Ouais en fait c’est stupide de le mettre en mode avion. Je sais pas pourquoi je l’éteins
pas euh ... C’est un truc que j’aime pas, j’aime pas quand il est éteint. Je déteste l’éteindre,
c’est limite angoissant je sais pas pourquoi, je préfère qu’il soit en mode avion comme ça je
sais que je vais pas être réveillée par un message, et comme ça c’est tout de suite, ça met
moins longtemps à se rallumer je sais pas, peut être qu’il se rallumera jamais si je l’éteins,
rires, je sais pas... et donc du coup quand je me réveille j’ai juste à appuyer sur le ptit truc
avion et tout de suite les messages arrivent c’est pas comme quand je vais l’éteindre et euh
après il faut le rallumer, il faut mettre le code, faut...du coup tu vas avoir un laps de temps
plus important euh alors que là je me décide de me reconnecter au monde, hop il est
reconnecté tout de suite et j’ai aucun laps de temps où je vais être dans l’attente de me
reconnecter au monde. C’est instantané.
Valentin : Tu dis juste « voilà, je ne veux pas entrer en communication » et tu as juste à
appuyer sur une touche... tout réapparait quoi, alors que finalement l’éteindre ça paraît
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vraiment te couper du monde alors que te mettre en mode avion c’est plus mettre le monde de
côté le temps que tu décides, pour toi, en fait c’est la nuance, si j’ai bien compris ?
Aline : Oui...ouais, ouais exactement c’est comme euh, j’ai utilisé le mot « déconnecter »
comme si moi aussi j’étais un objet, je me connecte, je me déconnecte, euuuuh mais je ne
veux pas m’éteindre, ça c’est la mort donc je reste allumée ...
Valentin : Donc pour toi le mode avion ça signifie quoi ?
Aline : ça veut dire que je veux juste dormir, je reste allumée, mais je dors juste et euh après
comme tu dis c’est tout de suite quand je l’ai décidé je me reconnecte au monde, j’accepte de
rentrer en contact avec les choses, avec les gens, avec tout.
Valentin : D’accord, et du coup selon toi pourquoi on appelle, pourquoi on appelle les iPhone
par exemple les derniers, des smartphones ?
Aline : Parce qu’on les a dotés d’utilisations, de fonctionnalités, dites intelligentes dans le
sens où euh à la base un téléphone...c’était juste un objet de télécommunication donc pour
appeler, envoyer des SMS donc juste pour discuter avec des gens à distance. Or après il y a eu
de nouvelles fonctionnalités qui n’avaient rien à voir avec la fonctionnalité initiale comme par
exemple allez sur internet, je sais pas ... sur pinterest, chercher des recettes, mon Smartphone
vient m’aider dans mon quotidien, cette intelligence qui n’est pas propre à l’objet mais qui
vient enrichir ma propre intelligence en fait. Ma propre expérience de vie, donc en fait c’est
pas le phone qui est smart, c’est le phone qui me rend plus smart. Pour moi c’est le téléphone
qui est doué d’intelligence donc finalement le mot n’est pas optimal, c’est pas un smartphone,
mais c’est le phone... Comme un plugin pour l’humain. Après je parle un peu en terme
transhumanistes et machin mais je trouve que c’est un peu les balbutiements de tout ça.
Valentin : Tu décris le smartphone etc, mais tu dis que c’est pour communiquer, voir des
recettes, y a une dimension très pratique et fonctionnelle...Du coup, ma question est, quand tu
es sur ton smartphone est-ce tu le prends sans forcement avoir pensé à la façon dont tu allais
l’utiliser ?
Aline : Oui, c’est parce que j’ai toujours besoin de toucher des trucs, même quand je parle
souvent les gens rigolent car j’attrape des choses, je les torture, enfin, ça dit beaucoup tu vois
dans ce que je fais avec et bah. J’aime toucher des choses, ça me calme un peu et mon
téléphone comme je l’ai toujours sur moi, c’est vrai que c’est souvent lui la victime des
manipulation multiples. Par exemple, avec la coque de mon téléphone, il y a un trou pour
l’appareil photo et j’adore appuyer dessus comme ça et j’enlève la coque, je la remets je fais
tout le temps ça, ou alors je vais juste regarder, mais y a rien je rééteins. Mais je pense que
c’est pas tant lié au téléphone du fait qu’il est tout le temps là et que du coup c’est lui la
victime comme je peux attraper n’importe quoi, quand je suis à table une fourchette.
Valentin : Tu as un peu l’impression que ton smartphone c’est un peu le stylo que tu
mordilles ou d’autre types d’objets, il a pris cette dimension là ?
Aline : Oui, comme je l’ai souvent en main je fais des trucs comme ça, comme je vais
pouvoir triturer ma boucle d’oreille, mes bagues ... Le téléphone de part sa proximité et du fait
qu’il est tout le temps avec moi j’ai un peu la même relation de me rassurer en le touchant
tout le temps. Apres je suis pas psychologue et je ne sais pas l’intentionnalité derrière ou les
significations, mais c’est vrai que je touche beaucoup. Je me rappelle au collègue les Samsung
coulissant, je le faisais tout le temps et je l’avais cassé en fait.
Valentin : Du coup est-ce que ce rapport à l’objet, tu pourrais dire que tu mets une valeur
sentimentale dedans ou pas du tout, tu évacues totalement ça ?
