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Le smartphone: un objet qui peut en cacher un autre
la réalité socialisante et concurrentielle des médias
de Jean-Paul Schwindt

Une mise en lumière inédite de l’engouement  
pour le smartphone et de la réalité socialisante  
et concurrentielle des médias en Suisse romande
En 2015, plus de 1,4 milliard de smartphones ont été 
vendus dans le monde et 78% des Suisses en possèdaient 
un. Une reconfiguration du lien social est en cours. Com-
ment expliquer ce phénomène planétaire alors que  
la plupart des médias traditionnels arrivent à un point 
de saturation en termes d’usage? Comme le révèle  
le contenu de ce livre, c’est dans la partie immergée de 
l’iceberg que réside la «cause des causes»: une nouvelle 
articulation des mécanismes sociaux est à l’œuvre. 
Pour parvenir au dévoilement de cette «réalité invi-
sible» et faire table rase de nos idées reçues et préjugés, 
l’auteur a mené une enquête sociologique en 2016 sur 
l’usage des médias auprès des Suisses romands.

Quelques extraits de l’ouvrage
«Nous considérons le succès mondial de cet appareil comme 
un phénomène social qui s’articule autour des besoins fon-
damentaux des individus, alors que le dispositif technolo-
gique n’est considéré que comme un support», p. 10

«Le monde a subi une profonde mutation si l’on se réfère à 
l’Agora d’Athènes durant l’Antiquité, où la forme orale domi-
nait l’espace dans les réunions publiques, sur la grande place 
du marché, etc. Nous sommes passés d’une communication 
de face-à-face de masse à celle des médias de masse», p. 33

«Notre analyse nous indique clairement qu’une communi-
cation en face-à-face intense engendre également une com-
munication intense avec le smartphone, de même qu’une 
faible communication en face-à-face entraîne une faible 
utilisation de l’appareil», p. 49

«Les médias traditionnels ne jouissent pas de l’étendue de  
la richesse et de la présence sociale qu’offrent les relations  
en face-à-face et les NTIC», p. 72

«Tous les réseaux sociaux numériques possèdent des rites, 
des codes et des normes sociales qui leur sont propres, régen-
tées par ce que Michel Foucault nomme les «sanctions nor-
malisatrices», p. 76

«Une ligne de rupture se dessine et peut être symbolisée 
par l’expression de «Sisyphe numérique». Sans aller jusqu’à 
une fracture numérique générationnelle, un fossé se creuse 
pourtant entre les utilisateurs des NTIC», p. 87
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«Une étude sociologique 
dévoile le mécanisme 

invisible par lequel  
la fonction d’intégration 
sociale du smartphone 
l’emporte sur l’attrait 

technologique  
qu’il suscite»


