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En nous inscrivant dans la sociologie des usages, nous analyserons le décalage entre les 
usages prescrits de l’internet mobile et les usages réels, en mettant en tension la force 
d’imposition de cette offre de consommation, et les formes de résistance du côté des usagers 
qu’elle génère. Dans une première partie, il conviendra de comprendre la construction du 
marché, par l’analyse des stratégies marketing des opérateurs, et ce dans un contexte de 
convergence. Dans une seconde partie, seront analysées les réactions des usagers, comme 
autant de formes de résistance, allant du non-usage à un usage limité, résultant de la mise en 
œuvre d’une véritable rationalité d’usage.  
La méthodologie est mixte : analyse des statistiques disponibles sur l’audience de l’internet 
mobile ; analyse critique des stratégies marketing, des discours des opérateurs et divers 
experts sur l’évolution de l’internet mobile ; enquête réalisée auprès des usagers : 
questionnaires auprès d’un échantillon de 250 lycéens/étudiants puis enquête qualitative, avec 
entretiens semi-directifs, auprès de 12 utilisateurs/non utilisateurs de l’internet mobile.  

1. Construction du marché et enjeux économiques 

1.1. Stratégies des opérateurs/fabricants dans un contexte de 
convergence 

Offre pléthorique et innovation. De la prescription à une certaine forme 
de violence symbolique ? 
Le téléphone portable occupe une place particulière parmi les TIC : en une décennie, le taux 
d’équipement est passé de 10 % (1997) à 90 % (2008, statistiques ARCEP1). Néanmoins, le 
marché des services mobiles est aujourd’hui arrivé à saturation et le revenu des opérateurs ne 
progresse plus. D’où la nécessité de développer des innovations et des services à forte valeur 
ajoutée, et ce dans un contexte de convergence : dispositifs tout en un ; opérateurs devenant 
aussi producteurs de contenus. Une offre pléthorique apparaît ainsi sur le marché. Le 
lancement des offres internet illimité (fin 2007) sera analysé, avec les polémiques liées aux 
nombreuses restrictions de ces offres (internet bridé, etc.). De même, le lancement des 
netbooks (mini PC dédiés à l’internet) par les opérateurs eux-mêmes sera étudié. Enfin, le cas 
de l’iPhone (outsider Apple) sera plus particulièrement analysé en tant qu’emblème de cette 
stratégie d’innovation et d’imposition sur le marché, générant une certaine forme de violence 
symbolique (offre commerciale avec exclusivité réseau ; applications propriétaires ; stratégie 
de marque au prix élevé ; innovation écran tactile, etc.). 

                                                
1 www.arcep.fr (autorité de régulation des communications électroniques et des postes).  



                                                                                                   Corinne Martin – AFS 2009 2 

Le discours optimiste des opérateurs sur l’internet mobile 
Le discours des opérateurs relatif à l’internet mobile sera analysé, qui traduit la force de 
prescription et d’imposition de l’offre internet mobile sur le marché, et ce malgré un contexte 
de récession. Ce discours s’appuie sur une pléthore de prévisions, toutes plus optimistes les 
unes que les autres, produites par les experts de cabinets privés, pour décrire l’évolution 
prochaine de l’internet mobile. 

1.2. L’arrivée des marques de consommation grand public via la 
publicité 

Une inflation des études statistiques de mesure d’audience de l’internet mobile 
Avec l’internet mobile, un autre enjeu de taille apparaît : celui lié à l’entrée en scène des 
marques de consommation grand public via la publicité. En effet, la géolocalisation par 
portable fait rêver les spécialistes du marketing, qui pourraient ainsi concevoir des offres 
hyper personnalisées (méthodes de ciblage marketing). Nous mettrons en évidence une 
véritable inflation des études statistiques d’audience, à destination des marques et annonceurs. 
Comme en écho, le Credoc (2008) note chez les usagers du téléphone portable une réelle 
réticence liée à la protection des données personnelles : une certaine forme de résistance ? 
  