Aline : Nan, ça serait mentir que de dire qu’avec mon téléphone il n’y a pas de valeur
sentimentale parce que le téléphone c’est l’extension de tes relations avec tout le monde et
voir les gens les plus importante avec lesquelles tu discutes le plus, car ce n’est pas avec les
personnes éloignées que tu discutes le plus , ça va être ta mère, ton copain, des gens avec qui
tu vis, mais bon tu es éloigné tu leurs parle, c’est extrêmement sentimental enfin... tu as des
choses... chez l’adolescent par exemple... ça doit être hyper intéressant d’interroger les ados,
je me rappelle quand jetais un peu plus jeune mon téléphone c’était vraiment toute mon
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émotion, (..)s’il était cassé c’était parce que je l’avais jeté car j’étais en colère après
un message où l’aspect de ton téléphone reflète un peu ton état, tu vois...c’est intéressant
même j’ai encore des souvenir d’attendre des messages de personnes et tu croyais qu’il
sonnait, vibrait, tu le sortait et en fin de compte non...c’était ton téléphone qui te faisait vivre
ça c’était pas la personne enfin...y a un truc très fort quoi…
Valentin : En fait le téléphone c’est une sorte d’intercesseur et d’une certaine façon c’est lui
qui canalise toutes les émotions que l’ont peut avoir a travers différentes types de personnes
etc.
Aline : Oui, et c’est lui qui prend parfois, je me rappelle avoir cassé mon téléphone à cause
d’un message qui m’avait énervé (...) c’est comme pour la représentation, la photo d’une
personne, tu vas être en colère et la déchirer si tu la vois, en déchirant la photo, tu déchires la
personne. Cette violence là que tu transmets sur l’objet, et finalement je pense que le
téléphone c’est la fonction de représentation de l’autre un peu. C’est une trace relationnelle.
Valentin : Tu me parlais de ton téléphone qui était cassé, je voulais savoir quand ton
téléphone il est cassé, quel sentiment as tu ?
Aline : J’ai une vraie anxiété face au disfonctionnement, comme je t‘ai dit, mon téléphone me
sert à tout et si il me lâche, il y a plein de chose qui vont me lâcher, par exemple, je vais plus
avoir de réveil et si je réfléchis bien, je n’ai pas de réveil normal tu vois, je peux pas me dire,
si demain mon téléphone marche plus, je peux plus me réveiller j’ai rien d’autre pour me
réveiller, pour téléphoner, envoyer un message...tu as besoin de ton ordi pour communiquer
sinon. Donc une anxiété, comme quand tu sens que ton téléphone va te lâcher, tu le sais, tu
vois qu’il commence, il bug, la batterie tient pas... l’anxiété va crescendo tu vois, et surtout
aujourd’hui tu vois où je vais sortir, je compte de plus en plus sur Uber ou des applications
comme ça pour rentrer, et du coup si je vois que j’ai plus beaucoup de batterie, je vais être
anxieuse car je vais me dire je vais pas pouvoir rentrer ce soir correctement, comme dans les
plans que j’avais fixé. Plus on l’appelle smart, plus on a de l’anxiété quand il marche plus.
Avant, je me rappelle quand c’était juste téléphone juste pour envoyer des messages et tout
c’était peut-être un peut moins stressant quoi. Tu savais que tu avais juste à racheter un
téléphone à clapet et basta. Ils cristallisent tellement de différentes zones de ta vie et de....c’est
bête de parler de dépendance mais c’est une vraie béquille pour plein de choses en fait.
Valentin : D’accord
Aline : A partir du moment où tu te reposes sur quelque chose, quand la chose est fragile
comme une personne par exemple. Quand tu fais confiance à quelqu’un ou c’est ton pilier, et
tu sens une fragilité, tu as une anxiété parce que tu te dis comment je vais faire sans.
Valentin : Ouais... du coup tu parlais justement de comment tu vas faire sans ton téléphone si
tu le perds etc. Du coup est ce que tu as tendance à le considérer comme une personne ?
Aline : je pense absolument pas que je vois mon téléphone comme une personne, absolument
pas, typiquement j’ai vu le film Her, ou il tombe amoureux de son système d’exploitation et
ou au final c’est un peu une extension d’un smartphone, et j’ai trouvé ça un peu ridicule. Je
pense que c’est parce que justement moi dans mon utilisation je ne le vois pas du tout comme
ça, comme tu dis c’est plus euhhh c’est un objet qui va peut-être représenter les personnes
parce qu’il va y avoir les photos, va y avoir le contact avec ces personnes mais jamais ça va
être une personne ou alors ce serait moi la personne. Ce serait l’extension de moi, de moi
même et donc du coup je pense que si je le perdais, je perdrais une partie de moi, car il y a
trop de moi dedans, y a tout moi, en fait c’est comme mon écosystème dans un objet, genre
tout ce qui peut graviter, il y a tout dedans, par exemple, typiquement j’adore Pinterest alors
je Pin tout et j’ai toute mes recettes, mes recettes préférées que j’utilise tout le temps elles
sont dedans. J’ai plus de téléphone bah ça me saoule car il y a mon truc Pinterest que j’ai plus,
j’ai mes photos je ne les aies plus mais c’est moi, moi, moi tu vois, j’ai pas l’impression que
c’est une autre personne, c’est vraiment un ego, un truc très moi.
Valentin : D’accord, utilises-tu Siri ?
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Aline : J’utilise Siri juste pour rigolant, par exemple tu vois pour dire une bêtise ou parce que
je trouve ça marrant mais jamais je vais l’utiliser peut être justement car je trouve ça trop gros
que ça pourrait être une personne, pour moi…
Valentin : Tu trouves que Siri c’est un gadget ? Enfin pourquoi tu ne l’utilises pas en fait
finalement ?
