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La présente analyse a pour objet le téléphone mobile ou GSM1.  
De nombreux angles d’approche sont évidemment possibles,  
la littérature sur le sujet est d’ailleurs plutôt abondante.
Nous nous sommes ici tout d’abord intéressés à l’usage – au sens 
sociologique du terme – que nous faisons de cet appareil : une façon 
comme une autre de tordre le cou à quelques idées toutes faites…  
Une façon encore de commencer à examiner ce qui n’est au fond  
qu’un moyen dérisoire de répondre à l’angoisse que suscite 
 l’économie générale des relations humaines en « Modernité liquide ».

LES MÉDIAS : UNE ÉCOLE DE LA PEUR ?

Une recherche intuitive sur Internet portant sur le téléphone mobile2 montre 
un foisonnement de contributions alarmistes, pratiquant une sorte de déplo-
ration de l’émergence d’un monde duquel les relations sociales seraient en 
voie de disparition. Sans qu’au reste ne soient expliqués ni la nature du 
 paradis perdu, ni ce que sont ou purent être les dites « relations sociales ». 
Ainsi, le « phubbing », contraction de « snubbing » (ignorer, snober) et de 
« phone » (téléphone), désigne l’attitude qui consiste à ignorer les personnes 
présentes en communiquant avec un téléphone portable. Un signe, un de 
plus, de ce que le mobile serait un instrument de « dé-communication », 
de « déstructuration sociale », de « désorganisation »3 etc. Il représenterait 
en outre un danger majeur en termes d’impacts psychologiques4, ce dont 
témoigneraient les nombreux récits de dépendance et de « cures de désin-
toxication » ou encore la « nomophobie », un barbarisme issu de l’anglais 
« no mobile phone phobia » et désignant la panique (nausées, tremblements, 
rythme cardiaque accéléré) qui s’empare de certains individus en cas d’oubli 
de leur téléphone mobile.

Si la massification de l’usage du téléphone portable et du smartphone 
peut certes avoir des effets néfastes, nous entendons ici dépasser le récit 
 anecdotique, effrayant et… vendeur.
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1. Pour Global System for Mobile 
 Communications. En Belgique, plutôt 
que le système global, ce terme désigne 
l’appareil téléphonique mobile lui-même.

2. En saisissant, par exemple, les mots 
« téléphones+mobiles+relations+sociales ».

3. Le lexique repris ici est extrait des articles 
suivants : Téléphone portable et rapports 
sociaux http://www.mondequibouge.be/
index.php/2011/07/telephone-portable-
et-rapports-sociaux/

4. Nous n’aborderons pas ici la question 
de l’impact sanitaire des ondes électro-
magnétiques, de plus en plus avéré – voir 
par exemple : http://www.inrs.fr/risques/
champs-electromagnetiques/effets-
sante.html

http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/07/telephone-portable-et-rapports-sociaux/
http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/07/telephone-portable-et-rapports-sociaux/
http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/07/telephone-portable-et-rapports-sociaux/
http://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/effets-sante.html
http://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/effets-sante.html
http://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/effets-sante.html
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UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE 

Zbigniew Smoreda mène depuis de nombreuses des recherches en sociologie 
qui visent à examiner « les effets de la popularisation des moyens de contact 
mobiles et individualisés tels que le téléphone cellulaire sur les pratiques de 
communication interpersonnelle »5 . S’il n’est guère possible de faire un exposé 
exhaustif du très imposant travail de Z. Smoreda, nous pouvons néanmoins 
en souligner certains passages relatifs à la sociabilité6.

