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Abstract

 Our relationship with others during the meal has 
changed in recent years. These changes have resulted in a loss 
of communication between people sitting at the table. New 
technologies, especially the smartphone, are at play.

These new artifacts highlight several possible services, including 
remote communication. Our way of communicating is evolving 
towards digital media allowing us to share much more than just 
words. On the contrary, furniture, an essential product for the meal, 
has not evolved or hardly evolved since the said meal has existed.

The objective of this dissertation is to understand the metamorphosis 
of our relationship with others during the meal over the years but also 
why these evolutions are taking place.
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Introduction

 En 1970, un repas à table durait une heure et demi (5). 
Cela reste une durée moyenne évidemment, car tout le monde n’a 
pas le même temps de pause déjeuner tout comme on ne passe pas 
le même temps à table au dîner. Mais ce chiffre devient intéressant 
comparé à aujourd’hui, en 2020, qui s’est rétrécit à trente minutes 
(5). Cet indicateur nous montre que les gens passent beaucoup 
moins de temps à table. En cause de cette réduction, on retrouve 
notamment le fait que l’on n’accorde plus autant d’importance au 
repas qu’autrefois tout comme à la nourriture. La population préfère 
désormais traité le repas comme une simple prise alimentaire et 
favorise les plats transformés bien plus rapide à cuisiner. Cependant, 
en bon français que nous sommes, on aime toujours se sédentariser 
à table, ce qui nous classe comme mangeur de longue durée 
comparé à nos voisins des pays nordique qui y consacrent 10 
minutes de moins selon des interviewés Allemand, Danois et Suédois.

De surcroît, nos activités à table se diversifient. Finis le Journal 
Télévisé et les discussions. Dîtes bonjour au smartphone.
Depuis maintenant une dizaine d’années, il envahit nos vies en 
écrasant parfois nos moments de partage. Entre impolitesse en 
répondant à un message pendant une discussion et sonnerie qui 
retentit à n’importe quelle notification, il est devenu omniprésent. Ceci 
nous pousse donc à faire évoluer nos comportements en adaptant 
les rites liés au repas avec cet objet. Toutefois, une innovation 
arrivant rarement seule, une multitude d’appareils connectés à 
Internet existaient déjà sur le marché. Les années 2000 sont une 
période clé pour le lancement de ces nouveaux artefacts. Cela 
engendre nombre de questions notamment dans le rapport que

(5) Enquête par Smart Building, « Une brève histoire de la pause déjeuner »
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l’on entretient avec l’autre dès lors que l’on est capable de faire 
passer la technologie avant lui. Voici donc pourquoi j’ai choisi de me 
positionner sur la problématique suivante :

Quel nouveau rapport à 
l’autre pendant le repas à 
l’ère du smartphone ?

Afin de trouver une réponse à cette problématique, les recherches 
qui suivent porteront premièrement sur le repas et les différents 
lieux préposés à celui-ci en passant par les aspects sociologique et 
anthropologique. Nous enchaînerons sur l’apparition de la technologie 
avec son lien au repas et aux convives. Dans un troisième temps, 
nous aborderons les notions qui lient la technologie à l’évolution des 
comportements humains en explorant les sujets adjacents comme 
le design de service, le marketing ou encore l’aspect philosophique. 
Finalement, nous traiterons des différents objets qui nous entourent 
au cours du repas qu’ils soient technologiques ou non.

Mes recherches ont été grandement nourries par un premier outil 
: des interviews avec des sociologues, anthropologues et docteur 
en sciences numériques. Cependant, j’ai accordé une importance 
particulière aux témoignages d’usagers, qui après tout, sont les 
premiers concernés par la question. Des responsables de restaurant 
et bar, des chefs de chaîne ainsi que du personnel interne à ces 
types d’enseignes ont pu répondre également à bon nombre de mes 
interrogations.
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Le deuxième a été un questionnaire en ligne où j’ai pu interroger 
250 personnes âgées de 14 à 65 ans et plus. Comprenant tout 
type d’utilisateur, ces personnes ont pu m’éclairer sur les habitudes 
relatives à leur utilisation du smartphone pendant le repas.
Ce mémoire rassemble mes recherches qui me permettront de 
mieux comprendre notre rapport à l’autre dans cette ère orienté par 
la technologie.
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Avant-propos

 Amoureux incontesté de mobilier, de nourriture et de 
technologie, ce sujet me tenait à cœur pour plusieurs raisons. Bon 
nombre de fois, j’ai pu entendre mes parents demander à ma sœur 
et moi-même de laisser notre téléphone à table. Cet événement 
ne m’est pas personnel puisqu’en sondant plusieurs familles, le cas 
s’avère être général. J’ai choisi de faire des études de design pour 
répondre aux problématiques posées dans notre société.

Nous avons justement ici un problème qui est un réel fait sociétal qui 
s’amplifie. De plus, ce sujet est étroitement lié au mobilier puisqu’il 
conditionne l’existence du repas. Au 21ème siècle, on mange sur 
une table et on s’assoit sur une chaise, un banc ou un tabouret pour 
manger. J’ai donc décidé d’en faire mon sujet de fin d’études.
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Entre
repas
et
relation.

Chapitre 1
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1 • Origines

a • Le repas

 Approchons-nous maintenant de la table pour prendre 
l’apéritif et discuter du repas et de ses évolutions.

 Voilà un bien vaste sujet : manger. Pour se nourrir, pour 
partager un moment ou encore fêter quelque chose, le repas est un 
événement convivial. Aux origines de ce fait, l’homme se nourrit pour 
satisfaire ses besoins nutritifs, journaliers. En effet, on peut souvent 
entendre les super-héros de films dire aux enfants « mange tes 
légumes, ça rend fort » comme dans le film Spider-Man ou encore 
comme le dit Jean-Pierre Poulain :

« Une mère ne manquera pas de dire à son enfant, pour qu’il 
finisse une salade de tomates ou un steak : C’est bon pour ta 
santé ! Ça donne des forces ! Ça fait grandir… ! » Jean-Pierre 
Poulain, sociologue (1)

(1) Jean-Pierre Poulain, « Manger aujourd’hui. Attitudes, normes et pratiques »
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Le repas est en fait une mixité de nourriture que l’on ingère à une 
heure de la journée selon les dires de Jean-Pierre Corbeau. Cet 
événement sera donc consacré spécifiquement à l’alimentation qui 
entre dans les cycles d’activités journaliers. Parmi ces moments, 
on peut différencier plusieurs types de repas. Le premier que l’on 
prendra sera le petit-déjeuner. Généralement pris après le réveil, 
il vient rompre le jeûne effectué durant la nuit. Il est composé 
d’une ou plusieurs boissons (café, chocolat chaud, jus de fruits ou 
produits laitiers) et de nourritures (fruits, céréales ou viennoiseries). 
Le second sera le déjeuner. Aux alentours de midi, il est plus 
conséquent que le petit-déjeuner et fait partie des deux repas 
principaux de la journée, quel que soit le pays ou la culture où 
il est pratiqué. Il est composé d’une entrée, un plat principal et 
d’un dessert ou de fromage. En France, ce repas est également 
accompagné de pain et de boissons comme de l’eau, du vin ou 
des boissons sucrées. Et enfin le troisième et dernier repas de la 
journée, le dîner. Il est pris entre la fin d’après-midi et la fin de soirée. 
Il peut se finir parfois aux alentours de minuit. Sa composition est 
relativement proche de celle du déjeuner. Néanmoins, il sera plus 
léger que celui-ci, car bien que l’on consomme des calories en 
dormant, nous en brûlons moins qu’en journée, pendant diverses 
activités.

La composition alimentaire ainsi que la répétition de l’acte au même 
moment de la journée distinguent le repas des autres moments que 
l’on peut qualifier de grignotage. Bien que ces moments apportent 
également de la nourriture au corps, le grignotage n’apportera pas les 
mêmes apports nutritifs et donc n’apaisera pas la faim.

« Mais toutes les prises alimentaires ne sont pas des repas. C’est 
le degré d’institutionnalisation qui permet de distinguer les repas 
principaux. » Jean-Pierre Poulain, sociologue (1)

(1) Jean-Pierre Poulain, « Manger aujourd’hui. Attitudes, normes et pratiques »
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En revanche, certaines prises alimentaires peuvent être presque 
aussi rapides que le grignotage. Certains moments, comme le goûter 
ou la collation, sont des moments bien plus courts qu’un repas dit 
« classique » mais n’apportent pas pour autant le même apport 
calorique. La collation peut se prendre entre le petit-déjeuner et le 
déjeuner ou bien avant le dîner, comme le goûter. Généralement 
composé de fruits ou de biscuits, c’est une prise alimentaire liée à 
une sensation de faim qui apporte seulement un quart des apports 
nutritionnels de la journée.

Mais manger, sorti de son contexte purement nutritif et médical, est 
également un moment qui tisse des liens entre les participants selon 
Jean-Pierre Poulain.

 En France, le fait de manger un repas en famille, entre amis 
ou collègues reste présent. C’est un art de vivre méditerranéen que 
nos voisins italiens, espagnols, portugais et nord-africains partagent 
avec nous. Mais cela est moins vrai pour les pays nordiques et 
anglo-saxons. Aux USA comme au Royaume-Uni, le phénomène de 
s’asseoir à table n’est pas aussi marqué qu’en France. 

En poursuivant cette discussion, le professeur m’explique que les

b • Évolution

« Dès qu’un Français pense à déjeuner ou dîner, il a envie 
de s’asseoir et de sédentariser. Si l’on prend l’exemple des 
Américains, ils ne prennent pas le temps de s’asseoir, ils 
vont souvent manger debout, à côté du plan de travail et pas 
forcément avec d’autres personnes. » Jean-Pierre Poulain, 
sociologue (2)

(2) Robin Panfili, « La petite mort du repas à table »
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Français chercheront toujours un coin où se poser pour manger. Je 
suis donc allé voir dehors, au moment du déjeuner dans la rue, et 
effectivement on peut apercevoir des roulottes. Celles-ci sont en 
fait des mini-restaurants qui cuisinent de la street-food. Le principe 
est de commander son repas aux abords du petit véhicule et de 
partir avec, comme on pourrait le faire dans un fast-food. Mais ce qui 
est intéressant à observer, c’est que les Français iront, après avoir 
reçu leur commande, chercher un endroit ou s’asseoir. Un banc, un 
morceau de trottoir, un endroit où se poser.

« L’un des reproches qui pouvait être fait au repas traditionnel 
« à la française », c’était qu’il était trop contraignant. On n’avait 
pas le droit de se lever; la sédentarité était très longue; il y avait 
des protocoles dans les prises de parole. Tout ça, ça reste 
dans l’imaginaire de la table traditionnelle » Jean-Pierre Poulain, 
sociologue (2)

Robert Bye, personnes qui mangent en extérieur.

(2) Robin Panfili, « La petite mort du repas à table »
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En fait, ce que la population cherche n’est pas le fait de se poser, 
mais plus de casser le protocole engagé autour du repas. Les 
Français vont de plus en plus manger sur une table basse, devant 
leur ordinateur ou directement dans leur lit (3). Cette transformation 
vient casser la routine présente dans leur quotidien. C’est comme 
ça qu’au fur et à mesure du temps, la composition du repas 
change. Lorsque j’interroge des mangeurs sur le trottoir pendant 
leur pause-déjeuner, une grande partie d’eux considèrent que le 
sandwich qu’ils mangent ou la salade achetée à la roulotte du coin 
est un repas à part entière. D’après le Docteur Frédéric Maton 
(4), le sandwich représente un bon élément de récupération après 
un effort sportif par exemple. Mais comme repas unique, il faut le 
coupler à une salade, un dessert et/ou un fruit pour avoir les apports 
nutritifs nécessaires. C’est ainsi que l’on retrouve désormais des 
formules déjeuner dans les boulangeries et autres enseignes de 
vente de sandwich. Celle-ci inclura le sandwich avec une boisson 
et un dessert et pour les plus gourmands une salade en plus. Avant 
que ces formules existent, le sandwich n’avait pas cette portée à 
être un repas puisque l’imaginaire de la population poussé à croire 
qu’ils allaient seulement consommer le sandwich. Mais consommer 
autrement peut aussi vouloir dire ne pas y consacrer le même temps.

En 1970, un repas se déroulait en général sur une heure et demie. 
Aujourd’hui, il dure trois fois moins longtemps 30 minutes (5). Il est 
intéressant de voir que dans les années 1970 et1980 (6), après les 
trente glorieuses, l’apéritif avec tous les mets était un repas miniature 
en lui-même. Maintenant quand on est à l’apéritif, on va, on vient, on 
prend ce qu’on veut. Cet engouement pour la sociabilité alimentaire 
correspond à un désir de liberté. Elle se définit comme la tendance 
naturelle à partager des consommations alimentaires avec des 
personnes extérieures à notre ménage tant que cela se passe chez 
soi ou dehors (restaurant, café, chez des amis, etc.). L’humain veut 
s’émanciper du repas contraignant où l’on doit rester à table.

(3) Fayçal Labadi, « Les Français mangent de moins en moins à table, et vous? »

(4) Frédéric Maton, « Le sandwich est-il un vrai repas ? »

(5) Enquête par Smart Building, « Une brève histoire de la pause déjeuner »

(6) Jean-Pierre Corbeau, sociologue, entretien personnel
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 Intéressons-nous maintenant aux lieux préposés au repas.
Tout a commencé à l’époque de la Rome antique, où une grande 
partie des pièces étaient équipées d’une table ronde ou carrée 
appelée « Mense » (7). Cette première version de table était souvent 
maçonnée ou en pierre et occupait la position centrale, entourée 
par des lits de repos. On y retrouve les traits de nos compositions 
actuelles. Un élément central (la table) entouré d’éléments 
secondaires permettant l’assise (la chaise).