Aline : Bah tu vois j’ai une anecdote dessus c’est marrant, par exemple j’étais au travail et un
de mes collègues son téléphone marchait plus bien et il pouvait plus utiliser les boutons, je
sais plus ce qu’il se passait et du coup il parlait à Siri comme ça pour essayer de faire quelque
chose à son téléphone et il avait trop honte et genre il parlait tout doucement et il disait genre
« Siri, fait ça » et après j’ai une copine au travail qui lui a dit « Mais c’est bon arrête de faire
pitié, tout le monde connaît Siri » et du coup c’est devenu après, un peu, genre une blague que
l’on a genre « tout le monde connaît Siri ». En fait je trouve que c’était assez révélateur de la
relation, en fait c’est ridicule je trouve de parler à son téléphone « Siri fait moi ça » et donc en
fait ça je le ferais pas car je trouve ça ridicule et donc je le fais que pour rire, genre tu vois
c’est marrant, je parle avec mon téléphone, parce qu’en soit je trouve ça presque ridicule.
Valentin : Pourquoi tu trouves ça ridicule ?
Aline : j’aurais la honte de faire ça parce que je trouve ça un peu dégradant de parler à
quelque chose tu vois…
Valentin : Mais du coup ça t’arrives jamais de parler à ton téléphone ?
Aline : Oui, mais tu vois c’est pas...quand tu demandes quelque chose à ton téléphone, c’est
un truc... tu es pas en train de dire qu’il est doué de raison, qu’il va pouvoir te répondre. T’es
pas en train de converser, tes juste en train de le solliciter comme tu pourrais monter un
meuble et dire « oh putain, mais monte toi » tu vois, mais c’est un meuble
Valentin : Tu attends pas de réponse ?
Aline : Nan mais de toute façon quand tu dis « cherches cherches » tu sais très bien qu’il va
dire « oui, maitre je cherche » alors que quand tu es avec des gens c’est dégradant de faire ça
avec un objet.
Valentin : D’accord, et pourquoi c’est dégradant ?
Aline : Franchement moi ça m’intéresse pas. C’est pas commun, ça ne se fait pas, c’est pas
selon les règles ?
Valentin : genre par exemple toi tu penses que tu pourrais pas tomber amoureuse d’un objet
ou d’un ...je sais pas, si y avait un robot plus tard, tu ne penses pas que serait possible donc ?
Aline: Non parce que, peut être parce que pour moi, il y a quand même un prima de l’humain,
de l’émotion, un truc... et que dans toute conversation il y a toujours une part d’émotionnalité,
de ressentis, après, je dis ça parce que je suis quelqu’un de très comme ça, toujours dans
l’émotion, et je supporte pas les gens un peu trop dans la rationalité, qui vont jamais montrer
de sentiments. Je pense que c’est un truc que j’ai aussi personnellement et donc du coup de
parler à une fausse voix, en plus une fausse voix comme ça, ça me gave... tu sais ça fait
comme des voix de GPS ...c’est du faux humain ...j’aime pas ça, ça m’agace et du coup du
faux humain. Mais ça c’est trop intéressant aussi, tu sais au Japon ils adorent que les robots
aient forme humaine parce que eux ils acceptent ça dans leur culture, de toute façon dans
chaque chose c’est vivant pour eux. Je pense que ça a une vision spécifique, en tout cas
française, je sais pas de quelle culture, mais nous, on supporte pas que la technologie ait une
apparence humaine. Tu vois le robot il faut qu’il ait l’air d’un robot, en acier, il faut pas qu’il
ait une apparence humaine parce que c’est un truc qui nous gène...vraiment, tu vois.
Valentin : D’accord, mais toi en fait ce que tu es en train de me dire c’est que d’une certaine
façon ça te semble gênant que Siri se fasse passer pour un être humain dans le sens où pour
toi l’objet est totalement décorrélé de l’humanité, c’est totalement évacué.
Aline : Il y a l’homme d’un côté et l’objet de l’autre. Pour moi Siri est ridicule par rapport à
ça, car il fait semblant d’être humain. Je ne sais pas exactement d’où vient cette croyance,
mais je sais qu’au Japon, ils ont un grand respect pour les objets, j’ai lu un article là dessus.
Chaque objet a une âme, est vivant...c’est pour ça qu’en ce moment. Il y a un best seller d’une
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femme qui vend des trucs pour ranger sa maison c’est tout un truc, alors que pour nous le
rangement on s’en fou tu vois, tu mets dans ça un tiroir et voilà quoi, mais elle c’est parce que
chaque objet à sa place dans le truc parce qu’il y a un bien être de l’objet et le bien être de
tous les objets rendra ton bien être bénéfique. Donc eux dans l’objet, il y a une vraie... une
spiritualité, il y a un truc... alors que nous un objet est un objet, et moi ça m’est insupportable
que l’on dise que ça, le smartphone, ça peut avoir des sentiments alors que non. J’ai un rejet
de ça.
Valentin : Mais pourquoi ? Par exemple Michel Serres disait que « le processus
d’hominisation est un processus an-humain » c’est à dire que l’évolution de l’homme passe
par quelque chose qui est extérieur à lui et il faisait référence à l’objet technique et en fait lui
il expliquait que si l’homme a évolué et qu’il est devenu ce qu’il est aujourd’hui, c’est
finalement par l’entremise des objets techniques.