Z. Smoreda souligne que, dans le cadre d’une sociologie des interactions 
médiatisées, le « face-à-face » n’est évidemment plus considéré comme la 
seule et unique sociabilité. Il faut plutôt interroger l’enchevêtrement des 
espaces de communication et des interactions quotidiennes. Étant entendu 
que les outils de communication « posent les cadres […] dans lesquels sont 
entretenus les liens sociaux », pour analyser aussi finement que possible la 
situation émergente, plutôt que de hiérarchiser sociabilité et moyens de 
communication7, Z. Smoreda les considère dans leur « entrelacs8 ». « Les pra-
tiques de communication se trouvent […] prises dans un écheveau de dispositifs 
technologiques qui s'incorporent dans les activités relationnelles, en leur ouvrant 
de nouveaux territoires. » L’auteur constate en effet que « si l’on suit […] les 
recherches sociologiques qui ont été centrées sur un objet particulier, la télévision, 
le téléphone mobile, l’ordinateur, l’internet ou même l’interaction en face-à-face, 
on ressent de plus en plus clairement tous les désavantages d’une vision trop 
fragmentaire des pratiques sociales ». 

DES DONNÉES

Z. Smoreda examine les interactions médiatisées selon différentes variables. Il 
envisage, par exemple, les liens entre les bifurcations biographiques (mariage, 
premier enfant, retraite, etc.) et la transformation des réseaux qui en résulte, 
il se consacre aussi à une approche des identités sexuées au téléphone, etc.

Nous nous intéresserons ici tout particulièrement au paramètre de la distance 
physique notamment parce qu’il concerne le face-à-face et produit des résultats 
contredisant assez nettement les craintes liées à la « dé-communication » et 
autre déstructuration...

Les échantillons (les « panels ») sur quoi Z. Smoreda et les chercheurs associés 
basent leurs travaux sont plutôt conséquents. C’est ainsi qu’une enquête portant 
sur neuf pays européens, pour les contacts avec les relations électives, établit 
que le lien entre les contacts en face-à-face et les appels ou les messages 
textuels sur mobile est étroit et que toutes les relations sont majoritairement 
concentrées à proximité des utilisateurs – cf. graphique ci-après.

5. Zbigniew Smoreda, Sociabilités 
 ordinaires, réseaux sociaux et médiation des 
technologies de communication, Sociologie. 
Université Paris-Est, 2008 https://pastel.
archives-ouvertes.fr/tel-00469439

6. Carole-Anne Rivière « La sociabilité 
désigne aujourd’hui en sociologie, 
“l’ensemble des relations qu’un individu 
entretient avec d’autres compte tenu  
de la forme que prennent ces relations” »,  
La spécificité française de la construction 
sociologique du concept de sociabilité. 
Réseaux 2004/1 (n° 123) -

7. Z. Smoreda parle d’une « approche 
symétrique des relations physiques et 
médiatisées »

8. Du nom d’une étude menée par  
Z. Smoreda, op. cit. pp. 49 et suivantes.

https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00469439
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00469439
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Nous pouvons encore nous référer à l’analyse de la base complète des échanges 
entre les abonnés d’un opérateur mobile belge (2,5 millions d’abonnés observés 
durant 6 mois, soit près d’un milliard d’appels) qui a montré que la probabilité 
de contact entre deux abonnés via le mobile diminuait en fonction du carré 
de la distance qui sépare leurs domiciles9, les TIC ne semblant pas lever cette 
contrainte de contact physique.

QUELQUES CONSTATS

Z. Smoreda souligne que les résultats des enquêtes tendent à démontrer que 
le téléphone est fortement ancré dans les relations sociales ordinaires entre 
les personnes : plutôt que de favoriser une déstructuration sociale, il s’entrelace 
avec les moyens d’échange disponibles et ne contribue guère à une diminution 
des rencontres « physiques ».

Les appels courts vers ceux qui sont normalement accessibles physiquement 
sont les plus fréquents et semblent s’inscrire dans un ensemble d’interactions 
de tout type, aussi bien pour préparer ou orchestrer les face-à-face que pour 
coordonner les actions à distance ou combler les brèves périodes d’absence.

Le graphique (réalisé d’après Z. Smodera, op. cit.) démontre de façon 
tout à fait frappante le lien extrêmement étroit entre la proximité 
géographique et les SMS ; il contredit en outre l’intuition qui donnerait à 
penser que les téléphones portables pourraient essentiellement servir 
aux contacts plus ou moins lointains. On notera enfin que les premières 
enquêtes – portant sur le téléphone fixe – ne contredisaient en rien 
ces observations : « toutes les enquêtes réalisées à partir du trafic télé-
phonique insistent en effet sur le même constat : “plus on se voit et plus 
on s’appelle” ».