Au Moyen- Âge et jusqu’à la fin du 18ème siècle (8), les tables seront 
provisoirement installées et donc démontables. À ce moment-là, les 
cuisines sont bel et bien séparées de l’endroit où l’on se délecte. Par 
la suite, la table deviendra un vrai meuble permanent dans la salle à 
manger. Mais elle ne sera courante qu’au début du 19ème siècle (8) 
avec l’usage du service à la Russe qui se développe dans les milieux 
bourgeois et aisés. Dans les foyers les plus modestes, la salle à 
manger servait, une fois le repas terminé, à effectuer des tâches plus 
modestes comme la couture, la lecture.

À partir du 20ème siècle (8) le mode de vie évolue avec la 
disparition de la domesticité et le fait que les logements deviennent 
de plus en plus exigus. Avec ça apparaît progressivement l’ouverture 
des pièces pour laisser place à un salon salle à manger, aussi appelé 
séjour. Actuellement, en 2020, la salle à manger tend de plus en plus 
à disparaître avec la population qui s’exile vers les zones urbaines. 
Les villes sont donc faites de logements de plus en plus petits, et les 
habitants voient donc les pièces « inutiles » disparaître. C’est ainsi 
que les repas se prennent dans la cuisine.

Selon une étude YouGov, il ne reste que 42 % (9) des Français à 
déjeuner à table dans la salle à manger.

2 • Où cela se passe t’il ?

a • Différents lieux

(7) CNRTL, « Mense »

(8) La route des Gourmets, « L’histoire de la table »

(9) YouGov, « Notre relation aux repas et nos nouveaux modes de consommation »
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On retrouve ensuite 26 % (9) qui mangent dans leur cuisine. Mais 
on constate également que les modes de vie évoluent puisque près 
de 20 % (9) des Français mangent devant leur télévision ou sur le 
canapé.

Et c’est ainsi que près d’un Français sur trois ne mange plus à 
table en 2017. Bien que la maison reste un lieu privilégié, les lieux à 
l’extérieur du domicile sont aussi de plus en plus plébiscités par les 
Français.

 En évoluant, le repas change de lieu et les gens changent 
de comportement. En 2012, l’institut de sondage IPSOS révélait 
alors que 61 % des jeunes Français (15 à 25 ans) prenaient leur 
repas devant un écran au moins une fois sur deux. Pour la plupart, 
étudiants et jeunes actifs, le manque de place fait que le repas ne se 
passera pas forcément dans un endroit dédié uniquement à ça. Pour 
eux, ça sera devant la télévision ou tout du moins ailleurs que sur une 
table à manger. Le manque de place n’est pas le seul argument. Le 
fait de ne pas se ritualiser à dresser une table ou encore suivre les 
codes de bonne conduite est aussi une raison pour eux de ne pas 
effectuer un repas dit « classique ». Selon une enquête YouGov, 9 % 
des jeunes Français en région Île-de-France reconnaissent manger 
dans leur lit contre 1 % dans le reste de la France.

L’être humain fait évoluer son comportement et la manière de 
manger est entraînée dans ces modifications. Ces dernières années,

(9) YouGov, « Notre relation aux repas et nos nouveaux modes de consommation »

b • Changement de comportement

« L’écran peut servir de faire-valoir quand on n’a personne » 
Aurore, 18 ans.
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les fast-foods viennent bouleverser nos habitudes alimentaires. En 
effet, on ne mange plus à la maison, on se déplace pour manger 
rapidement dans un restaurant. Ou bien, on se déplace dans un 
restaurant pour y prendre un menu que l’on mangera rapidement à 
la maison. Beaucoup d’études ont été menées ces dernières années 
concernant les habitudes des Français. En 2012, le chiffre d’affaires 
des fast-foods dépassait celui des restaurants classiques (10).
En effet, on ne mange plus à la maison, on se déplace pour manger. 
Jusqu’ici rien d’anormal, puisqu’on le faisait déjà avec les restaurants. 
Mais ce que le fast-food vient bouger c’est le fait de manger 
rapidement. Très rapidement.

Et c’est ainsi qu’en 2018, plus de 30 % des Français déclaraient 
manger au fast-food deux à dix fois par an (12).
En suivant une autre étude, les Français actifs ne disposeraient que 
d’environ 30 minutes de pause-déjeuner (13) au travail en moyenne. 
En ayant si peu de temps pour manger, pas étonnant que l’on se 
tourne vers la restauration rapide et que l’on évite de sédentariser.

« Or, la durée moyenne d’un repas dans un fast food est 
inférieure à 10 minutes. De plus, l’alimentation proposée en 
restauration rapide n’est pas complète, il n’y a pas l’ensemble des 
nutriments nécessaires à l’organisme. » (11)

« Mais on constate que les gens vont dans les fast-foods aux 
heures traditionnelles des repas. Ils y vont moins pendant 
les heures creuses et ont tendance à se constituer une table 
conviviale. » (14)

(10) Le Point, « Le fast-food détrône le restaurant »

(11) passeport santé, « 8 conseils pour éviter le grignotage cet hiver ! »

(12) Statista, « Les fast-foods en France - Faits et chiffres »

(13) Slate, « Les adultes ont-ils besoin de 75 minutes de pause déjeuner? »

(14) l’Humanité, « Le fast-food va-t-il dévorer nos vies ? »



29

L’effet de groupe reviendra quoiqu’il arrive auprès des Français, où 
que l’on soit, on cherchera toujours à se rassembler pour manger. 
On organisera donc notre repas de manière à sédentariser sur un 
endroit qu’il soit immatériel (par exemple pendant un pique-nique) ou 
matériel (comme une table).
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 En parlant de matériel et immatériel, venons-en à parler 
de l’art de la table. Ils représentent les arts associés au repas, à 
la présentation, la conversation et la civilité (15) et également à la 
décoration du mobilier, des ustensiles et lieux destinés aux plaisirs 
gastronomiques.

Concernant les lignes de conduite intangibles, il est plus question 
de bonnes manières ainsi que de manières de faire. Les personnes 
sont placées par affinité autour de la table ou par antipathie. Ceci 
amènera ou non à la réussite du repas. Les maîtres et maîtresses de 
table se font face au milieu de la table. À leur droite sont les places 
d’honneur. Par superstition, le nombre de personnes ne peut être 13. 
Une fois installé, il faut mettre sa serviette sur les genoux ou sur la 
table, mais ne pas y mettre ses coudes sauf si l’on joint ses mains. 
Les hommes doivent servir les femmes et si celles-ci boivent elles 
doivent se tamponner les lèvres après avoir mangé pour garder la 
transparence du verre. Il faudra également penser à laisser une 
petite quantité de nourriture dans l’assiette mon montrer son état 
de satiété. Ne pas parler la bouche pleine, ne pas mâcher la bouche 
ouverte, ne pas faire de grands gestes avec ses couverts dans les 
mains. On ne peut quitter la table dès lorsque le chef de table nous 
y autorise (16). De mon point de vue, beaucoup de ces manières ont 
du sens. Il va de soi qu’il n’est pas forcément agréable d’entrevoir ce 
qu’il y a dans la bouche de l’autre au moment de sa mastication ou 
bien alors de recevoir un coup de fourchette ou même de couteau 
quand quelqu’un fait de grands mouvements. D’autres règles sont 
plus porteuses de sens logique comme la serviette sur les genoux. 
Peu de personnes ont envie de quitter la table en s’étant tachées. En 
revanche, je trouve que des faits viennent encourager le patriarcat. 
Les hommes servent les femmes, elles doivent se tamponner les 
lèvres pour montrer leur propreté en buvant…

3 • L’art de la table

a • Qu’est ce que c’est ?

(15) C3e, « L’art de la table, c’est quoi ? »

(16) Anthonia Rakotomalala, « L’art de la table et du savoir-vivre à la française »



31

Chaque personne pourra apporter un avis subjectif, mais dans une 
société où l’on prône l’égalité des sexes, il faudrait penser à revoir 
ces « règles ».

Pour le côté matériel, cela concerne essentiellement la vaisselle. Il 
s’agit de bien positionner les différents composants. À gauche, on 
dispose la fourchette à entrée, la fourchette à poisson, la fourchette 
à viande. Au centre l’assiette posée sur l’assiette à plat de résistance, 
le tout à deux centimètres du bord de la table. À droite, on place 
le couteau à viande, le couteau à poisson, le couteau à entrée, la 
cuillère à soupe et devant l’assiette la fourchette à dessert, cuillère à 
dessert, couteau à fromage. Pour finir, en haut à gauche de l’assiette 
principale, une assiette à pain et son couteau à beurre et en haut 
à droite le verre à eau, le verre à vin rouge, le verre à vin blanc et 
derrière la flûte de champagne. La serviette possède aussi plusieurs 
typologies de mise en place. Pendant le déjeuner, elle est pliée 
dans l’assiette. Lors du dîner, elle sera pliée et disposée à gauche 
des fourchettes. Mais concernant l’art de la table, il existe aussi des 
ordres de services. Il en existe actuellement trois grandes familles.

Photo personelle, plan de table.
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Le service à la Française (17) permet de servir tous les plats d’un 
coup pendant le repas. Il apparaît à partir du Moyen Âge et se 
poursuit jusqu’au 19ème siècle. Les convives se servent eux-mêmes 
et cela permet d’avoir de la rapidité dans le service. Grâce à celui-ci, 
on se sert, plus ou moins, selon son goût. Il est à l’opposé du service 
à l’anglaise (17) qui consiste à apporter devant chaque convive 
une assiette et par la suite déposer les différents plats et servir les 
convives en commençant par les femmes. Ce service est rapide, 
permet de faire un seul voyage en salle et de servir de nombreux 
convives, il est le plus adapté aux banquets. Malgré cela, le service à 
l’assiette sera moins soigné comparé aux autres typologies.

À l’opposé de ces deux services, on peut retrouver le service à la 
Russe (17). On y sert les plats les uns après les autres, à partir du 
19ème siècle. Les plats sont amenés à la table sur un guéridon, 
d’où ils sont présentés, pour que les convives puissent juger de la 
qualité de la préparation et de sa présentation. Le serveur garnit 
ensuite les assiettes et les dispose au fur et à mesure devant chaque 
personne. Aujourd’hui, les grands restaurants ont conservé ce type 
de prestation qui est plus spectaculaire comme pour les flambages 
ou les pièces de viande à découper. Mais bien qu’il soit exceptionnel, 
il requiert plus de personnel et en sera plus long et complexe sur la 
durée.

 Voici donc une partie des quelques règles de l’art de la 
table qui est encore respectée aujourd’hui dans quelques milieux 
sociaux élevés, mais qui a quasiment disparu dans la plupart des 
foyers français. Car oui, en parallèle du temps de repas qui rétrécit, 
ces « règles » n’étaient plus vraiment compatibles avec le temps 
passé à table. Néanmoins, certaines règles persistent. Et par ailleurs, 
les Français sont loin de renier ce patrimoine.

(17) Jean Vitaux, « Du service à la française au service à la russe »

b • En France et ailleurs
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En 2010, l’UNESCO a décidé de classer le « repas gastronomique 
des Français » comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
(18). Au-delà des méthodes de savoir-vivre et des composants 
utilisés pour l’art de la table, celui-ci reste un patrimoine que l’on 
cherche à conserver et développer. Que l’on soit de classes pauvres, 
moyennes ou riches, nous avons tous un patrimoine concernant ce 
repas à la française. L’idée est désormais de savoir se l’approprier.

(18) Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Le repas gastronomique des 

Français, un patrimoine culturel immatériel de l’humanité »
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 À l’occasion d’un entretien avec Jean-Pierre Corbeau, 
celui-ci m’a dit que les différenciations sociales apparaissent sur 
l’alimentation comme sur le déroulé du repas. En effet plus le pouvoir 
d’achat de la famille est élevé et plus la diversité de l’alimentation 
sera grande. Mais si la famille possède un budget pauvre, 
l’alimentation sera plus monotone. Les classes populaires préféraient 
et préfèrent le consistant (lipides, féculents, etc.) contrairement aux 
privilégiés qui se distinguent en incorporant des choses légères. Les 
travailleurs, ouvriers, préféreront les viandes bovines alors que les 
classes élevées mangeront plus des volatiles comme de la bécasse, 
de la caille, du pigeon, etc. L’idée ici que me transmet Jean-Pierre 
Corbeau est que l’on mange ce à quoi l’on veut ressembler. Un 
travailleur a besoin de force, tout comme les bovins, alors que la 
bourgeoisie n’a pas nécessairement besoin de ça et s’attendra plus 
à manger « léger ». Ce n’est qu’à partir des 30 glorieuses que la 
population commencera à faire attention à son alimentation et surtout 
à manger de tout.

(6) Jean-Pierre Corbeau, sociologue, entretien personnel

4 • L’aspect social

a • Différentiations sociales

« Dès qu’il y a un peu de pouvoir d’achat, il y a une volonté 
de modifier un peu son répertoire alimentaire en fonction du 
moment de la journée, des saisons, des finances du mois. » 
Jean-Pierre Corbeau, sociologue (6)

« Comme le vin, le bifteck est, en France, élément de base, 
nationalisé plus encore que socialisé; il figure dans tous les 
décors de la vie alimentaire : plat, bordé de jaune, semelloïde,
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Dans les familles populaires, on pourra retrouver le célèbre steak-
frites, poulets frites ou encore cordon bleu pâte. Dans les familles 
plus favorisées, la viande sera plus raffinée, on y trouvera alors des 
viandes comme du magret de canard, des morceaux plus nobles de 
bœuf comme l’entrecôte ou encore du filet mignon de porc. 