Aline : Pour moi le téléphone c’est l’outil de l’an 2010, à l’époque quand c’est arrivé, le
smartphone tu vois, ça apparaissait nouveau et tout, c’était puissant. Ça a transformé nos
façons de communiquer et de nous représenter le monde. Le téléphone c’est génial mais c’est
pas humain, ça va m’aider, ok, c’est très bien, j’applaudis, c’est génial mais pour autant c’est
pas mon égal. C’est de la matière c’est un objet, pour moi c’est inférieur à nous.
Valentin : En fait tu penses ça car d’une certaine façon, dans ta logique l’objet technique, le
téléphone est programmé. Il n’a pas d’intentionnalité, c’est ça en fait que tu entends par
rapport à l’être humain.
Aline : Ouais, carrément. Ton Smartphone va te donner de l’émotion, faire réagir, alors que
finalement la machine, elle re-agit, elle est programmée pour faire quelque chose, et elle le
fait éternellement. Pour moi elle sera toujours décevante dans le sens où ce qui est intéressant
dans l’humain c’est aussi, l’inédit, l’inattendu, la spontanéité, la chose que tu attendrais pas
alors que le téléphone fait ce que j’attends de lui.
Valentin : D’accord, justement je rebondis sur ta question... Par rapport à l’inattendu, est-ce
que ton téléphone produit des effets, qui sont inattendus ?
Aline : Oui, par exemple, typiquement, une fois, le tactile marchait n’importe comment et des
fois ça me faisait 10000 lettres genre, mmmmmmm, et je pouvais pas écrire mes messages,
mais en soit je me disait pas, « il est incontrôlable » mais c’est vrai qu’il fait sa vie, il fait ce
qu’il veut. Au fond il marche juste pas et il me gonfle et je me dis 5 minutes « whoa il fait un
truc par lui même », c’est juste que, il fonctionne pas, il est juste décevant encore une fois. Il
fait pas ce que j’attends de lui. Il déçoit plus parce que ce que j’attends de lui encore une fois
c’est pas de l’inattendu, parce que lui fait pas partie de cette sphère là qui est là pour me
surprendre et me faire ressentir des choses….
Valentin : Ok, du coup, j’ai une dernière question, j’aimerais que tu débloques ton téléphone
et que tu checkes tes applications vite fait et je veux que tu me parles de l’application que tu
trouves la plus impressionnante ?
Aline : J’ai très peu d’applications ... j’utilise pas d’applications qui fait « waou, technologie,
coaching, tout ça ...ça me débecte un peu même... parce que je pense que j’ai un peu une
personnalité à me mettre des trucs dans la tête où je vais me stresser pour rien, donc je pense
que des applications ou on va me dire typiquement « attention, tu as trop mangé », mais ça
c’est le truc qui va me stresser, me culpabiliser, je trouve que c’est extrêmement négatif pour
moi, parce que je pense que j’en ai pas besoin, au contraire. Par exemple, tu vois, je cours, je
fais beaucoup de sport et je n’ai jamais utilisé d’applications, de trucs pour tracker ma
distance, ma performance, par ce que c’est un truc qui ne m’intéresse pas...Là, tu vois, j’ai
instagram, j’ai Facebook. C’est vrai que j’utilise beaucoup Plan, parce que je suis une
personne qui se perd tout le temps. Donc c’est vrai que c’est pratique et je sais pas comment
j’aurais fais si j’avais dû vivre à une époque où ça n’existait pas parce qu’en général je
n’aurais jamais retrouvé les endroits où je devais retrouver des gens. Enfin, clairement, sinon
Uber je trouve que c’est ouf, d’avoir un service comme ça, je décide de sortir de chez moi, j’ai
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envie de rentrer, et j’ai une voiture qui m’attend, c’est puissant. Et, du coup tu as l’impression
d’appuyer sur un bouton et quelqu’un arrive, un peu de façon magique.
Valentin : Tu peux me décrire un peu, c’est quoi l’impression que ça traduit ?
Aline : En fait le truc puissant avec Uber c’est cette constante...en fait tu vacilles entre du vrai
et du faux tout le temps...sur ton écran. Sur l’application c’est vraiment représenté par une
illustration, c’est une petite voiture, on dirait un jeu de Monopoly, ça fait très faux tu vois. Or
tu te dis c’est la vrai voiture qui est là et toi tu es là, et tu vois quand même la vraie photo du
type, donc tu es dans un vrai faux tout le temps parce que tu as la vraie photo du type avec sa
vraie plaque d’immatriculation, son nom mais c’est faux et après tu sors de l’immeuble et tu
as le vrai mec qui est là, avec la vraie plaque et en fait tu as une conformité entre l’irréel et la
réalité et une instantanéité du truc ou je peux avoir le service que je veux, au moment où je
veux. Et tout de suite et en confiance et on m’assure que c’est la bonne personne, il est là, j’ai
les preuves sous les yeux…
Ça te traduit un peu un sentiment de toute puissance à ce niveau là, de contrôle de quelque
chose, par exemple, tu te dis sur un coup de tête, allez la soirée elle me saoule ou je suis
fatigué je rentre, hop direct ça arrive.