9. S’il y a 100 chances qu’un appel 
se produise dans les 24 h, pour des 
 interlocuteurs « électifs » séparés de  
2 km, alors il y a 25 chances d’appel pour 
deux personnes séparées de 4 km.
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On voit alors émerger une nouvelle forme de communication médiatisée, où le 
message compte moins que le fait de donner signe de connexion et de confirmer 
continuellement le lien.

UN OBJET TRANSITIONNEL ?

Pour Francis Jauréguiberry et Serge Proulx10, la société est « floue », non seu-
lement parce qu’elle bouge tout le temps (ou vite), mais aussi parce qu’elle 
n’a plus d’unité. C’est, disent-ils, qu’« on assiste à la crise du système, du travail 
et de l’État-nation », c’est-à-dire de la triade qui avait jusqu’ici permis une 
intégration et une action sociales. Cette crise étant majeure, il faudrait cesser 
de penser la société comme une unité, comme une structure capable de tout 
intégrer.

En d’autres termes, l’objet même de la sociologie – la société – se dérobant en 
tant qu’« unité donnée et structurante », c’est l’« éclatement du social » qui serait 
devenu l’objet de la description sociologique, ce pour quoi « les usages des 
technologies de communication », puisqu’ils sont d’« excellents révélateurs des 
tensions qui traversent nos sociétés11 », peuvent se révéler des outils adéquats.

Dans ce cadre conceptuel, Francis Jauréguiberry et Serge Proulx posent, 
eux aussi, le constat de « ces milliers d’appels et de messages dont le contenu 
consiste, en gros, à dire “où l’on est”, “ce que l’on fait” et “qu’on se rappelle” ». Ils 
remarquent encore que ce « réseau d’intense sociabilité téléphonique » est de 
taille très faible : moins de 6 personnes en moyenne sur lesquelles portent 
les trois quarts des communications.

Les deux sociologues insèrent « l’intense sociabilité » (ce que Z. Smoreda 
appelle la « confirmation continuelle du lien ») au sein d’une des trois logiques 
d’action des « branchés12 ». Lesquelles peuvent brièvement être décrites 
comme « d’intégration », « stratégique » - utilitaire / rentabiliste - et, enfin, « de 
subjectivation », c’est-à-dire visant à une autonomisation du sujet. La façon 
d’articuler ces trois logiques est propre à chaque individu. En ce qui concerne 
ce que les auteurs qualifient de « cocooning téléphonique », une déclinaison 
de la logique d’intégration, on est face à une « pure conduite d’appartenance » 
visant avant tout à resserrer des liens forts, existant déjà.

Franchissant un pas supplémentaire, Francis Jauréguiberry et Serge Proulx 
se demandent si « le portable ne s’apparente pas à ce que Winnicott nommait 
l’objet transitionnel ». On le sait, chez Winnicott, l’objet transitionnel (morceau 
de tissu, animal en peluche, etc.) est investi par l’enfant comme substitut de 
la mère et le protège de l’angoisse de séparation. « À l’instar du “doudou” qui 
ne quitte pas l’enfant, le portable accompagne en effet partout le branché à qui 
il permettrait de mieux supporter la réalité par une référence constante – un 
lien potentiel – aux personnes qu’il aime, qui le rassurent et dont il a besoin. »13 

La sociologie des usages présente ce mérite de ne pas céder à des peurs 
irrationnelles ou à des déclarations sensationnalistes. Elle tend à décrire 

10. Francis Jauréguiberry, Serge Proulx, 
Usages et enjeux des technologies de commu-
nication. Édition ERES (Poche - Société)

11. Au pluriel donc, puisqu’est doréna-
vant considérée comme société « un 
résultat éphémère et aléatoire des pratiques 
sociales », résultat par définition toujours 
changeant…

12. Est branché celui qui est « à la fois en  
situation de ne rien rater, c’est-à-dire à l’écoute 
(branché) et en disposition de commuter 
immédiatement (zapper) sur ce qui apparaît 
subitement mieux ou plus intense. Ce n’est 
évidemment pas le portable qui crée cette 
attitude, mais l’importance de celle-ci est 
rendue manifeste par les formes d’utilisation 
de celui-là. » - Nous soulignons - Francis 
Jauréguiberry, Serge Proulx, op. cit.