Mais aujourd’hui, les différences s’effacent et tout le monde mange 
généralement la même chose. C’est donc comme cela que la 
typologie des produits restera la même selon les classes. À une 
exception près. La qualité du produit. Le saumon que mangera la 
classe moyenne ne sera pas de même qualité que le saumon de la 
classe supérieure. D’où les différences de prix où le prix du kilo de 
saumon mangé par des ouvriers est 15 fois moins cher que celui que 
va acheter le riche (13,79 €/kilo au Leclerc contre 199€/kilo sur 
Petrossian). La qualité concernera bien souvent le fait que l’aliment 
soit bio ou non ou qu’il vienne directement d’un producteur médaillé. 
Les autres différences les plus significatives sont l’âge : les jeunes ne 
mangent pas comme leur parent. Ils sont 85 % chez les 18,25 ans 
à aimer manger au fast-food en 2019 contre 50 % chez les 50 à 65 
ans (20).

(19) Roland Barthes, « Le bifteck et les frites »

(20) Statista, « Âge moyen des Français qui aiment manger dans des fast-food 2019 »

dans les restaurants bon marché; épais, juteux, dans les bistrots 
spécialisés; cubique, le coeur tout humecté sous une légère 
croûte carbonisée, dans la haute cuisine; il participe à tous les 
rythmes, au confortable repas bourgeois et au casse- croûte 
bohème du célibataire; c’est la nourriture à la fois expéditive et 
dense; il accomplit le meilleur rapport possible entre l’économie 
et l’efficacité. » Roland Barthes, philosophe (19)
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Malgré ce changement, le phénomène d’imitation persiste. On 
l’observe entre les générations. Les nouvelles copient les habitudes 
des anciennes et vice-versa. Ainsi, une mixité s’opère et on retrouve 
un quart de la population française des 65 ans et plus qui aiment 
manger au fast-food (20) et des jeunes qui continuent de temps en 
temps à faire des repas longuets avec apéritif, entrée, plat, dessert, 
fromage, salade et digestif. 

Photo personelle, comparaison de prix.

(20) Statista, « Âge moyen des Français qui aiment manger dans des fast-food 2019 »

 Que l’on soit jeune ou âgé, le repas reste une activité

b • Rites et moments
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journalière encore codifiée de nos jours. Souhaiter bon appétit, ne 
pas se lever avant la fin du repas, ne pas mettre les coudes sur la 
table, consommer du vin à table est commun à tout le monde. Plus 
pratiqué pour les repas du dimanche que pour les repas journaliers 
certes. Tant de formules de politesse, de façons de faire ou encore 
de mets raffinés tirés de notre héritage culturel. Cet héritage tend à 
évoluer, mais reste encore ancré dans nos pensées quoi qu’il en soit. 
Néanmoins, il arrive que cet héritage se mêle par moments avec des 
cultures différentes de la nôtre.

Les Français tendent à manger ensemble et ça, c’est pour sûr un 
rituel typiquement français. Depuis maintenant quelques années, un 
nouveau rite apparaît. Mixer les repas, comme le petit-déjeuner et 
le déjeuner pour en faire un brunch. Ce phénomène à mi-chemin 
temporel et gustatif rassemble deux repas en un pour rassembler du 
sucré salé à la mi-matinée. L’idée avec le brunch est d’épanouir les 
nouvelles générations dans les anciens rites au travers de moments 
tendance à l’international. Ainsi, il est devenu quelque chose de 
branché et cool qui permet aux grands-parents et parents de 
conserver leur moment à table en famille tout en proposant quelque 
chose de nouveau aux jeunes.

Il existe aussi des rites indémodables comme la gamelle. Nous avons 
tous connu ou du moins pratiqué celui-ci. Récupérer le reste des 
plats de la veille ou alors s’en préparer un pour l’amener au travail ou 
pendant son déplacement. On déloge le repas à domicile dans une 
boîte afin de pouvoir le consommer ailleurs. Une sorte de nomadisme 
se crée. C’est aussi un effet de groupe. Ça peut être également

« Le brunch, venu d’Amérique du Nord, est bien visible depuis 
cinq ans dans les familles avec des adolescents, mais en étant 
bricolé. C’est une stratégie pour que le gamin puisse se joindre à 
la table. » Jean-Pierre Corbeau, sociologue (6)

(6) Jean-Pierre Corbeau, sociologue, entretien personnel
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un groupe de collègue qui va, le midi, aller chercher un dessert 
ensemble à la boulangerie du coin par exemple. On va prendre son 
repas à l’extérieur de la maison, de son lieu de travail, ce qui crée un 
sentiment de liberté. Parfois bouger n’est pas forcément nécessaire, 
la liberté peut également être synonyme de divertissement.

En 2010, les Français consacraient 19 % du temps de leur repas 
à regarder la télévision. Soit un quart plus qu’en 1986 (21). Une 
personne sur dix regarde la télévision en mangeant le matin, une sur 
cinq le midi et une sur quatre le soir (21). Manger devant la télévision, 
c’est pouvoir regarder le journal télévisé et voir ce qui se passe 
dans son pays. Pour beaucoup, c’est aussi le moment où on peut 
se divertir en regardant des jeux télévisés. Cet écran apporte une 
vraie échappatoire à domicile après une dure journée de travail ou de 
cours tout comme la pause nomade le midi entre collègues.

(21) Insee, « Plus souvent seul devant son écran »
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Synthèse 1

 Le repas évolue constamment au fil du temps. Mais ceci 
s’est accéléré au cours de notre dernier siècle. Tout cela est lié à la 
volonté de liberté, de changement ainsi qu’au moindre temps qui y 
est accordé. Le repas prend un tournant certain. Ces changements 
de comportements se sont traduits par le mélange de l’ancien avec 
le nouveau, mais également en allant chercher la culture de l’autre 
au travers des continents. On pourra noter aussi que le renouveau 
apporte un pied d’égalité dans les différentes classes sociales. 
Effectivement, tout le monde peut avoir ce que l’autre a même si la 
qualité ne sera pas la même, la typologie de produit le sera.

Mais ce nouveau monde est également accompagné de technologies 
qui ont commencé à grandir auprès de nous pendant le repas.
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L’ère
connectée.

Chapitre 2
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1 • La technologie en mangeant

a • Phénomène de société

 Après avoir pris notre verre tranquillement avec quelques 
amuse-gueules et checké que nous n’ayons aucune notification 
sur notre écran, je pense que nous allons pouvoir passer à l’entrée. 
Autour d’un premier plat léger, je vous propose de continuer notre 
discussion sur l’aube de cette époque où nous sommes tous 
connectés.

 La télévision n’est pas la seule technologie présente à table. 
Petit à petit, le smartphone s’invite dans nos vies jusqu’au repas. J’ai 
pu interroger via un questionnaire en ligne environ 250 personnes 
(entre 14 et 65 ans) sur leurs habitudes à table concernant leur 
smartphone. Pour 40 % d’entre eux, l’utilisation du smartphone se fait 
à chaque repas ! Mais au-delà de ces chiffres qui pourraient paraître 
alarmants, des phénomènes voient le jour via ce nouveau médium 
connecté.

Après une nuit de sommeil, on se réveille puis on se lève. Quelle 
est la première action que nous allons effectuer ? Attraper notre 
smartphone et scroller (22).

(22) Dan Geiselhart pour Konbini, « La malédiction du doomscrolling »
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Geste inventé par Aza Raskin en 2006, ce dernier était designer 
activiste dans la Silicone Valley. Cette action consiste à faire défiler 
une page de smartphone (Internet, application, etc.) vers le bas 
pour faire défiler le contenu qui est en dehors du cadre de la page 
consultée.

Une fois cela fait, on va aller préparer son petit-déjeuner, puis se 
poser avec son smartphone à table. Pour scroller ? Non, non, non. 
Pour doomscroller (22) cette fois-ci, une évolution du scrolling qui 
provient du mot doom (quelque chose de tragique, fin du monde) 
et de scroll (défilé). Il s’agit de défiler une page à l’infini sans 
s’arrêter. Bien souvent, cela se fait sur un fil d’actualité de réseau 
social (Facebook, Snapchat, etc.). On peut se demander pourquoi 
les réseaux sociaux ? Eh bien, car ils reposent sur le principe 
d’abonnements et publicités. On s’abonne à nos amis pour suivre leur 
actualité, ce qu’ils font, ce qu’ils partagent. À côté de ça, les réseaux 
sociaux nous proposent de la publicité en lien avec nos recherches 
Internet. Tout cela crée une densité monstrueuse de données que 
l’information est si grande qu’elle en devient non-mesurable, infinie. 
À l’inverse, le réseau social Linkedin ne reposant pas sur ce principe, 
on aura très vite fait d’arriver à la fin de notre consultation de page. 
Aujourd’hui, ces deux systèmes sont démocratisés partout et pour 
tous. Aza Raskin a d’ailleurs déclaré il y a quelques mois lors d’une 
interview pour la BBC qu’il était désolé d’avoir créé le scroll. Les 
scroll et doomscroll sont devenus des armes imparables pour les 
réseaux sociaux pour nous retenir, et donc nous faire gober de la 
publicité. Cette publicité est considérée comme information négative 
puisqu’elle n’apporte rien de positif si ce n’est que l’envie d’acheter le 
produit présenté. Mais le pire, c’est que par la suite les plateformes 
en proposeront davantage.

Pour finir après une grosse journée de travail, vous rentrez, mangez 
puis vous douchez. En allant sur votre ordinateur vous vous rendez 
compte qu’une nouvelle série est sortie. Incroyable, tous les épisodes 
sont disponibles.

(22) Dan Geiselhart pour Konbini, « La malédiction du doomscrolling »
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Pourquoi ne pas se faire une soirée binge-watching (23) ? Vous 
savez, regarder une série ou même parfois plusieurs sans pouvoir 
vous arrêter. Ce terme vient de l’expression « binge-drinking » 
(24) qui est en lien avec la consommation d’alcool excessive. 
Ce phénomène existe depuis maintenant quelques années, mais 
s’amplifie avec le temps du fait que les offres Internet deviennent 
de plus en plus intéressantes et performantes. Il devient donc facile, 
avec la flopée de services disponibles, d’avoir facilement accès à 
tout un tas de séries. Il était de coutume auparavant, à l’époque où la 
télévision était numéro un dans le cœur de la population, d’attendre la 
semaine suivante pour voir l’épisode de sa série. Désormais, cela ne 
suffit plus au public, celui-ci veut voir la suite des aventures de ses 
personnages préférés immédiatement.

 Internet naît pendant la guerre froide entre les États-
Unis et l’Union Soviétique en 1957. Le département de la défense 
américaine cherche à résoudre un problème : comment permettre 
au pouvoir exécutif de rester en contact avec les divers centres de 
commandement en cas d’attaque nucléaire ? 4 ans plus tard en 1961 
(25), Leonard Kleinrock, un spécialiste en sciences informatiques 
du MIT, publie une théorie sur le transfert de données grâce à la 
technologie de base de l’Internet. La commutation de paquets.

En 1969 (25), des chercheurs parviennent à relier quatre universités 
américaines entre elles grâce à l’informatique. Le réseau Arpanet est 
né. Les premières données numériques sont échangées. L’ingénieur 
américain Ray Tomlinson inventera le premier logiciel de courrier 
électronique en 1972 (25). 3 ans plus tard, Bill Gates et Paul Allen 
créent Microsoft en même temps que sont vendus les premiers kits 
électroniques pour faire son propre micro-ordinateur particulier.

(23) passeport santé, « Binge-watching : décryptage de cette tendance de 

consommation »

(24) Nathalie Szapiro-Manoukian, « Le binge-drinking ne touche pas que les jeunes »

(25) Le 1, « Chronologies de l’Internet »

b • Données de l’internet
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Et encore un an après, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Waynes 
créent Apple.

C’est en 1979 (25) que trois étudiantes de l’université de Caroline 
du Nord (Steve Bellovin) et de l’université de Caroline Duke (Tom 
Truscott et Jim Ellis) créent le premier forum de discussions Usenet. 
Les usagers mondiaux peuvent y participer. En 1987 (25), Internet 
est commercialisé. L’année d’après, le premier virus informatique voit 
le jour et c’est ainsi qu’Internet Worm se diffuse et infecte 6 000 
machines soit près de 10 % des usagers. Le terme « hacker » qui 
littéralement veut dire pirate, fera son apparition. L’année suivante, la 
première page Web sera en ligne.

En 1990 (25) l’Arpanet disparaît et laisse sa place à la Toile (World 
Wide Web).

En 1994, Jeff Bezos crée amazon.com qui est une entreprise de 
commerce électronique et 3 ans après Sixdegrees, le premier réseau 
social, est créé. C’est l’année suivante que Larry Page et Sergueï Brin 
fondent Google, en Californie, pour mettre au point le premier moteur 
de recherche Internet (25).

Le Wi-Fi fut créé en 1999. C’est la première connexion sans fil 
créé. 3 ans plus tard, le nombre d’informations échangées sur le 
réseau en cette seule année dépasse celui produit depuis le début 
de l’humanité. Mark Zuckerberg crée le réseau social Facebook en 
2004, en s’inspirant de l’idée des frères Winklevoss (25).

En 2015, en France, 58 % des Français possèdent un smartphone. 
Au niveau mondial, ce sont 20,6 millions d’appareils vendus dans le

(25) Le 1, « Chronologies de l’Internet »

« En 2013, environ 40 % de la population mondiale est connectée 
(2,7 milliards d’individus). » (25)
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monde dont, 45 % de la marque Samsung et 22 % Apple. Tout ça 
pour près de 5 milliards d’utilisateurs de téléphone portable. En 
2020, c’est près de 3 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le 
monde (26).