Ça libère des contraintes qui pouvaient avoir avant par exemple, des transports en commun,
où il faut que je check le dernier il est à quelle heure, donc du coup, je vais peut-être trop
m’amuser, bah non faut que je parte car je veux le dernier métro ou alors il faut que je prenne
le risque que la soirée elle reste aussi bien jusqu’à 5h du matin ce qui est pas sur du tout tu
vois, sinon je suis coincé. Parce que moi en vrai avant, je ne prenais, jamais, jamais de taxi,
jamais j’allais me dire, je prends un taxi pour rentrer, enfin clairement quand on me dit que
Uber ça vient concurrencer les taxis, je pense pas ...c’est une autre ...c’est des nonconsommateurs qu’ils ont chopé parce que moi jamais j’aurais pris un taxi avant, et
maintenant je suis trop contente de prendre ça et ça libère de cette contrainte là des transports
en commun ou de dormir chez un tel ou de rentrer toute seule, d’avoir peur, bah non, là je
prend mon Uber, je peux boire, plus ce que je pouvais boire avant car je m’en fiche, car après
je prends un Uber, je suis tranquille pour rentrer. Je vais pas avoir peur, à avoir à regarder
autour de moi.
Valentin : Qu’as tu fait de ton ancien Smartphone ?
Aline : Il est dans mon tiroir. Je ne l’utilise plus. Cependant il est vrai que je ne me débarrasse
jamais complètement de mes anciens téléphones. Je les ai tous, je n’en ai jamais
revendu/donné. Ils sont dans des tiroirs.
Valentin : Que représente ton ancien Smartphone pour toi ?
Aline : Plus rien, je ne l’utilise plus. J’avais gardé tout ce qu’il comportait dans le cloud. Ce
n’est plus que de la « matière », comme une coquille vide. Même si parfois quand je les revois
leur forme (par exemple les touches du blackberry, le clapet d’un vieu samsung) me manque
car j’avais des petits rituels et j’étais attaché à ce que je ressentais en les utilisant (d’un point
de vue strictement sensoriel, impression sur les doigt etc)
Valentin : Quelle valeur spécifique représente ton Smartphone actuel ?
Aline : C’est une interface entre moi et le monde (contacts humains, actualité). C’est une
extension de mon moi.
Valentin : As-tu déjà acheté un Smartphone en occasion ou repris un téléphone à quelqu’un
de ta famille ? Si oui ou non peux tu expliciter pourquoi ?
Aline : J’ai déjà utilisé un Smartphone de deuxième main une fois. Quand je suis allée vivre
aux USA, une connaissance m’a prêté son téléphone américain pour que je n’aie pas à en
acheter un nouveau là bas. Mon portable français n’aurait pas fonctionné sur le réseau US. Je
l’utilisais vraiment pour des raisons de praticité mais je ne l’aimais pas du tout. J’avais
l’impression qu’il n’était pas à moi. J’utilisais finalement tout le temps mon téléphone
français en wifi (mode avion) dès que je pouvais et n’utilisais l’américain que lorsque je
n’avais pas d’autre choix. (hors zone wifi, appel, sms à d’autres américains…). Je prenais des
photos uniquement de mon téléphone français, prenais des notes etc que dessus. L’autre était
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aussi un smartphone mais je l’utilisais uniquement comme simple téléphone basique. Je pense
que c’était aussi dû au fait que c’était un samsung et que j’apprécie l’interface Apple.
Valentin : Verrouilles-tu ton téléphone ?
Aline : Il se verrouille tout seul. Je n’ai pas de code. Je trouve que c’est une perte de temps et
ça m’énerve d’avoir à taper un code tout le temps.
Annexe 3 :
1.1 Méthodologie
Définition des termes de l’objectif de l’approche : appréhender la matérialisation
sémiotique de la croyance au travers de l’étude des pratiques sur l’objet technique.
Notre travail de terrain vise à appréhender les « effets de magie », c’est à dire l’ensemble des
micro-événements et « accidents » établissant une relation à la fois sensible, inattendue,
incompréhensible, surprenante entre objets techniques et les individus et qui tendent par la
même à modifier le rapport à l’objet et au monde.
Il s’agira d’observer de quelle manière ces stimuli techno-sémiotiques opèrent un rapport
spécifique entre l’homme et l’objet technique.
La rationalité magique répond à plusieurs typologies d’opérations spécifiques :
! L’apparition sans explication spécifique, elle se donne de façon inattendue sans cause
spécifique (donation)
! La transformation : ce qui se modifie sans raison spécifique et effet de causalité
(métamorphose)
! La négation de la donation, ce qui se cache dans l’attente d’une révélation
(dissimulation)
! La diffusion, le déploiement de certains effets en dépit de toute explication rationnelle
(diffusion, charme)

Phase 3 : Session d’auto-confrontation des individus avec leur Smartphone
Il s’agissait d’analyser le rapport qu’entretiennent les individus avec leurs Smartphones. Nous
nous sommes focalisés sur les micro-situations durant lesquelles l’objet produit des effets,
semble doté de son mode d’existence propre.
Nous souhaitions que l’observé manipule son Smartphone de manière naturelle. De notre
côté, nous avons cherché à adopter une certaine distanciation dans l’observation, de manière à
faire émerger certains phénomènes banalisés pour l’usager.
La session d’observation s’est déroulée suite à la consigne suivante : « Nous aimerions que
vous utilisiez votre Smartphone de façon habituelle en continuant une tâche que vous avez
commencée, montrez-nous ce que vous aimez faire sur votre téléphone ».
Ensuite, dans le cadre de l’auto-confrontation, nous avons demandé à l’individu qu’il nous
parle de l’application qu’il trouve la plus « impressionnante » et qu’il nous la présente.