13. Une professeure note : « Parfois, je 
confisque [les GSM]. Ce qui est étonnant, 
c’est leur réaction. Certains pleurent comme 
si c’était leur vie qu’on leur arrachait » 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/
gsm-en-classe-y-a-t-il-une-recette-miracle

https://www.laligue.be/leligueur/articles/gsm-en-classe-y-a-t-il-une-recette-miracle
https://www.laligue.be/leligueur/articles/gsm-en-classe-y-a-t-il-une-recette-miracle
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14. F. Dubet, D. Martuccelli, Dans quelle 
société vivons-nous ?. Le Seuil / cités dans 
Francis Jauréguiberry, Serge Proulx  
(op. cit.)

15. Non signé, ce document est disponible 
sur le site de l’Unité de Formation et  
de Recherche (UFR) des sciences sociales 
pratiques sociales et développement  
de l’Université de Strasbourg sous  
le titre Vivre dans la « modernité liquide »  
Entretien avec Zygmunt Bauman  
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/
Vivre_dans_la_modernite_liquide._
Entretien_avec_Zygmunt_Bauman.pdf

finement ce que sont les très nombreux agencements auxquels recourent 
les utilisateurs des Technologies de l’Information et de la Communication, 
dont nous n’avons ici envisagé qu’un aspect : l’intrication du face-à-face et 
des interactions médiatisées. Il s’agissait pour nous de prendre d’une cer-
taine façon un peu de recul par rapport à ce que les médias présentent sous 
un jour d’ordinaire plus effrayant…

Il n’en reste pas moins que, au-delà des aspects descriptifs et des qualifica-
tions des comportements, une question demeure irrésolue : d’où vient qu’il 
faille sans cesse « confirmer le lien » ? 

Certes, une première réponse est fournie par Francis Jauréguiberry et Serge 
Proulx, qui parlent de la « restauration » de la relation, là où « la distance, les 
trajets, les horaires asynchrones et la perte des routines, rendent plus difficiles 
les rencontres apaisées, l’écoute et le partage avec les êtres chers. Le portable 
permet justement de mieux organiser ces rencontres et de les poursuivre par 
une sorte de continuité médiatique. » Il est plus que probable – même s’ils 
ne développent pas cet aspect – que les deux sociologues imputent encore 
la difficulté des « rencontres apaisées » au fait que la triade « système /  
travail / État-Nation » est en crise et que, dans cette situation, « les sociétés se 
perçoivent comme fragiles, fragmentées, tirées entre des logiques contradictoires 
ou indifférentes les unes aux autres14 ». On peut comprendre que, de cette 
fragmentation et de cette indifférence, surgisse un besoin de réassurance. Et 
pourtant, nous semble-t-il, un écart important sépare encore entre la simple 
« réassurance » et la conduite qui, dans une forme de régressivité, ramène 
l’usager au stade du « GSM-doudou »… 

LA PEUR EN « MODERNITÉ LIQUIDE »

Zygmunt Bauman a décliné dans un certain nombre d’ouvrages son concept 
de « liquidité ». Pour en saisir très brièvement la teneur, nous pouvons nous 
référer à un entretien accordé par l’auteur15 :

« Pourquoi la « liquidité » vous semble-t-elle une bonne métaphore de la société 
actuelle ?
– Z. Bauman : « Contrairement aux corps solides, les liquides ne peuvent pas 
conserver leur forme lorsqu'ils sont pressés ou poussés par une force extérieure, 
aussi mineure soit-elle. Les liens entre leurs particules sont trop faibles pour 
résister... Et ceci est précisément le trait le plus frappant du type de cohabitation 
humaine caractéristique de la “modernité liquide”.
D'où la métaphore. Les liens humains sont véritablement fragiles et, dans 
une situation de changement constant, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils 
demeurent indemnes. »