(26) Statista, « Nombres d’utilisateurs de smartphone dans le monde entre 2014 et 

2020 »
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 Cette quantité folle d’appareils apporte son lot d’avantages. 
Premièrement, cela favorise le contact. Le smartphone permet de 
communiquer via plusieurs services. Il n’a jamais été aussi simple 
d’envoyer un message, de passer un appel. De garder ou prendre 
contact avec quelqu’un en somme. Terminé le temps où il fallait écrire 
sa lettre, la mettre en enveloppe, la poster et attendre plusieurs jours 
pour avoir une réponse.
Mais ces connexions nous permettent également l’accès à tout. En 
effet grâce à Internet, nous disposons d’un vrai livre ouvert. Photos, 
vidéos, séries, films, informations, musiques. Tout est consultable 
en ligne. En plus de pouvoir accéder à n’importe quel médium, on 
peut aussi partager cette abondance de ressources rapidement 
via le cloud ou les mails par exemple. Raconter un moment, un 
souvenir ou un voyage se résume désormais à vivre le moment en 
le filmant ou en le prenant en photo et par la suite le partager en 
ligne. Et tout comme accéder à ce type d’informations est possible, 
il devient faisable d’approfondir ses connaissances. Ce soit gratuit 
ou payant, une multitude de cours, formations ou autres possibilités 
d’apprentissages sont disponibles en ligne. De nos jours, n’importe 
qui peut faire sa propre partie théorique en ligne. Obtenir son 
Code de la route, passer une formation pour une reconversion 
professionnelle ou encore avoir des cours en visioconférence, 
tout cela rend la vie plus simple. De surcroît ceci rend l’information 
également accessible à ceux qui ne peuvent pas la consulter, comme 
dans les pays où la censure a pris des mesures importantes.

2 • De la volonté à l’impact

a • Avantages et inconvénients

« The Uncensored Library is a bold use of Minecraft and really 
encapsulates everything that is great about this game and the 
community it has created » James Delaney, managing director at 
Blockworks (27)

(27) The Uncensored Library



48

The Uncensored Library est une bibliothèque virtuelle mise en place 
sur le jeu Minecraft qui est disponible à travers le monde. Dans 
cette bibliothèque, les joueurs (pays censurés également) peuvent 
consulter des articles, qui, habituellement ne sont pas accessibles 
dans leur pays. Ce site a pour but de contrer la cyber-censure. 
Car dans certains pays, comme la Corée du Nord, ou certains 
pays arabes, Internet est extrêmement bridé et contrôlé par les 
gouvernements. Celui-ci a été mis en place le 12 mars 2020.

Cela nous amène à parler de sécurité. Pour les sorties en extérieur, 
grâce à des multiples connexions, on a toujours un moyen de 
contacter un proche ou la police si on est en situation d’insécurité ou 
simplement de danger. C’est aussi un moyen d’avoir une lumière sur 
soi via le flash ou d’être suivis par le GPS qui est à l’intérieur si jamais 
on est kidnappé. Désormais, même les maisons sont connectées 
et cyber-sécurisées via des caméras de surveillance directement 
reliées par le net à vos moyens de communication, et également 
connectées aux sociétés privées qui peuvent prévenir les services 
de police.

Mais toute chose a sa part d’ombre. La cybercriminalité est un point 
sensible de cette ère. Le harcèlement, vol de données (sensibles, 
financières, etc.) reste quelque chose d’extrêmement problématique. 
La relation humaine tend finalement à disparaître. Rien que pour la 
communication, les demandes et questionnements ne se font plus 
en face à face, mais via des interfaces virtuelles. On envoie un mail, 
un SMS pour demander quelque chose à ses parents ou à son chef. 
Notre propre interaction avec ce qui nous entoure change aussi. Les 
gens vont voir un concert. Jusqu’ici rien d’anormal. Mais pendant 
l’événement, ils sortiront leur smartphone pour le filmer et en garder 
un souvenir et donc regarderont le concert au travers de leur écran.
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 Voilà une question intéressante. Comment peut-on juger si 
l’apprentissage optionnel de l’écriture manuelle est positif ou négatif ? 
Ces appareils étant présents dans nos maisons, les enfants, dès leur 
plus jeune âge les côtoient et savent s’en servir. Il n’est pas devenu 
anormal de voir un enfant de quatre ans savoir se servir d’une 
tablette avant de savoir lire. Aujourd’hui, 25 % des enfants français de 
moins de deux ans utilisent une tablette (29).

La facilité d’accès à ces appareils fait également d’eux un excellent 
coupeur d’interaction humaine. Quelque chose à demander aux 
parents ? On le fait via un message, là ou avant, il y aurait eu une 
interaction humaine. Un billet d’avion à acheter, via Internet, j’ai 
ce que je veux, contrairement à avant où je me serais déplacé en 
agence de voyages. Le smartphone individualise de plus en plus 
le genre humain et voue certains systèmes, objets et services à 
disparaître.

Mais qui suis-je pour juger si les avantages et inconvénients cités 
en sont réellement ? Qui nous dit que la cybersécurité ne sera pas 
le souci de demain : dès lors que quelqu’un sait pirater un système 
nous ne sommes plus protégés. Tout comme le fait de ne plus écrire 
à la main : ne serait-ce pas finalement quelque chose de bénéfique 
qui pourrait établir plus d’égalité par le fait que les correcteurs 
d’orthographe et les styles graphiques d’écritures ne seront dès lors 
plus blâmés ? Pensons à ces médecins dont on ne comprend pas

b • Questionnement

« L’écriture manuscrite attachée sera enseignée comme une 
option aux élèves finlandais dès la rentrée 2016. » Barbara Krief, 
journaliste (28)

(28) L’Obs, « En Finlande, fini les cahiers, vive les claviers ! »

(29) inserm, « Les écrans et les très jeunes enfants, un enjeu de santé »
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l’écriture sur les ordonnances, qui pourraient à l’avenir devenir plus 
compréhensibles par tous.

(6) Jean-Pierre Corbeau, sociologue, entretien personnel

« Mais photographier le repas est très marrant, c’est un bon 
usage pour mettre sur les réseaux, créer un métalangage, mais 
une fois la photo prise, on oublie le téléphone. » Jean-Pierre 
Corbeau, sociologue (6)

À la suite de mon entretien avec Jean-Pierre Corbeau et Marc 
Jahjah, beaucoup de questionnements se posent sur le fait que le 
smartphone n’est peut-être pas quelque chose de si maléfique que 
ça. Certes, il est capable de désapprendre à l’être humain et de le 
rendre dépendant, mais est-ce comparable à l’aide qu’il peut nous 
apporter au quotidien. Le problème, ne viendrait-il pas de l’utilisateur 
qui en abuse ?
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(30) CBNews, « Écrans : Quel impact sur nos repas ? »

(31) Médiamétrie, enquête

(32) Jean-Claude Kaufmann, « Amour et crises »

3 • Un révélateur des problèmes de société

a • Un artefact inquiétant

« Plus on est connecté, plus on est déconnecté de soi-même et 
on perd confiance dans ses propres habitudes. » Sophie Deram, 
diététicienne-nutritionniste (30)

 L’institut Médiamétrie a réalisé une étude sur les habitudes 
télévisuelles des Français au cours de l’année 2016 et a ainsi estimé 
que notre temps passé devant les écrans était d’environ 4 heures 
et 40 minutes par jour en moyenne (31). On note également que le 
Replay et les séries sont en forte augmentation de consommation.

« La télévision associée au repas familial n’a rien d’anecdotique. 
Elle joue un rôle important et est très révélatrice de ce qui se 
joue en ce moment particulier. Le repas est l’architecte de la vie 
familiale, imposant notamment une conversation par ailleurs plus 
aléatoire. Mais cette conversation est difficile dans nombre de 
ménages, qui doivent donc s’aider de la prothèse télévisuelle, 
pour masquer le silence et relancer la parole. Ceci explique sa 
fréquente utilisation. » Jean-Claude Kaufmann, sociologue (32)

S’exprimer, peut-être compliqué, délicat dans certains foyers. Les 
écrans viennent donc jouer le rôle de médiateur. Et c’est ainsi 
qu’intervient un autre problème. Le mimétisme. Les enfants recopient 
ce que font leurs parents. Le souci qui apparaît ici, c’est que si 
l’enfant voit son père ou sa mère sur son smartphone à table, il 
prendra l’habitude en grandissant de l’utiliser également.
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(33) Pierre Zaoui, « Appuyez sur off ! »

(34) Joseph Kim, « What is the Compulsion Loop »

« Il est assez facile de remarquer si l’on devient dépendant 
de son téléphone : quand on commence à le manipuler sans 
savoir d’avance à quelle fin spécifique l’utiliser, quand son fils 
(ou son mari, ou sa belle-mère, ou soi-même) commence à le 
consulter en plein repas de famille alors même qu’on est en train 
de lui parler, quand on souffre le martyre de l’avoir perdu ou 
de se l’être fait voler, bref dès qu’on ne peut plus s’en passer 
indépendamment de ses usages spécifiques. » Pierre Zaoui, 
philosophe (33)

La dépendance technologique est inquiétante. Il faut que je vous 
explique comment celle-ci fonctionne. Elle utilise le principe de la 
Compulsion Loop (34) qui repose sur la délivrance de dopamine, 
l’hormone du plaisir. En prenant l’exemple des réseaux sociaux, 
l’application nous fait anticiper le fait de recevoir une récompense. 
On effectue le travail à faire pour ça, puis on reçoit notre 
récompense. La dopamine est libérée au moment de l’anticipation 
de la récompense. On peut rapprocher cette expérience du fait de 
gagner des parties de jeux vidéo. Mais il faut rajouter un élément 
pour parler des réseaux sociaux, c’est l’imprédictibilité. On ne peut 
pas prévoir à l’avance combien de likes ou de retweets on aura si 
tant est qu’on en ait. Cela rend la chose encore plus addictive.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, on ne peut pas être 
addict à son smartphone. L’addiction au smartphone n’est pas 
reconnue scientifiquement, à la différence de l’addiction à la drogue 
ou à l’alcool par exemple. Les spécialistes parlent plutôt « d’usage 
problématique ». Traiter l’addiction au téléphone reviendrait à dire 
également qu’il existerait un potentiel sevrage et également un 
potentiel risque de rechute comme on le trouve dans l’addiction à la 
drogue par exemple. Cependant, le smartphone apporte des effets 
similaires à la consommation de drogue comme par exemple le fait 
d’être moins réceptif à la communication en face à face.
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D’après le psychiatre Serge Tisseron la dépendance au smartphone 
relève plus de la psychiatrie générale que de l’addictologie. Les 
éléments-clés d’une addiction sont le sevrage, or, il n’est jamais 
arrivé qu’un individu qui a cassé son téléphone ait fait l’objet d’une 
hospitalisation. Le second élément est la rechute. On ne va pas 
prescrire à un alcoolique une consommation modérée d’alcool 
contrairement à un individu que l’on peut encourager à utiliser moins 
souvent son smartphone.

« Le smartphone n’est pas forcément la base du problème. 
Concernant les signes émotionnels, on peut les remarquer, 
lorsque le jeune se voit privé de portable ou bien de réseau. Il y 
a un manque qui se traduit par des symptômes physiologiques : 
une sensation de mal-être, un vide, une angoisse de ne plus être 
en lien avec les autres, ou bien de la colère et de la frustration si 
l’objet a été confisqué » Stéphanie Bertholon, psychologue (35)

Voici le dernier point que je voulais aborder. Le sentiment d’ennui. Le 
smartphone conduirait au final à plus d’ennui que ce que l’on pourrait 
penser. À vouloir passer du temps en se distrayant avec pendant le 
repas, on se retrouve à ne plus communiquer ni partager avec les 
autres personnes à table et donc à ne pas profiter. Le fait de ne pas 
profiter fait que l’on n’a pas l’impression de participer au moment 
donné. De mon point de vue, je vois là plusieurs occasions de 
discussions s’envolaient. Le problème est qu’à être trop déconnecté, 
on peut en perdre nos notions de communications en groupe malgré 
que le langage universel évolue.

b • Langage et comportement

 Le langage tend à être plus universel. De manière à ce que

(35) 20 Minutes, « Accro au smartphone : Un jeune qui passe beaucoup de temps sur 

son portable n’a pas forcément un problème »
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tout le monde puisse se comprendre facilement. Ceci a commencé 
avec la langue Espéranto inventée par Doktoro Esperanto de son 
vrai nom Louis-Lazare Zamenhof en 1887. Il est un jeune médecin 
ophtalmologiste qui souhaite, faciliter la communication entre 
tous ceux qui n’ont pas la même langue maternelle. Cette langue 
construite pour l’international, est utilisée comme langue véhiculaire 
par des personnes provenant d’au moins 120 pays à travers le 
monde, y compris comme langue maternelle. Ce que je cherche à 
expliquer ici est que l’Espéranto a été créé pour communiquer de 
manière universelle contrairement à l’anglais qui a été imposé au 
travers du temps par exemple. Voilà donc en quoi ce langage était 
précurseur de la communication internationale.

Mais avec l’évolution du temps et l’évolution des moyens de 
communication, on en arrive aux technologies avec les messages 
qui s’envoient par lettre postale premièrement puis par la suite par 
ordinateur et téléphone comme on a pu le voir précédemment.

Et c’est à ce moment, où le SMS est limité à 100 caractères, qu’il 
faut trouver un moyen de contracter des mots, des phrases, de 
manière à ce que tout le monde les comprenne. LOL, MDR, PTDR, 
XPTDR, OMG, xoxo, jpp, jsp, tqt, etc. La naissance du langage SMS. 
Ça vous dit peut-être quelque chose, car ce sont des expressions et 
contractions qui sont utilisées couramment dans des messages pour 
exprimer que le contenu était marrant, très marrant, extrêmement 
marrant via les LOL (Laughing Out Loud, MDR (mort de rire), PTDR 
(PéTé De Rire), XPTDR (eXtrêmement PéTé De Rire). Ou encore 
comment montrer son étonnement via le OMG en anglais ou OMD en 
Français qui signifierait Oh My God ou encore Oh Mon Dieu. On peut 
également exprimer un au revoir via le xoxo qui veut dire « bisous 
bisous ». Ce langage amène les gens à réduire le nombre de 
caractères pour écrire le maximum de choses le plus vite possible. 
Parmi ce langage en France, on peut également retrouver le « cv » 
qui veut dire « ça va ? » qui est devenu rapidement « sv » pour ça 
va tout en faisant au passage une très belle faute grammaticale.
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Dans la liste des fautes commises, on retrouvera le « tfk » pour « tu 
fais koi », le « pk » pour « pourkoi », car oui, « quoi » deviendra 
« koi » quitte à gagner du temps et de la place, autant retirer une 
malheureuse lettre d’un mot.