L’enjeu de la phase d’auto-confrontation était d’inciter le sujet à adopter une approche
réflexive sur ses propres pratiques et sur la représentation qu’il se faisait de l’objet. La
verbalisation permettant d’approcher des processus individuels souvent complexes à mettre à
jour dans le cadre de l’observation classique que nous avons menée précédemment.
Le carré sémiotique ci-dessous présente de façon non exhaustive les différentes interactions
que nous avons pu appréhender tout au long de notre étude ethno-sémiotique et de
l’autoconfrontation aux dispositifs techniques. Ce sont ces typologies qui nous ont permis
d’appréhender comment la thématique de la magie en publicité est également présente dans la
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logique de fonctionnement du Smartphone au travers de ce que nous appellerons des
« illusions esthétiques ».
1.2 Grille d’approche
Apparition (donation)
Jeu sur les transparences
Effet d’apesanteur
Effet anthropomorphe
Charme (diffusion)
Effets lumineux produits par
technique
Tactile
Reconnaissance emprunte digitale
Gestualité de l’objet
Lumière de « vie »
Thaumaturgie

Métamorphose (transformation)
Animations anthropomorphiques (pulsations,
sonorisations,
vibreurs,
animation
sémiotique, effets de vagues, d’ondes, de
vitesse ou de rebond, effets de mouvements)
Mystère (dissimulation)
l’objet Energie cachée
Evolution du niveau de la batterie
Glisser-déposer
Absence ou multiplications d’objets à l’écran
(initiés)

Apparition (donation)
Jeu sur les transparences
Effet d’appesanteur

Charme (diffusion)
Effets lumineux produits par l’objet
technique
Tactile
Reconnaissance emprunte digitale
Gestualité de l’objet
Lumière de « vie »
Thaumaturgie
1.3 Résultats d’enquête
APPARITION (DONATION)
Jeu sur les transparences
Effet d’apesanteur

SUJETS ÉTUDE SEMIO
- « Lorsque je change mon Interface Iphone les
applications flottent dans l’air de l’écran, elles se
mettent à trembler »
- Quand je suis sur mon interface d’Iphone c’est
marrant mais j’ai l’impression qu’il y a des sortes de
voiles transparents qui m’incitent à voir à travers,
c’est une sorte de jeu entre voilé/dévoilé. Quand tu te
déplaces dans ton téléphone c’est un jeu de rideaux.
(capture d’écran vérouillage)
- Maintenant avec le Smartphone tu as la fonction
perspective, en fonction de l’inclinaison de ton
téléphone ton fond d’écran bouge en 3 c’est

Métamorphose (transformation)
Animations anthropomorphiques (pulsations,
sonorisations, vibreurs, animation
sémiotique, effets de vagues, d’ondes, de
vitesse ou de rebond, effets de mouvements)
Mystère (dissimulation)
Energie cachée
Evolution du niveau de la batterie
Glisser-déposer
Absence ou multiplications d’objets à l’écran
(initiés)

METAMORPHOSE
(TRANSFORMATION)
Animations anthropomorphiques (pulsations,
sonorisations, vibreurs, animation
sémiotique, effets de vagues, d’ondes, de
vitesse ou de rebond, effets de mouvements)
SUJETS ÉTUDE SEMIO
- A la bibliothéque St Genevieve des jeunes étudiants
en médecine communiquent par Imessage (Message
groupé), de fait lorsqu’ils s’envoient des messages, six
écrans de smartphone se mettent simultanément à
s’allumer, vibrer ou clignoter.
- Le téléphone sonne, quelqu’un tape dessus et lui dit tais
toi
- Quelqu’un qui dit qu’il aime parler à Siri et qu’il lui a
même changé son nom, siri l’appelle d’ailleurs « mon
seigneur ».
- Les façons de le sortir, de le tenir, de le toucher en
réunion, en cours, devant un bâtiment pour se donner
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impressionnant. ils prennent en compte la 3D, quand
tu bouges ton téléphone l’écran 3 D bouge également.
- Quelqu’un slide les écrans de son téléphone, la
machine réalise des transitions par la vitesse « La tu
vois quand je passe d’un écran à l’autre c’est comme
si les applications flottais, on a l’impression qu’elles
sont compartimentées mais dans le vide, comme des
boites à chaussettes qui ne tiennent sur rien, c’est
rangé dans le vide ».
SUJETS ETUDE QUALI
Céline :
- Je fais des « groupes d’applications thématiques »
sur mon interface, et lorsque je glisse une appli dans
ce groupe, il s’affiche en plein écran et les autres
applis du groupe tremblent.
- Lorsque je supprime une appli, une autre vient
automatiquement prendre sa place sur l’interface pour
qu’il n’y ait pas d’espace vide.
Alan :
- Il y a une fonction pour les fonts d’écran dit « élargis
». En utilisant cette fonction, cela fait une sorte de 3D.
Un peut à l’image des cartes présentes dans les
chocogrenouilles, en penchant d’un coté ou de l’autre
l’écran, on peut voir au delà du cadre du font d’écran
initial. C’est assez fun.
Aline :
- J’ai l’impression que les applications sont à ma
disposition et que tout est possible : je suis en position
de pouvoir. Je peux les modifier / supprimer à ma
guise. De fait, celles que je ne peux pas supprimer
(iOS) m’agacent car je ne supporte pas cette
impression de « domination » de l’appareil face à mon
désir : bien que je (sujet) souhaite supprimer la
boussole par exemple (qui n’est qu’une fonctionnalité)
cela est impossible. Or ce n’est pas normal, dans la
réalité si je veux me débarrasser d’une boussole,
l’enlever de mon sac ou de ma poche c’est possible or
ici cet objet / outil n’est pas assujetti à mon désir.