2. Du non-usage à un usage limité : de la résistance des 
usagers à l’internet mobile ? 

2.1. Non-usage de l’internet mobile 

L’internet mobile ne décolle pas : quelles résistances à l’usage ? 
Malgré cette force d’imposition de l’offre commerciale, le décalage entre les usages prescrits 
et les usages réels persiste : l’internet mobile ne décolle pas chez les possesseurs de mobiles, 
au grand dam des opérateurs. C’est ce que nous montrerons par une analyse critique des 
nombreuses et diverses statistiques (cf. supra) sur l’audience de l’internet mobile. Pourquoi, 
quelles peuvent en être les raisons ? 
Nous tenterons de comprendre les principales résistances à l’usage de l’internet mobile, grâce 
à l’enquête réalisée auprès des non-usagers (question du prix, problèmes techniques et 
ergonomiques) avec la mise en évidence d’un discours quasi stéréotypé face à l’offre des 
opérateurs. De même, l’apparition d’une nouvelle catégorie, les abandonnistes apportera un 
éclairage intéressant. Enfin, l’envolée des SMS (doublement en 2008 ; mode de 
communication le plus économique), dans un contexte de récession, constituerait-elle une 
autre forme de réaction de la part des usagers du mobile face aux « nouveaux services 
‘innovants’ (3G) » et à l’offre pléthorique des opérateurs ? Mais peut-on vraiment parler de 
résistance ? Si le refus du téléphone portable2 constituait une sorte d’apostasie, véritable 
résistance à une pratique sociale normative, avec un discours idéologique centré sur le rejet de 
la société de consommation, il semblerait que cette dimension idéologique soit absente avec 
l’internet mobile. Et nous évoquerons plutôt une certaine gradation allant de formes de refus 
d’usage à des formes d’usage modéré.  

                                                
2 Corinne Martin, 2007, Le téléphone portable et nous. En famille, entre amis, au travail, Paris, L’Harmattan.  
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2.2. Usage limité de l’internet mobile 

La mise en œuvre d’une rationalité d’usage ? 
Nous avions posé l’hypothèse de la rationalité3 d’usage lors d’une précédente enquête, 
conduite en 2008, sur les usages de la photo chez les jeunes (comparaison portable/appareil 
photo numérique): les acteurs sociaux mettent en œuvre une véritable rationalité d’usage en 
opérant des arbitrages, lesquels résultent de la prise en compte de tout un ensemble de critères 
économiques, techniques, ergonomiques, sociaux, culturels, pour utiliser ou non les nombreux 
dispositifs et contenus disponibles sur le marché.  
Cette rationalité d’usage reste opérante pour expliquer le faible usage de l’internet mobile : en 
nous appuyant sur les résultats qualitatifs de notre enquête, nous mettrons en évidence les 
nombreuses et différentes stratégies personnelles mises en œuvre par les individus (choix du 
dispositif en fonction du type d’activité, de la situation, intégration des contraintes 
économiques, techniques et ergonomiques, tactiques de contournement/détournement4, etc.).   
 
 
Nous avons montré la force de prescription mise en œuvre par le marché pour imposer l’offre 
de l’internet mobile, accompagnée parfois d’une certaine violence symbolique. Du côté des 
usagers, diverses formes de résistances, allant du non-usage à un usage limité, ont pu être 
mises en évidence. Mais qu’est-ce qui permet de qualifier une pratique de résistance ? Où se 
situe la frontière entre la résistance sociale active et des formes d’ignorance passive, voire 
d’inertie qui conduisent à ne pas utiliser, ou à pratiquer un usage limité ? Si ces usagers ne 
sauraient en aucun cas constituer un groupe social, pourrait-on établir une typologie de ces 
différentes formes de résistance ? Et qu’est-ce qui résiste du côté de l’objet ? Le succès 
(inattendu) du téléphone portable des années 90 nous aurait-il fait oublier que le temps social 
de la formation des usages est un temps long ?5 
 
 

                                                
3 Notion de rationalité d’usage cf. Caradec V., 2001, « Personnes âgées et objets technologiques: une perspective 
en termes de logique d'usage », Revue française de Sociologie, n° 42-1, pp. 117-148 ; Mallein P., Toussaint Y., 
1994, « L’intégration sociale des technologies d’information et de communication : une sociologie des usages », 
Technologies de l’information et société, vol. 6, n° 4, pp. 315-335.  
4 Certeau de M., 1990, L’invention du quotidien. Tome 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1998.  
5 Cf. la sociologie des usages (Jouet J., 2000, « Retour critique sur la sociologie des usages », Réseaux, vol. 18, 
n° 100, pp. 487-521 ; Jauréguiberry F., 2008, « Sociologie des usages des technologies de la communication. 
"L’école française" des années 80 » et Proulx S., 2008, « La sociologie des usages et après ? », XVIIIe Congrès 
international de l’AISLF, Istanbul,  
http://w3.aislf.univ-tlse2.fr/gtsc/DOCS_SOCIO/istambul/Actes_AISLF_GT13_Istambul_2008.pdf).  