(36) Fabian Ropars, « Emoji : définition, histoire et usages »

Photo personelle, capture d’écran de conversation

Il s’en est venu par la suite le début de ce qu’on appellera les 
emojis :). Ils sont nés en 1999 (36) au Japon parce qu’un opérateur 
voulait rendre les conversations plus cool. L’émoji se traduit par E 
pour image et moji lettre. Premièrement inscrit via des symboles de 
ponctuation comme :) ou encore =) le langage émoji a vite évolué.
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« La communication, ce n’est pas seulement quelque chose 
de verbal, c’est une interaction entre la langue, le geste et les 
mimiques. » Pierre Halté, maître de conférences (37)

En effet selon certaines personnes, l’émoji serait trop universel pour 
traduire une émotion, une action ou tout simplement un mot. Par 
contre l’émoji n’est pas présent pour appauvrir la langue, mais plus 
pour accompagner un énoncé verbal, pour le nuancer. L’émoji est 
au geste ce que la parole est aux messages. Le fait que chaque 
émoji, différemment de chaque mot qui existe, n’ait pas de définition 
précise fait que celui-ci peut s’adapter à chaque situation, il vient 
compléter un mot ou une phrase.
À l’origine, jaunes, ils ont rapidement été rendus plus proches de 
la réalité en leur donnant des visages humains blancs, blonds, 
bruns. Mais parmi la communauté mondiale, chacun tenait à être 
représenté. Jugés trop « blancs », trop uniformes, ne reflétant pas 
la diversité de la société, plusieurs pétitions ont éclaté en ligne. Les 
diffuseurs d’émoji qui sont Apple, Microsoft ou encore Google sont 
membres de l’unicode Consortium, un organisme international chargé 
de développer et maintenir en l’état et promouvoir des standards 
internationaux pour les logiciels et les données.
Apple en 2012 avait déjà franchi un cap en intégrant en plus des 
emojis couples hétérosexuels des emojis couple homosexuel à son 
panel. Mais en 2014, plus de 10 000 personnes ont signé une pétition

Petits, jaunes et explicites, les emojis sont partout. Ils s’immiscent 
dans nos conversations, envahissent l’art et réinventent la publicité 
en offrant aux marques une vitalité et un contact rapide et moins 
intrusif. En 2014, une enquête d’eMarketer estimait à 6 milliards le 
nombre d’emojis envoyés par jour via 41,5 milliards de messages. 
Bien que l’émoji soit actuellement présent partout, il ne faut pas 
croire qu’il remplace le langage traditionnel ou bien qu’il appauvrit la 
langue.

(37) Aristys, « La déferlante des emojis »
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En définitive, le smartphone est un objet qui tend à nous faire évoluer 
que ce soit en bien ou en mal. Quoiqu’il nous rendent accros, mais 
pas addict, il a malgré tout ce pouvoir de rendre la communication 
facilement universelle. Que ce soit en traduisant automatiquement 
nos messages, en les lisant ou en nous proposant une nuée de petits 
bonshommes, au travers de nos écrans nous n’avons jamais pu 
communiquer plus simplement qu’aujourd’hui. Alors oui, il a ce

Photo personelle, capture d’écran de conversation

pour avoir des couleurs d’emojis différentes afin de représenter 
toutes les ethnies. Lors d’une mise à jour en 2015, ça a été chose 
faite.
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pouvoir de rendre l’ennui plus accessible lorsque l’on est collé 
dessus, mais en l’utilisant à bon escient, il est un réel moyen 
intéressant de communication à distance.
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Synthèse 2

 Ce nouveau phénomène de société qui s’ancre de plus 
en plus vient donc créer son lot d’opinions favorables comme 
défavorables. Dès lors, le smartphone a pris une place importante 
dans notre vie, celui-ci a littéralement bousculé nos habitudes et pris 
la place de nombre de nos objets comme les cartes routières ou les 
réveils. Il est désormais devenu presque indispensable d’en posséder 
un.

De plus avec l’évolution du langage permanent, il simplifie bon 
nombre d’usages. La quantité de médium de communication s’est 
démultipliée ces dernières années et nous permet donc plus que 
jamais de ne pas perdre contact. Mais ne serions-nous pas en train 
de transformer notre relation physique en relation virtuelle ?
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Du comportement
à
la tangibilisation.

Chapitre 3
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1 • Mutation des comportements

a • Rupture relationnel

 Maintenant que nous avons fini l’entrée, je vais pouvoir 
vous apporter le plat de résistance. D’ailleurs, saviez-vous que 
l’on utilise cette expression car c’est le plat qui nous permettra 
de résister jusqu’au prochain repas. En parlant de résistance, je 
vois que vous n’avez pas pu succomber à l’envie de consulter vos 
smartphones. Et si on parlait de ça justement en mangeant, de notre 
relation à l’autre et celle que l’on entretient avec notre écran qui tient 
dans la poche ?

 Tellement présents dans nos vies qu’ils donnent lieu à 
des évolutions de comportements et de situations. Pour exemple 
en 2014 (38) est apparu un jeu consistant à déposer son téléphone 
au centre de la table avec ses convives. Le premier à le consulter 
doit payer l’addition. De quoi en décourager plus d’un. Mais ceci 
pourrait facilement tourner à la catastrophe. C’est le scénario que 
c’est imaginé, Fred Cavayé en 2018 avec le film Le Jeu. Cette 
comédie dramatique met en scène des couples d’amis invités à un 
repas chez l’un d’eux. Durant ce repas, ils dressent le constat que le 
téléphone est devenu une cachette secrète qui peut renfermer de 
bien vilains secrets. Ils se mettent donc tous d’accord pour consulter 
les messages et appels du téléphone qui sonnera ou vibrera. Entre 
trahison, adultère et comportement inavoué, le repas prend une

(38) Julien Damon, « Halte aux smartphones sur les tables, quelle bonne idée ! »
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 tournure désastreuse. Mais « bien heureusement » pour eux, ceci 
n’était que fiction et imagerie puisqu’on se rend compte à la fin du 
film qu’aucun d’eux ne voulait jouer et donc ils repartiront chez eux 
comme si de rien n’était, en continuant de n’être au courant de rien.

Ils ont beau faire partie intégrante du repas, ils ne sont pas pour 
autant acceptés par tous. Les smartphones et la technologie en 
général à table rompent le contact. Effectivement, une personne 
concentrée sur son écran ne pourra être correctement à votre 
écoute et ne pourra pas donc même comprendre ou répondre à ce 
dont vous parlez.

C’est comme ça que le phubbing (39) est né. Contraction de deux 
mots anglais « snubbing » qui veut dire ignorer ou snober et phone 
pour téléphone. Ce terme désigne une attitude qui consiste à ignorer 
les personnes qui sont en votre compagnie lorsque vous êtes en 
train de communiquer sur votre smartphone. Ce phénomène met en 
avant une mauvaise éducation et un manque de respect. Il fait des 
ravages dans les relations personnelles et familiales. Pour certains le 
« phubbing » est dénoncé comme une fin de la civilisation. Selon une 
étude TNS Sofres menée en juin 2013, le respect est le premier signe 
d’une bonne qualité de vie au travail, selon 64 % des Français. C’est 
aussi en 2013 qu’Alex Haugh a décidé de mener une campagne 
« Stop Phubbing ». Sur plus de 18 000 votes, 92 % des adolescents 
disaient préférer discuter par SMS plutôt qu’en face à face.

Le phubbing a donné naissance par la suite au smombie (40). 
Venant de la contraction de smartphone et zombie, ce néologisme 
décrit un piéton ayant les yeux rivés sur son téléphone, au point 
de complètement négliger son environnement immédiat. Au Japon, 
des trottoirs ont été créés exprès pour les personnes sur leur 
smartphone. Les civils étant si concentrés auparavant sur leur écran 
qu’ils en oubliaient de regarder qui marchait sur leur trottoir et donc 
se rentraient dedans.

(39) Kimberly Holland, « How to Identify and Manage Phubbing »

(40) Christophe Bourroux, « Le smombie, le phénomène qui inquiète de nombreux 

pays »
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Quelque part, on assiste à la théorie de la caverne de Platon. Les 
gens enfermés dans leur smartphone ne savent pas que le vrai 
monde est à l’extérieur. L’écran agit en tant que barrière entre soi 
et le monde réel. On peut comparer l’activité dans le smartphone 
aux ombres projetées dans la caverne qui sont des distractions 
finalement. Une sorte de manipulation.

 Ces phénomènes ont des impacts majeurs sur la 
santé. Lors du repas, son utilisation nous empêche de manger 
correctement. Nous déconnectant de la réalité et donc du repas, on 
aura tendance à manger en plus grande quantité. Si l’alimentation est 
saine, cela n’est pas bien dérangeant. En revanche si l’on ne mange 
pas diététique, ceci est plus problématique puisqu’on mangera en 
grande quantité des choses grasses et non saines pour notre corps. 
Selon Sophie Deram, il ne faut pas manger moins pour être bien, mais 
plutôt manger mieux pour vivre mieux.

Il est aussi possible que lorsque l’on mange et que l’on garde son 
téléphone dans sa poche, le phénomène de vibration fantôme 
apparaît. Ceci se produit lorsque l’on sent une vibration ou que l’on 
pense entendre une sonnerie qui nous notifie un événement sur 
notre écran. Mais lorsque l’on regardera celui-ci, rien ne sera présent. 
Notre cerveau crée un leurre à force de vivre en permanence sous 
alarme.

En marge de ceci, la peur ou l’inquiétude de vivre sans son 
téléphone ou bien d’avoir l’impossibilité de s’en servir provoque 
de la nomophobie (41). Contraction de l’expression « no mobile 
phone », ce phénomène est récurrent et en 2018 selon une étude de 
Bouygues Télécom, 62 % des Français avouent ainsi ne pas pouvoir 
se passer de leur téléphone pendant toute une journée et seul, un 
tiers éteint son téléphone avant de se coucher.

b • Répercussions sur la santé

(41) Céline Deluzarche, « Nomophobie »
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Un état d’angoisse, d’anxiété et l’impossibilité à réguler l’utilisation de 
son smartphone sont les symptômes de ce syndrome. Cela mènera 
le patient à une perte sociale, des troubles du sommeil et dans les 
pires cas une dépression.

Une enquête du bureau Tecmark révèle que nous pouvons consulter 
notre smartphone 220 fois par jour, soit 10 fois par heure. Notre 
système oculaire a la faculté de s’adapter rapidement à une vision 
de près ou de loin. Cette faculté est à son apogée lors de notre 
adolescence. Mais face à un écran, la vision de près est bien 
plus sollicitée. Notre environnement technologique que ce soit 
pour l’utilisation privée ou professionnelle demande sans arrêt à 
nos yeux de s’adapter. Que ce soit le rétroéclairage, la taille de 
polices différentes sur les interfaces, la luminosité adaptative, tout 
cela force notre vue à travailler. La surabondance des reflets à 
l’écran et la distance changeante de lecture n’est pas la moindre 
de ces difficultés. Le problème est qu’en vieillissant notre faculté 
d’adaptation diminue. Et la technologie accélère ce processus. 
Tout cela apportera les premiers symptômes de fatigue oculaire 
numérique, yeux qui piquent, maux de tête et douleurs aux 
cervicales. Certaines maladies peuvent alors se déclarer comme une 
presbytie précoce due à la sursollicitation de notre vision de près. La 
rétine peut subir des dégradations à cause de la lumière bleue émise 
par les écrans (42).

Mais le point le plus intéressant reste celui qui suit. La mémoire 
déficiente. La technologie est aujourd’hui capable de remplacer notre 
cerveau dans de bêtes et petites tâches comme se souvenir d’un 
rendez-vous par exemple ou retenir un numéro de téléphone. Mais 
le fait que notre smartphone puisse stocker une quantité incalculable 
d’informations fera que notre cerveau travaillera moins. Une étude 
de Kaspersky Lab a ainsi révélé que plus de 50 % des propriétaires 
de smartphones européens ne connaissent pas par cœur les 
numéros de téléphone de leurs proches. Dans 30 % des cas, ils ne 
connaissent pas celui de leur conjoint.

(42) passeport santé, « Les problèmes de santé apparus avec le smartphone »
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Chez les adolescents, 43 % d’entre eux estiment que leur 
smartphone leur rappelle tout ce dont ils ont besoin et qu’il 
fonctionne comme une deuxième mémoire.
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 Jusqu’ici, je ne vous ai pas expliqué la typologie exacte 
de cet artefact qu’est le smartphone. C’est un objet intelligent doté 
d’une connectivité et d’une capacité de stockage. Contrairement 
au téléphone classique, il possède des composants supérieurs 
(en qualité et puissance). C’est un peu comme avoir un cerveau 
dans notre poche, un mini-ordinateur embarqué. Il nous permet de 
télécharger des applications, de regarder la télévision, de jouer à 
des jeux vidéo, d’aller sur Internet et évidemment communiquer. 
La communication est elle-même faite de plusieurs typologies, mais 
je reviendrai dessus plus loin. Pour utiliser tout ça, il est nécessaire 
d’être connecté à un réseau de téléphonie mobile ou un réseau Wi-
Fi.