Beverly :
- Une fois le téléphone est déverrouillé, le menu
apparaît comme si on entrait dans un autre univers.
Les icones se dézooment et se mettent en place.
Comme si on était aspiré dans le téléphone.

une certaine contenance : Le mobile tend à produire
cette forme de gestualité de réassurance
- Quand je bosse je me coupe du monde, j’éteins mon
téléphone et je le mets dans le tirroir, dans un endroit
ou c’est chiant d’aller le chercher
- Quand j’ai pas mon téléphone je me sens mal, même
si j’ai rien à faire dessus, je veux l’avoir à proximité
- Qqn à la bibliothèque veut enlever les écouteurs du
smartphone, la voisine, non ne fait pas ça des fois la
musique continue à fonctionner toute seule
(normalement elle est censée s’arrêter).
- Personne qui ne trouve plus son téléphone. Attends
je l’appelle, je vais le faire vibrer.
- Mon Smartphone c’est marrant mais j’ai
l’impression qu’il est rapide parce qu’à chaque fois
que je clique sur quelque chose, même doucement,
tout s’affiche à une vitesse folle.
SUJETS ETUDE QUALI
Céline :
-La luminosité de mon écran s’adapte
automatiquement selon celle du lieu où je me trouve.
C’est parfois très pratique, et parfois énervant puisque
j’aime conserver une luminosité faible pour
économiser ma batterie.
- La luminosité se met souvent au maximum toute
seule, sans que je n’ai rien demandé, et je dois la
rebaisser manuellement.
Alan :
- C’est assez marrant, on avait une conversation de
groupe sur facebook dans ma classe et à chaque fois
c’était grillé que l’on commentait le cours de façon
moqueuse, tous les portables vibraient et ensuite
pouffait de rire, encore aujourd’hui au boulot, ça fait
cet effet. Difficile d’être discrets.
Beverly :
- Lorsque j’envoie un message, je sais que mon
message a bien été distribué par le petit bruit. Ou
pareil lorsqu’un mail est envoyé, le bruit est plutôt
réaliste. On a l’impression que mon propre
smartphone me dit que le boulot a bien été fait.
Fabio :
- Quand on a vu un message sur messenger, on a pas
cette excuse, on peut pas dire « j’ai ouvert ton
message mais je ne l’ai pas lu ».

Ketura :
- Quand j'ai une notification ou un message lors que je
suis sur une application, celui vient s'incruster au
premier plan et ce en transparence m'empêchant toute
autre activité. Comme s'il classifiait l'une même mes
tâches par ordre de priorité.
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CHARME (DIFFUSION)
Effets lumineux produits par l’objet
technique
Tactile
Reconnaissance emprunte digitale
Gestualité de l’objet
Lumière de « vie »
Thaumaturgie

MYSTERE (DISSIMULATION)
Energie cachée
Evolution du niveau de la batterie
Glisser-déposer
Absence ou multiplications d’objets à l’écran
(initiés)

SUJETS ÉTUDE SEMIO
SUJETS ÉTUDE SEMIO
- A la bsg, plus que de mettre leur téléphone en mode
- Une personne joue à fruit ninja et de plus en plus de
avion les étudiants retournent leur téléphone pour ne
fruits apparaissent de façon très rapide
pas être tenté de communiquer, de voir l’écran
- Je me sens seul quand je ne suis pas incluse dans les
s’allumer. Certains vont même jusqu’à enfermer leur
conversations Imessage car je suis sur Android.
téléphone dans leur trousse…
Depuis que je suis sur Apple je reçois plein de
- « Avec Air Gesture j’ai un peu l’impression d’être un notifications, je me sens plus connectée aux autres.
télékinesiste ou un magicien, mon smartphone il répond àDes personnes ont l’impression de communiquer de
mes mouvements, après bon ça fonctionne pas à tous les façon immédiate et de faire partie d’un groupe => :
coups.. »
valorisation de l’externalité de réseaux
- En centre aéré des bacs sont destinés à déposer les objets- C’était un miracle, je pensais que mon téléphone était
(cf émission France TV)
mort et la il se rallume comme par magie
- « Allez réveilles toi, voilaaa. La bête est rétive. » E.
- A la bibliothèque le téléphone se met à faire
Souchier
de la musique tout seul, il trahit l’individu
- Bon nombre de fois au moment de la pause déjeuner les - Regarde maintenant j’ai plus besoin
gens essuient leur téléphone sur leur pantalon ou le reversde toucher siri pour qu’il me réponde,
de la manche comme si il s’agissait de leurs mains
il suffit de dire « dis siri », « dis siri » …
- Rah ça m’énerve il réagit pas quand je le touche
(rien ne se passe) bon bah il doit me bouder…
- J’éteins rarement mon téléphone, il est tout le temps
(Siri répond 3 min plus tard ...)