Sans nous engager plus avant dans la pensée de Z. Bauman, il nous paraît 
intéressant de retenir qu’en Modernité liquide les « liens sont trop faibles 
pour résister ». Ce pourrait être là une première explication à apporter à la 
multiplication des communications téléphoniques (SMS, appels, messagerie 

http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Vivre_dans_la_modernite_liquide._Entretien_avec_Zygmunt_Bauman.pdf
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Vivre_dans_la_modernite_liquide._Entretien_avec_Zygmunt_Bauman.pdf
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Vivre_dans_la_modernite_liquide._Entretien_avec_Zygmunt_Bauman.pdf
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instantanée pour les smartphones) : une tentative de conjuration de la peur 
de voir s’en aller, se déliter ce qui faisait la solidité de la société moderne, 
puisque « tout ne cesse de changer de manière imprévisible et beaucoup trop 
rapidement pour se “solidifier” dans des institutions ou se cristalliser dans des 
routines16 ».

Zygmunt Bauman17 explique encore que la liquéfaction de l’ensemble de 
nos certitudes relationnelles (ou des institutions, etc.) engendre un regain 
 d’angoisse existentielle, « qui n’a rien de bien de neuf », mais contre laquelle, 
nous nous surinvestissons dans la recherche de la sécurité. C’est-à-dire dans 
une protection illusoire visant, toujours en vain, à suppléer à notre incapacité 
à agir contre les causes de l’angoisse. Ce surinvestissement, purement conju-
ratoire, pourrait commencer d’expliquer la transformation du téléphone en 
« doudou »…

On observe enfin une étrange circularité : la modernité liquide est indis-
sociable de la mondialisation des échanges marchands. Elle est donc en 
même temps génératrice de l’angoisse et des grigris – des doudous – qui 
prétendent la conjurer en remédiant à l’insécurité… Un marché de la télé-
phonie mondiale s’est développé en un temps record18. Tout le processus 
(qu’on le nomme dérégulation, mondialisation, etc.) qui l’a couvé, encouragé 
et finalement permis est la source même du regain d’angoisse existentielle… 
à laquelle le téléphone mobile serait une réponse.

Cette circularité dérisoire est basée sur une méprise : le GSM ne peut 
répondre que de façon radicalement provisoire à la recherche de sécurité 
(affective, pour les aspects que nous avons examinés ici) : qui sait en effet 
ce qu’il peut bien se passer quand nous avons raccroché ? Il se fait que cette 
question, elle, est d’ordre existentiel : elle tient à l’instabilité sans cesse gran-
dissante de notre condition humaine en Modernité liquide. C’est pourquoi 
aucun « doudou téléphonique » n’a, ni n’aura jamais, le pouvoir de la conjurer 
et c’est parce que la recherche de sécurité – entre autres marquée par la 
redondance des contacts téléphoniques – ne répondra jamais à l’angoisse 
existentielle que nous pouvons parler de « méprise » : nous nous trompons 
de « méthode » parce que nous nous trompons de cible... 

Une méprise somme toute entretenue jusqu’à l’imposture : la circularité 
que nous avons soulignée a en effet son vainqueur, fût-il très provisoire : 
le chiffre d’affaires du secteur (des milliers de milliards de dollars annuels) 
que se partagent les magnats de l’industrie du mobile, les actionnaires des 
réseaux ou les publicitaires qui parasitent le tout…

16. Zygmunt Bauman, ibid.

17. Zygmunt Bauman, Le présent liquide 
(peurs sociales et obsession sécuritaire).  
Seuil, 2007

18. À la fin de l’année 2016, on recensait 
7,4 milliards d’abonnements téléphoniques 
mobiles, soit à peu près autant que la terre 
compte d’humains. Le nombre d’abonnés 
au téléphone mobile dans le monde  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/
internet-mobile/1009553-monde-le-
nombre-d-abonnes-au-telephone-mobile/

http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1009553-monde-le-nombre-d-abonnes-au-telephone
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1009553-monde-le-nombre-d-abonnes-au-telephone
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1009553-monde-le-nombre-d-abonnes-au-telephone