Pour protéger toutes nos informations, il existe plusieurs types 
de sécurité. La plus basique sera le code digital. De banales 
combinaisons de chiffres. S’en vient ensuite le Touch ID, inventé 
par Scott Moody en 2012 puis premièrement intégré sur l’iPhone 
5. Ce système permet le déverrouillage par empreinte digitale. 
Bien pratique, car on ira rarement couper le doigt de quelqu’un 
pour lui voler son téléphone ou bien savoir ce qu’il cache dedans. 
L’autre système surprenant est le Face ID ou reconnaissance 
faciale. Apparue en 2017, la reconnaissance faciale comme Touch 
ID permet l’identification et l’authentification de l’utilisateur pour le 
déverrouillage, mais aussi le paiement. Cette technologie fonctionne 
en projetant plusieurs milliers de points infrarouges sur votre visage 
pour le refaire en 3D (43).

Il n’est pas le seul à partager ces fonctions. Les tablettes tactiles 
peuvent aussi le faire. Moins fréquentes du fait de leur grande taille 
et donc leur moins grande portabilité, ce sont des ordinateurs ultra-
plat qui se présentent sous la forme d’un écran tactile deux à trois

2 • Le smartphone, un outil social

a • Le couteau Suisse

(43) JV Chamary pour Forbes, « How Face ID Works On iPhone X »
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fois plus grand qu’un smartphone. Les possibilités d’utilisation sont 
égales à celles d’un téléphone, mais dernièrement les tablettes 
les dépassent sur un point : elles sont capables de lancer et faire 
fonctionner des logiciels puissants comme pour de la conception 
3D ou du montage vidéo. C’est la rencontre entre un smartphone et 
un ordinateur. Pour utiliser une tablette, il est nécessaire d’avoir un 
réseau Internet, le plus souvent le Wi-Fi. Certaines tablettes peuvent 
accueillir une carte SIM, mais c’est rare. Pour tous deux, on dispose 
de l’écran tactile qui via un logiciel interprète le déplacement du ou 
des doigts, mais aussi les pressions exercées. L’expérience tactile 
remplace l’usage de la souris d’ordinateur. Ces objets sont bien 
différents de tous les objets qu’a pu créer l’homme jusqu’ici. Il ajoute 
une fonction : on peut interagir avec, c’est un objet « interactionnel ». 
Contrairement à un objet « classique » qui a une seule fonction et où 
l’interaction s’arrête à son utilisation, ces objets high-tech répondent 
après l’utilisation. Lorsque je vais cliquer sur quelque chose, le 
smartphone va enclencher une action pour que l’expérience continue 
et ainsi de suite.

Le deuxième point important et vraiment non négligeable par 
l’acheteur au moment de l’achat va être le choix de la marque de son 
appareil et par définition son système d’exploitation (iOS pour Apple 
et Android pour Samsung, Huawei, etc.). Posséder un smartphone et 
appartenir à un groupe, paraître comme les autres.

« C’est le paradoxe du comédien gréco-romain qui dissimule 
son identité sur la scène, en jouant, en simulant, en portant un 
masque. Le protagoniste est loin de tromper le spectateur, il est 
sincère et tout en jouant son rôle, il ne manque pas de rester 
lui-même. Il est celui qui représente pertinemment une identité et 
qui s’approche au mieux de son public. » (44)

(44) Mahdi Amri et Nayra Vacaflor, « Les Enjeux de l’information et de la 

communication »
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De cette même manière, que l’on possède un Apple ou un Android, 
les fonctions sur le smartphone seront similaires. En revanche, 
la partie physique de celui-ci se veut être un masque que l’on 
porte dans la société. Il nous permet de mieux nous approchait 
de notre public (cercle d’amis, de collègues, etc.) par le fait que 
nous possédons tous le même type de téléphone. On possède un 
téléphone avec un grand écran tactile pour dire « tu as un écran 
tactile bah regarde, moi aussi… », il s’agit d’avoir accès aux mêmes 
services.

Comme je viens de vous parler de marques et de systèmes 
d’exploitation du smartphone, celui-ci compte énormément. Deux 
communautés séparent le monde entier actuellement. Les pro-
Apple et les anti-Apple qui sont bien souvent sous Android. Car oui 
posséder telle ou telle marque de smartphone vous fait appartenir à 
une communauté. L’équipe iPhone est considérée comme à la mode, 
tendance tandis que la communauté Android est perçue comme 
regroupant des personnes geeks ou désuètes.

« De même, les jeunes ont tendance à exhiber continuellement 
leur téléphone afin de se forger une certaine image sociale 
(supériorité et pouvoir technologiques). Ce double spectacle du 
visible, invisible, être, paraître joué par les deux catégories, met 
en évidence l’une des facettes étranges de l’objet mobile. Ce 
dernier est devenu non seulement un signe du jeu opéré sur la 
distinction sociale, mais aussi et surtout un écran derrière lequel 
l’on se retire. » (44)

(44) Mahdi Amri et Nayra Vacaflor, « Les Enjeux de l’information et de la 

communication »

b • Moyens de communication

 iOS comme Android partagent les mêmes services de
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(45) Texting House, « L’histoire du SMS »

(46) Patrick Fromaget, « Quelle est la différence entre un SMS et un MMS ? »

communication. Parmi les plus utilisés et connu, il y a le message 
et l’appel. Mais commençons par parler du SMS (45) ou Short 
Message Service. On l’appelle aussi texto, il permet de transmettre 
de courts messages textuels. À la base, le SMS est inventé par une 
équipe finlandaise pour que les personnes malentendantes puissent 
communiquer facilement elles aussi à distance. De nos jours, 
quasiment tous les opérateurs téléphoniques proposent d’avoir un 
forfait avec SMS illimité, ce qui change la donne. Il y a encore une 
dizaine d’années, les messages étaient dotés d’une valeur importante, 
car soit-ils étaient soient payants ou bien les forfaits n’autorisaient 
que 100 SMS par mois par exemple. Avec le SMS illimité, les gens en 
envoient pour tout dire et rien, parfois juste pour dire OK.

Plus sophistiqué que le SMS, il existe le MMS (46) pour Multimedia 
Messaging Service, son grand frère. C’est un système d’émission et 
de réception de messages multimédias. Il étend la capacité d’écriture 
du SMS à 160 caractères, mais également la possibilité de partager 
du contenu pictural, des enregistrements audio, sonores ou même 
des vidéos. Il est arrivé sur le marché français en 2002. 

L’ère actuelle des réseaux sociaux change le service de messagerie 
et le fait évoluer en messagerie instantanée. Ces messageries 
passent par un réseau DATA ce qui permet donc de communiquer 
gratuitement dès lors que l’on a accès à Internet. Les applications 
sont téléchargeables sous Android ou iOS. Bien souvent ce 
sont des chats qui permettent de partager des images HD, GIF, 
vidéos, coordonnées GPS, etc. Les plus connus sont WhatsApp et 
Messenger qui appartiennent toutes deux à Facebook qui est un 
réseau social qui permet de partager des contenus multimédias. 
Mais il existe aussi des messageries instantanées qui sont plus 
confidentielles et qui garantissent de protéger votre vie privée en 
chiffrant vos conversations. L’éditeur de l’application n’aura donc 
pas accès à vos messages. Pour exemple Telegram et Signal sont 
des applications de ce type. Dans le même genre, il existe aussi 
Snapchat, une messagerie de partage de photos et de vidéos
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personnalisables pendant des temps limités de 1 à 10 secondes. 
Ce qui n’est pas un gage de sécurité à 100 % du fait que rien n’est 
chiffré. Certaines messageries sont interdites à l’étranger. Si on 
prend le cas de la Chine par exemple, où les services Facebook 
sont censurés, les services politiques ont dû s’adapter et créer un 
équivalent. We Chat et Line sont deux services très populaires qui 
proposent souvent des fonctionnalités supplémentaires comme 
le paiement en boutique. Et enfin les messageries gamer. Elles 
s’appellent Steam ou Discord et permettent aux gamers de discuter 
entre eux pendant qu’ils jouent via des serveurs. Ce qui leur permet 
donc d’avoir des groupes personnalisés et personnalisables de 
discussions.

Commercialement, les entreprises utilisent des Newsletters pour 
rester en contact avec nous, même si ce contact se fait à sens 
unique. Celle-ci résume l’activité d’un organisme, ce qu’il y a de 
nouveau ou tout simplement les offres disponibles. Bien souvent, 
les sites Internet marchands proposent de s’inscrire à la newsletter 
pour recevoir des offres ou encore voir les nouveautés. Elles 
sont envoyées par mail qui sont des courriers électroniques. Plus 
conventionnels que des SMS, ils ont une certaine mise en page à 
« respecter ».

La messagerie électronique est accessible via une adresse de 
courrier électronique et d’un client de messagerie ou une messagerie 
web (Gmail, Outlook, Yahoo, etc.).

Pour finir, le deuxième moyen utilisable possible est l’appel 
téléphonique, qui permet de discuter vocalement. Cet appel 
transite via des antennes-relais disposées à travers le monde. Deux 
interlocuteurs situés à plusieurs kilomètres peuvent se parler. Ils 
représentent aujourd’hui un marché majeur pour les opérateurs de 
télécommunications, mais contrairement à il y a quelques années, les 
forfaits tendent de plus à rendre les appels illimités compris dans le 
forfait.
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Aujourd’hui, un troisième médium tente de trouver la troisième place 
du podium à côté de l’appel et des messages. Les réseaux sociaux. 
Grâce à eux, on peut connaître quelqu’un sans le connaître, savoir ce 
qu’il fait et où sans lui demander. C’est une sorte de cloud géant où 
on est libre de mettre ce que l’on désire à la vue du monde. Parmi 
ces réseaux, on peut retrouver ceux-ci :

- Facebook : réseau social qui permet de partager des contenus 
multimédias.

- Instagram : réseau social permettant de partager des photos et 
vidéos. 

- Youtube : plateforme de diffusion de vidéo en ligne. 

- Snapchat : partage de photos et de vidéos personnalisables 
pendant des temps limités de 1 à 10 secondes. 

- Twitter : réseau social de microblogging permettant d’envoyer 
des messages limités à l’origine à 140 caractères appelés tweet.

- Tinder : application de rencontre gratuite permettant de faire 
défiler les photos d’utilisateurs selon leur sexe et leur position 
géographique. 

- TikTok : partage de mini-vidéos personnalisables pour mettre 
en avant ses talents Linkedin : réseau social professionnel 
permettant de partager du contenu.

Incontestablement, si le web a aidé les réseaux sociaux à faire 
évoluer la communication, on peut donc imaginer qu’il a pu pousser 
d’autres services à se perfectionner. Parmi eux, on peut retrouver le 
secteur de l’alimentation.
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 Une prestation qui existait déjà depuis un moment, 
l’alimentation en livraison évolue aussi en parallèle. On a tous déjà 
vu une pub Weight Watchers, la célèbre marque capable grâce 
à ses plats préparés de vous faire perdre du poids. Ce type de 
service peut maintenant s’aider du web pour développer son activité. 
Plus besoin de remplir des formulaires à envoyer par courrier. Ils 
proposent désormais un réel service en personnalisant l’offre suivant 
le client et en simplifiant la démarche d’achat de leurs formules. En 
modernisant ces plateformes, le repas prend une autre dimension 
chez les restaurateurs. Il est maintenant possible de tout savoir à 
l’avance, mais également de :

Trouver un restaurant : avec la géolocalisation des smartphones, on 
peut aujourd’hui connaître tous les restaurants à proximité, ouverts 
ou non. En plus de ça vous pourrez connaître les horaires, l’adresse, 
etc.

Connaître des avis sur les enseignes : en plus de connaître toutes les 
informations précédentes, vous pourrez ne pas perdre votre temps 
en lisant les critiques faites au lieu en regardant les avis laissés par la 
clientèle.

Réserver une fois que vous vous êtes mis d’accord sur le choix du 
lieu, il est possible de réserver très facilement, soit via un service de 
réservation en ligne, soit par les différents moyens de contact mis en 
place par le restaurant et activant via un simple clic.

Pour les restaurateurs, tout ça est une réelle aubaine à prendre 
en compte. En effet, les clients n’ont plus à aller sur un annuaire 
ou écouter le bouche-à-oreille classique. Tout autant que la 
communication active (lien entre l’enseigne et le client)

3 • La passerelle entre envie et repas

a • Marketing et communication
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voit son évolution avancée, la communication passive (publicité) voit 
elle aussi des progrès se faire. Partons de la célèbre publicité de 
Ricoré en 1990 (47) où l’on aperçoit la famille parfaite prendre son 
petit déjeuner parfait ou encore la pub pour Mousseline en 2010 
(48) où l’on cuisine en chanson, car faire la purée en famille, c’est 
fun. Le but dans ces années-là était d’exposer un produit bien fait, 
mais surtout porteur de bons moments. On jouait beaucoup sur la 
perception l’être humain à s’imaginer la même chose avec sa propre 
famille. Ces publicités transmettent le message suivant : avec ce 
produit, vous allez passer un repas et tout le monde sera heureux. 
Évidemment, cela n’était qu’un coup marketing, il est logique qu’un 
seul produit, juste par sa composition ou son packaging n’allait pas 
forcément donner le sourire à toute la tablée juste par sa présence. 
Et c’est comme ça qu’au fur et à mesure du temps, les publicitaires 
se sont mis à stimuler les sens humains plutôt que leur imaginaire 
sans en perdre ce côté « parfait ». Aujourd’hui, les géants du fast-
food nous montrent des burgers parfaitement montés, avec des 
couleurs incroyablement attirantes pour l’œil. En voyant de telles 
photos, difficiles de résister. Un burger aux couleurs éclatantes, de la 
viande fraîchement grillée, des condiments rayonnants, un pain frais. 
Par la vue de ces images, on peut plus facilement s’imaginer un bon 
moment, car cela touche notre vue qui activera les souvenirs des 
plats passés dévorés. Un peu comme à la manière de Proust quand 
le narrateur mange un morceau de madeleine qu’il a laissé tremper 
un instant dans une tasse de thé. Cela lui fait ressurgir des moments 
de son enfance tout comme à nous cela fait ressurgir la dernière 
fois que nous sommes allés au fast-food. De surcroît, ils misent aussi 
beaucoup sur l’humour en se chambrant entre eux. Comme des bons 
copains, un peu à l’image des pubs Ricoré et Mousseline ou tout le 
monde est proche. Néanmoins, la vraie nouveauté qui va s’opérer est 
le service de livraison 2.0. Cela n’est plus réservé aux pizzerias. En 
contactant des sociétés de livraisons et en reversant une part aux 
livreurs et leur société, les restaurateurs peuvent proposer via une 
interface leur carte et donc augmenter leur nombre de couverts.