en veille, c’est pas comme le four ou la lumière tu
- Mon téléphone vient de passer de 20% à 5% de
vois. // cerveau qui ne dort jamais vraiment
batterie j’y comprends rien
- Mon téléphone a beaucoup de problèmes, souvent
l’écran ne s’allume plus, mais j’ai une astuce pour le
SUJETS ETUDE QUALI
soigner, il suffit que je tapote sur le coin gauche de
Céline :
l’écran, il doit y avoir un problème de circuits
- J’aime bien proposer aux gens de déverrouiller mon
- Quelqu’un a un chargeur pour mon Iphone ? J’ai 4%
portable avec leur empreinte digitale, juste pour pouvoir j’essaye de le garder en vie ahah
leur montrer ensuite qu’il n’y a qu’avec la mienne
- Quand mon téléphone bug je sais que c’est la
que ça fonctionne, ça a un petit côté futuriste, et
technologie mais je ne sais pas quoi, je me dis il a ses
impressionnant la première fois.
humeurs
- Il y a quelque chose de très marrant c’est le côté
Alan :
aléatoire, j’actualise mes mails je sais jamais si j’en
- J’ai testé l’option du « Hey siri » où il suffit de dire ça aurais ou pas
pour que le téléphone réagisse et me demande ce que je - Un étudiant se promène de façon erratique
veux. Je n’ai jamais trop su comment j’avais ça,
dans une salle au celsa pour capter Internet
maintenant je ne l’ai plus.
- Rah j’ai vraiment un mauvais débit, la barre de
chargement prend du temps à s’activer = temps inégal,
Laurie-Anne :
compris entre cinq et trente secondes, pour faire
-En passant mon pouce sur le bouton principal mon
apparaître l’information
smartphone se déverrouille,
- Personne qui déverrouille son téléphone, il s’ouvre,
mais ça ne marche pas tout le temps »
il n’a rien à faire il le verrouille (un geste machinique)
- Mince mon téléphone est en train d’appeler mon
Aline :
boss
- Au niveau du tactile je dirais qu’il y a une vraie
- En fonction des utilisations du Smartphone les
relation entre l’homme et l’objet, les sens sont
écrans s’animent, ils apparaissent et disparaissent. Il y
convoqués on a l’impression de maîtriser encore mieux a une multiplication importante des cadres.
et plus facilement la technologie
- Mon téléphone c’est un peu une sorte de poupée russe,
(même un bébé y arrive parfaitement) il y a moins
plus je creuse dans
d’intellectualisation dans l’utilisation. L’intuition prime. l’Iphone plus je découvre des choses
Beverly :
- La première fois que mes petites cousines
ont découvert le déverrouillage iPhone avec tout
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simplement l’empreinte digitale elles étaient sans voix.
Comme si c’était une invention du futur.
On peut swiper ce qui nous n’intéresse pas.
Par exemple lorsque je reçois des notifications
de réception de mails je peux les mettre à la corbeille
directement de mon écran en veille.
Si j’ai un appel manqué je peux directement rappeler la
personne.
Lorsque je reçois un message je peux directement lui
répondre.

SUJETS ETUDE QUALI
Céline :
- J’ai l’impression que les deux derniers pourcent de la
batterie durent beaucoup plus longtemps que les autres.
Comme si ils savaient que j’ai besoin d’eux,
que je ne veux pas que mon portable s’éteigne.
Alan :
- Je me balade tout le temps avec mon téléphone
à la main. Des fois, il n’est même pas en veille,
je l’ai débloqué avec mon code, et le contact de
ma main, ouvre des applications, ou envoie des
messages tout seul sur Facebook. Les joies du tactile.
Laurie-Anne :
- Mon portable s’éteint et se rallume sans que je n’ai
rien activé
Beverly :
- J’ai découvert la semaine dernière qu’on pouvait
utiliser Air Drop même pour les iPhone ! Je pensais
que c’était une fonctionnalité exclusive pour
Macbook. Je suis partie en weekend à Londres et ma
cousine m’avait proposé de m’envoyer les photos via
Air Drop. 300 photos envoyés en 5 min à peine !
Ketura :
- 1.Le sentiment inexplicable quand mon téléphone
n'est pas en ma possession, le sentiment d'être quasi
déconnectée.
2. Quand ton téléphone s'éteint alors que tu es 0% et
que tu le rallumes et il te este 5%.
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RESUME :
Technologie et magie, l’association des deux termes peut paraitre audacieuse, voire hasardeuse,
elle met pourtant en lumière un processus déterminant : la relation sensible et souvent impensée
que nous entretenons avec les objets jalonnant notre quotidien.
Notre travail de recherche nous a poussé à questionner le milieu dans lequel nous nous situons
par l'entremise des technologies numériques, ces objets qui nous entourent, nous parlent, et que
nous avons pourtant voué au mutisme. En effet, la magie incite à porter un regard sensible sur
l’espace dans lequel nous nous situons, sur la façon dont les « non-humains » semblent dotés
de leur mode d’existence propre, sur la manière qu'ils ont de cadrer notre rapport au monde.
Nous avons abordé la notion de magie suivant trois axes : La magie s’observe dans le discours
comme thème publicitaire, elle fait appel au fantastique et au merveilleux. Elle apparaît dans la
construction techno-sémiotique du dispositif, le Smartphone serait en effet conçu pour produire
un ensemble d'illusions esthétiques. Elle se manifeste également dans les pratiques au travers
d’un ensemble de micro-situations durant lesquelles le Smartphone semble doté de son mode
d’existence propre et produit du sensible.
Notre travail de recherche se situe alors dans la tension ou l’écart entre la récupération du
magique comme thème discursif en publicité et ce que l’on pourrait appeler l’effet de magie :
un « certain mode d’être », d’existence d’objets, en partie énigmatique et sensible.
MOTS CLES :
#technologie #Smartphone #Magie #Numérique #Esthétique #infraordinaire #sociologie
#Technique #Semiotique #philosophie