(47) Ricoré, « Le soleil vient de se lever »

(48) Mousseline, « Quand je fais de la purée Mousseline »
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 Se faire livrer à domicile les plats de son restaurant préféré 
tout en restant en chaussons. Voilà ce qu’accomplissent les sociétés 
de livraison comme Deliveroo ou Uber Eats. En mixant rapidité de 
livraison, possibilité et rapidité de commander, ce moyen connaît 
une croissance sans précédent. Chez les jeunes, c’est un succès 
complet. Il devient incontournable pour les acteurs de la restauration 
et artisans de se positionner sur ce service. Selon une enquête 
Kantar de 2019, 29,2 % des foyers français se font livrer au moins 
une fois par an des repas. Cela concerne pour 26 % des pizzas, 10 
% de la nourriture asiatique, 7 % des fast-foods, 7 % de kebab, 4 % 
de plats indiens. Les utilisateurs sont 49 % à avoir moins de 35 ans, 
38 % sont de la région parisienne. 17 % proviennent de classe aisée 
et 20 % de classe modeste (49). En revanche, les utilisateurs sont 
freinés à ne pas utiliser fréquemment ce service pour deux raisons :

En continuant sur le fait que les gens aiment cuisiner eux-mêmes, 
des applications existent aussi pour juger de la qualité nutritive d’un 
produit. C’est la mission que remplit Yuka. Elle déchiffre les étiquettes 
en supermarché pour vous afin de savoir si le produit que vous avez 
entre les mains et plus ou moins sain. Le Principe ? Noter sur 100 
un produit et faire apparaître un code couleur évident à comprendre 
(rouge, orange, vert). On se rend vite compte que ce que l’on 
pense bon pour la santé ne l’est pas du tout comme les céréales 
Fitness Chocolat par exemple qui renferment du sucre, du gras, etc. 
Cependant, il faut faire attention, car Yuka se base sur 3 choses :

- Le côté financier (49)

- Ils aiment cuisiner eux-mêmes (49)

b • Design de service

(49) Kantar, « Infographie | La Food Delivery (livraison de repas) »
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Pour que l’application s’améliore, il faudra qu’elle pense à converser 
autour de la qualité des nutriments ou encore de leur degré de 
transformation. En effet, on peut se retrouver à voir le message 
« excellente quantité de protéines » pour une boîte de nuggets alors 
que l’on sait pertinemment que ceux-ci sont faits à base de viandes 
basses qualité et reconstitués. Yuka manque également de mettre 
des critères tout aussi importants que ceux présents. Pour exemple, 
on retrouve l’absence des graisses totales, la nature des sucres, la 
liste des ingrédients ou encore la liste des vitamines et minéraux. 
La composition d’un produit ne s’arrête pas à sa teneur en calories, 
en protéines ou encore graisses. Et pour finir, il ne classifie pas un 
produit par rapport aux quantités réelles consommées, mais par 
rapport à une quantité : 100 grammes. C’est ainsi que les pizzas sont 
mentionnées comme « à faible impact calorique » (51). Mais soyons 
sincère, qui consomme de nos jours 100 grammes sur une pizza 
classique de 30 centimètres qui pèse en général entre 400 et 500 
grammes. Cela reviendrait à manger une part de pizza.

Une fois que vous avez fait vos courses, il faut passer à la cuisine 
pour préparer le repas. Il n’est pas toujours évident de savoir quoi 
cuisiner et encore moins de savoir cuisiner. Les applications de 
recettes ont été conçues pour éviter tous ces tracas, la plupart 
sont gratuites, pleines de bonnes idées et permettent de créer des 
plats en fonction de nos envies budgétaires, en fonction du temps 
à consacrer ou encore avec ce qu’il nous reste dans le frigo. Parmi 
elles, le leader, Marmiton.

(50) Serge Hercberg, « Étiquetage Nutri-Score : L’histoire de notre bataille homérique 

face aux industriels »

(51) Nathalie Majcher, « L’application Yuka : on aime ou on n’aime pas ? »

- 60 points pour la qualité nutritionnelle qui correspond au 
nutriscore (50) mis au point par Serge Hercberg

- 30 points pour la présence d’additifs et leur supposé taux de 
nocivité

- 10 points au caractère bio ou non du produit.
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On peut trouver la recette qui nous convient, et si on le souhaite, on 
poste une photo de sa création culinaire, et même mieux on peut 
publier sa recette pour avoir des tests utilisateurs et des retours 
pour améliorer ou retoucher la recette. Certaines recettes disposent 
même de vidéos pour expliquer comment faire telle ou telle action. 

Pour résumer, on constate que le smartphone peut également être 
un acteur du repas. Que ça soit par la sélection des produits en 
supermarché, par la commande en ligne de plats ou encore pour 
nous aider à confectionner le repas, il est présent pendant, mais 
aussi avant l’alimentation. Ce qui fait de cet objet sans conscience un 
sacré compagnon de vie hybride pouvant distraire comme aidé.
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 En prenant en compte toutes ces applications, on se rend 
compte qu’en plus d’être un « doudou » social, notre smartphone est 
un véritable couteau suisse, de quoi comprendre que l’on est attaché 
à celui-ci. Doudou 2.0 de son temps, le smartphone est très différent 
de tous les objets que l’homme a pu créer auparavant. Il remplit 
selon moi 4 fonctions : esclave, témoin, complice et partenaire.

4 • Des objets qui comptent à nos yeux

a • Attachement et apprentissage

- Esclave par exemple, quand j’y dépose des choses à retenir 
pour ne pas encombrer mon esprit comme des adresses, 
numéros de téléphone

- Témoin lorsque j’utilise des applications qui me permettent de 
mieux gérer ma santé, de garder une trace de quelque chose en 
prenant une photo

- Complice quand on surf anonymement ou qu’on réalise 
des choses peu avouables comme consulter des sites 
pornographiques

- Partenaire quand on le caresse, on le tient dans la main, quand 
je joue aux jeux vidéo avec lui ou que je choisis un habillage 
(coque de protection) pour être assorti à notre look

« Chaque siècle a son objet qui symbolise la puissance et la 
menace. Le smartphone est celui du 21ème siècle. » Pierre-Marc 
de Biasi, plasticien (52)

(52) « Le smartphone : le nouveau cerveau de l’homme ? (#MonkeyParleAvec Pierre-

Marc de Biasi) », Monkey : l’acte décryptée
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Il est donc possible de comprendre que retirer son téléphone à un 
adolescent, c’est lui retirer une partie de lui-même, c’est comme 
retirer un doudou à un enfant. Dans le cas de l’enfant, on lui retire un 
objet fondamental qui remplit sa fonction par le fait d’être présent. 
Enlever son téléphone à un adolescent, c’est lui retirer son couteau 
suisse. Il est un des seuls objets qui existent à ce jour (excepté 
l’ordinateur et la tablette qui n’ont pas le format ultra-portable) à 
remplir plusieurs fonctions numériques comme discuter à distance ou 
parcourir des informations en ligne. De la même façon que caresser 
son doudou nous rassure, les adolescents caresseront leur téléphone 
en swippant pour se rassurer, s’ouvrir toutes les portes possibles et 
inimaginables. Étant petit cela nous rassure dans notre imaginaire, 
en grandissant cette caresse nous rassure dans la réalité. Tout 
comme le doudou, il tend à faire partie de nous, comme un organe 
supplémentaire que l’on nous greffe.

L’être humain possède trois cerveaux. Un dans, la tête, l’encéphale, 
un dans le ventre, l’estomac (il possède autant de synapses et de 
neurones que le cerveau), et un dans la main, le smartphone. Le petit 
nouveau. Il est capable de prendre en charge quasiment toutes les 
fonctionnalités du premier. Orienter, calculer, entendre, écrire, voir, 
tout. Depuis que l’on a le GPS, on ne sait plus se repérer sur une 
carte et encore moins en créer une. Selon Pierre-Marc de Biasi, d’ici 
15 ans, plus personne ne saura lire une carte. Il faut savoir que plus 
le smartphone est près de nous, moins nous sommes efficaces (52).

Par surcroît, le smartphone, non content de nous rendre infructueux, 
nous prive également de quelque chose précieux à l’homme : l’ennui. 

« Au quotidien, le smartphone est devenu indispensable, voire 
incontournable. Et s’il nous rend bien des services, il nous fait 
aussi grandement régresser. » Pierre-Marc de Biasi, plasticien 
(52)

(52) « Le smartphone : le nouveau cerveau de l’homme ? (#MonkeyParleAvec Pierre-

Marc de Biasi) », Monkey : l’acte décryptée
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On le considère aujourd’hui comme la pire maladie pourtant, c’est 
en réalité selon le plasticien une source d’innovation, de génie, de 
révolution, d’insurrection, car c’est en s’ennuyant que l’on va vers 
autre chose. En mai 68, l’Éditorial du journal Le Monde, quelques 
jours avant le déclenchement des événements, déclarait que « La 
France s’ennuie… » et 15 jours plus tard c’était manifestations et 
barricades à foison. Voilà une preuve qu’en s’ennuyant, on réfléchit 
et veut faire bouger les choses. Le problème du smartphone, c’est 
qu’il désennuie. On se sert de lui, il s’excuse et nous divertit, tel un 
esclave.

 L’homme est actuellement maître du smartphone. En 
revanche, concernant l’IA, elle évolue et nous envahit de plus en plus. 
Que se passe-t-il lorsque l’esclave dispose des mêmes compétences 
que son maître ? Eh bien, il devient le maître du maître et donc 
l’humain, esclave du smartphone.

(53) Johann Wolfgang von Goethe, romancier, citation

b • L’objet esclave

« Nul n’est plus esclave que celui qui se croit libre sans l’être. » 
Johann Wolfgang von Goethe, romancier (53)

Pour Hegel, les deux consciences se rencontrent, les deux ont ce 
désir de reconnaissance et tentent d’obtenir la reconnaissance de 
l’autre, mais il ne peut y avoir d’égalité et donc il y aura une lutte. 
S’il n’y a pas de luttes, c’est alors que l’un n’existe pas pour l’autre. 
Quand il y a lutte, ils vont essayer de s’asservir l’un et l’autre en niant 
la conscience de l’autre, dans un combat à mort (sans tuer l’autre 
sinon la conscience qui reste n’est reconnue par personne). Il s’agit 
donc de neutraliser l’adversaire. C’est alors que la conscience 1 
(prenons l’être humain) va risquer sa vie, risquer de ne pas être
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reconnue, affirmer son désir de reconnaissance jusqu’à la fin pendant 
que la conscience 2 (disons le smartphone) ne veut rien risquer, elle 
n’a pas un désir très fort.

À la première étape de la dialectique, du combat, la conscience 1 est 
alors maître de la conscience 2.

À la seconde étape, l’esclave travaille pour le maître en faisant 
travailler la nature. Mais le maître est dépendant de l’esclave, esclave 
qu’il ne reconnaît même pas. La conscience 2 est maître de sa vie 
par son travail. La conscience 1 est dépendante de la conscience 2 
donc elle est esclave de l’esclave.

À la troisième étape, l’esclave est donc devenu maître et le maître 
esclave. Les deux consciences réalisent que domination et servitude 
ne sont pas enviables. Chacune a donc eu sa reconnaissance et 
donc il y a l’annulation de la relation maître esclave.

Si on applique ce principe au smartphone et à son utilisateur, 
on se rend compte que le smartphone étant un objet n’a pas de 
conscience. Il sera donc l’esclave de l’être humain. Par conséquent 
le smartphone travaillera toujours pour nous sans que celui-ci 
comprenne avec sa conscience (puisqu’il n’en a pas) qu’il est 
esclave et donc qu’il y a l’annulation de la « théorie ». Le problème, 
c’est que l’homme se laisse toutefois aliéner par l’objet qui n’a pas 
de conscience. D’autant que les personnes qui programment les 
algorithmes gouvernant les réseaux sociaux ou autres applications 
dont nous nous servons ont une conscience, la volonté d’un gain 
financier et que cela conduit à atténuer notre libre arbitre, pour que 
l’on dépense de l’argent en leur faveur.

« Début 2018, dans la revue Médium, j’avais évoqué les analogies 
entre le smartphone et le silex paléolithique : taillé pour la main, 
c’est un outil qui nous dote de super-pouvoirs et nous rend de
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Bien que le smartphone soit finalement un objet esclave, il n’est 
pas le seul. Depuis sa création, l’homme conçoit des objets pour se 
simplifier la vie, se la rendre plus confortable.

plus en plus puissants dans la maîtrise de notre environnement. 
Mais l’asymétrie de notre relation au smartphone nous conduit 
tout droit à ce que Hegel appelait la dialectique du maître et 
de l’esclave. Pour le moment, nous sommes les maîtres, et les 
Smartphones sont nos esclaves. Plus nous déléguons de tâches 
à cet outil, plus il devient compétent pour satisfaire et anticiper 
nos désirs, et plus nous devenons dépendants de lui : le petit 
serviteur zélé finira par se faire le maître de ses maîtres. » Pierre-
Marc de Biasi, plasticien (52)

(52) « Le smartphone : le nouveau cerveau de l’homme ? (#MonkeyParleAvec Pierre-

Marc de Biasi) », Monkey : l’acte décryptée
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Synthèse 3

 Nous nous renfermons de plus en plus dans notre bulle 
technologique que représente le smartphone. Bien que l’on en voit 
les effets néfastes socialement ou du point de vue sanitaire, nous 
persistons à en abuser puisqu’il nous rend tant de services avec son 
adaptabilité. 

Le fait de pouvoir communiquer avec qui l’on souhaite rapidement où 
l’on veut, n’arrange pas les choses. Ce que cherchent finalement les 
entreprises via le smartphone, c’est à nous garder le plus longtemps 
possible sur la technologie. Du temps passé sur la technologie est du 
temps que l’on ne passe pas en famille, avec nos proches, etc. On se 
rend compte que la valeur d’une entreprise ou la valeur marchande 
est l’attention humaine et donc le temps de vie des humains.

Chacun est libre de dépenser son temps qui est une sorte de 
monnaie courante comme il l’entend. À vous de voir si vous préférez 
vous dépenser pour vos proches dans une vie réelle ou sur une 
vie virtuelle où vous n’aurez pas forcément d’interaction et où vous 
risquez de tomber sur de l’information inutile. Pire encore, encombrer 
votre cerveau avec des choses néfastes. Le but sera donc de 
conserver cet artefact comme un objet que l’on asservit et non 
l’inverse. Toutefois, si le smartphone est capable de retenir autant 
notre attention, c’est bien comme nous l’avons vu parce qu’il est un 
objet interactionnel. Mais lorsque l’on est à table, d’autres produits 
sont présents. Bien que primordiaux, ils retiennent bien moins notre 
considération.
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Les artefacts.

Chapitre 4
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1 • L’élévation physique

a • Au travers des cultures

 Après avoir déjeuné de bien des mets différents, avoir 
songé à nos plats sur le web, nous allons arriver au bout de ce repas 
et je vais pouvoir vous servir le dessert. Restez donc assis sur votre 
chaise afin de pouvoir manger à table comme il se doit.

 En reprenant les origines de la table, nous atterrissons sur 
les Grecs de l’époque antique. Les repas, qu’ils prennent sous forme 
de banquets, existent seulement pour les hommes. Ces moments 
jouent un rôle social, car cela rassemble les hommes de mêmes 
centres d’intérêt (guerriers, philosophes, praticiens comme médecins, 
avocats, juges, etc.). Les convives mangeaient allongés. La médecine 
de l’époque le recommandait pour mieux digérer néanmoins c’était 
aussi un phénomène de mode pour ressembler aux rois orientaux. À 
cette période donc, seulement la présence d’une table pendant que 
l’on était assis ou allongé au sol.

Plus tard, à l’époque des Romains, ceux-ci effectueront également 
des banquets. Entre nourriture et vin à foison, ces repas finissaient
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bien souvent en orgie, du moins selon le mythe. En effet, les 
croyances populaires donnent à croire que les Romains s’adonnaient 
à des pratiques sexuelles en groupe la fin des repas.

Comme le dit Dimitri Tilloi-d’Ambrosi, d’après plusieurs recherches 
cela est en effet un mythe. Les Romains se devaient de tenir leur 
comportement pour bien paraître en société. Couché à tout-va, qui 
plus est en public en fin de repas, n’est donc pas très conforme à 
leur façon de penser. Les femmes étaient conviées à ce moment. Le 
repas est pris sur des « tables-lits » qui seront positionnées en U. 
Cela permettait aux convives de tous se voir et d’atteindre la table 
qui était au centre.

Au Moyen-âge, la table évolue et est connotée religieuse. La nappe 
a un double rôle : pratique, car elle cache les tréteaux qui servent de 
pieds à la table et permettant de s’essuyer (la serviette n’existait pas 
encore) et un rôle symbolique par sa couleur blanche qui renvoie à 
la pureté et la nappe de l’autel de sacrifice. Les meubles prennent le 
nom de mobilier. On dressera donc une table en posant un plateau 
sur des tréteaux et on apportera des tabourets en forme de cube 
(plus facile à ranger). La table est ronde (55). À cette période, on 
cherche à représenter l’égalité. Tout le monde a accès au centre de 
la table. Les chaises commenceront à apparaître. La morphologie 
sera prise en compte dans la conception du siège. Les formes 
commencent à se courber grâce aux nouvelles techniques liées au 
matériau et la structure ornementale devient de plus en plus présente 
pour donner des formes plus organiques. La recherche des sièges 
tend vers une recherche de confort et l’on voit alors apparaître

« De même, rappelons que le citoyen romain se doit d’être 
modéré dans son comportement, notamment alimentaire et 
sexuel, et afficher une certaine austérité digne de son rang. » 
(54)

(54) Dimitri Tilloi-d’Ambrosi « À la table des Anciens : entre fantasme et réalités »

(55) La table des gourmets, « L’histoire de la table »
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le rembourrage avec le tissu et le crin. Mais par la suite, le système 
féodal est mis en place. Les tables deviennent rectangulaires et 
reprennent le placement en forme de U à la romaine. Contrairement 
aux Romains, cette mise en place est faite pour marquer les 
inégalités et la hiérarchie. La table du haut qui est surélevée est 
faite pour les personnes de haut rang. La meilleure place était au 
milieu, car on avait facilement accès à tout. Les personnes les 
moins importantes sont placées aux extrémités, là on l’on ne peut 
atteindre la nourriture seul. Il peut arriver qu’il ne reste rien, que 
ça soit froid pour les derniers. Il n’y a plus de notions de partage. 
À la renaissance, les tables fixent vont apparaître. Les premières 
tables que l’on ne démonte pas arrivent dans les monastères et les 
couvents au niveau des réfectoires.

Vient ensuite la période de la révolution industrielle. Les foyers les 
plus modestes s’offriront des tables faites par des ébénistes. Mais 
quand vient le 20ème siècle, la révolution arrive. Il faut meubler 
vite et bien, pour pas cher. Un exode rural massif se met en place 
et la production industrielle de masse démarre. Pendant les 30 
Glorieuses, les designers comme Jean Prouvé, Le Corbusier ou 
Charlotte Perriand commencent à dessiner le nouveau mobilier. Le 
design se démocratise et sort des galeries pour être fait de manière 
industrielle. Elles marquent alors le début du mobilier pour tous qui se 
développe en série avec une vraie édition, une vraie diffusion grâce 
au réseau de magasins. Les appartements et habitations sont plus 
petits et doivent donc être plus fonctionnels, plus utiles. Le goût pour 
les intérieurs bourgeois et les meubles de style disparaissent peu à 
peu (56).

« On sait tous ce qu’est une table. Une table, c’est une surface 
horizontale et quatre pieds. Il en existe plusieurs versions, mais 
personne ne remet ça en cause. » Andrew Waugh, architecte 
(57)

(56) Florence Evin, « Les trente ans d’âge d’or du design pour tous »

(57) Andrew Waugh, architecte, interview
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Une table reste assez basique, pas forcément quelque chose de très 
sophistiqué. Mais à l’opposé de cet objet se trouve quelque chose 
qui l’accompagne. La chaise. On peut déterminer deux grandes 
typologies, celles avec un dossier, et celles sans dossier. Qu’elles 
soient pliantes, à bascule, tabouret, à bras, musicale, haute (pour 
enfant), longue, transat, à porteurs, de bureau, un trône ou un banc 
d’extérieur, d’intérieur, elle reste un objet tant utile que décoratif.

« La chaise est le plus important élément de l’intérieur. C’est une 
véritable sculpture dans l’espace. » Marcel Breur, architecte (58)

Photo personelle, chaise modèle B3 “Wassily par Marcel Breuer

(58) Marcel Breur, architecte, interview
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À ce propos, j’aimerais vous parler d’un projet très intéressant. 
Matteo Guarnaccia a créé Cross Cultural Chair. Il avait pour but 
d’étudier le rituel de rassemblement et de réunion, en présentant 
les gens et les meubles qu’ils utilisent dans 8 pays différents. Ici la 
chaise. C’est une exploration qui se situe entre les aspects sociaux 
et techniques du mobilier en fonction du pays d’où viendra la chaise 
réalisée. Le but de ce projet est de voir comment chaque région du 
monde représente un élément primitif qu’est la chaise en fonction 
de sa culture, mais aussi des positions que l’on adopte dans chaque 
pays. Il est assez marrant de voir qu’au Japon, on représente la 
chaise avec une assise et un dossier, mais pas de pieds là où le 
Brésil représentera une chaise plus proche d’un trône aux pieds 
courts. Le matériau, la technique utilisée et le graphisme général de 
ces pièces de mobiliers contribuent grandement à identifier le pays 
en question. Il est surprenant de voir que l’on est tous composé 
de deux mains, deux pieds, deux jambes, deux bras, etc et au final 
comprendre que nos modes de vie influencent notre environnement. 
Également beau de voir qu’en étant tous humains, nous adoptons des 
positions différentes pendant le repas. Au final, le mobilier évolue de 
deux manières différentes que ce soit par l’évolution technologique 
ou bien par le public concerné. Mais quoi qu’il en soit, un troisième 
critère interagit avec sa conception, le temps. Une chaise de l’an 
1000 ne sera pas la même qu’une chaise confectionnée des siècles 
plus tard. Et l’avancement technologique n’y est pas pour rien.

b • Le mobilier 2.0

« Les meubles sont des produits durables, pas jetables. Un lit, 
ça dure quinze ans, une table, ça se transmet de génération 
en génération… Alors que la technologie va très vite… » Emery 
Jacquillat, président de la CAMIF (59)

(59) Corinne Bouchouchi, « Salone del Mobile : quand la déco devient high-tech »
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 Deux écoles se distinguent de nos jours. Celles du mobilier 
low-cost, rapide à monter, efficace pour ce que l’on attend de lui, 
mais pas durable. De l’autre côté, la tendance du mobilier qualitatif 
revient. On le voit fortement chez les danois. Des matériaux purs, 
nobles et surtout une conception bien plus durable. En suivant les 
mots d’Émery Jacquillat, on peut en déduire que la technologie 
pourrait allait de paire sur du mobilier low cost. Le mobilier n’étant 
pas destiné à un grand cycle de vie et la technologie évoluant très 
vite, ils pourraient former la parfaite équipe. Mais, équiper ce genre 
de mobilier en augmenterait le coût final, or, il se définit par son bas 
coût. C’est pourquoi l’on se dirige naturellement vers du mobilier 
haut de gamme, car quitte à payer, autant avoir du mobilier qualitatif. 
Mais alors, que faire de la technologie embarquée qui sera peut-
être obsolète dans trois ans ? Un gros dilemme se pose donc sur le 
mobilier augmenté technologiquement. Je pense réellement que si le 
marché du mobilier augmenté est inexistant ou alors absurde, c’est 
en partie pour ces raisons.

Pourquoi est-ce que je parle de mobilier absurde ? Car aujourd’hui 
si l’on veut du mobilier high-tech, deux choix vont se proposer à 
nous. Avoir du mobilier qui n’existe pas et donc introuvable dans 
le commerce, ou alors avoir du mobilier gadget. INUTILE. Est-ce 
vraiment utile de posséder une table de chevet frigo ? D’avoir une 
tablette intégrée dans l’accoudoir de son canapé quand pour dix fois 
moins cher on peut avoir une tablette indépendante d’un canapé. 
Est-ce vraiment utile de mettre des prises électriques sur une 
table à manger quand le mur qui en possède déjà quatre est juste 
à côté de cette même table. Au-delà des conclusions que je tire 
précédemment, un vrai problème de réflexion se pose sur le mobilier 
augmenté. 



92

Pour aller dans un sens logique, il faudrait lier le mobilier à des 
usages et situations en en rapport avec leur fonction de base. 
Le meuble étant quelque chose de très primaire, il y a tout à faire 
pour l’augmenter. En suivant une méthode design on pourrait donc 
proposer à l’avenir du mobilier augmenté tant low-cost que haut de 
gamme qui correspondrait réellement à ce que recherche le futur 
utilisateur. En suivant ce modèle, une nouvelle catégorie proche de 
ce que l’on pourrait faire avec du mobilier a vu le jour. Les objets 
connectés.

« En France, on fait rarement de la techno pour de la techno, 
contrairement aux Américains. Nos valeurs du design sont plus 
axées sur l’art de vivre, le confort, l’élégance » Jean-Paul Bath, 
CEO de Le French Design (59)

(59) Corinne Bouchouchi, « Salone del Mobile : quand la déco devient high-tech »
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 Apparu pour la première fois en 1999 dans le discours de 
Kevin ASHTON, un ingénieur britannique, IoT (Internet of Things) 
désigne un système où des objets physiques sont connectés à 
Internet. Ces systèmes sont capables de créer et transmettre des 
données afin de créer de la valeur pour leurs utilisateurs. D’un point 
de vue conceptuel, l’IoT est le fait que chaque objet possède sa 
propre identité numérique directe et normalisée grâce à un système 
de communication comme une puce RFID, Bluetooth ou Wi-Fi. Ces 
systèmes s’articulent autour de cinq choses essentielles pour être 
considérés comme tels :

2 • The Internet of Things

a • La démocratisation des IoT

- Les objets (capteurs) : équipement actif ou passif qui 
peut générer de la donnée exploitable par des ordinateurs. 
Généralement, ces données ne sont pas compréhensibles 
sous leur forme brute. Mais ils peuvent aussi en créer pour les 
utilisateurs en étant directement retranscrits sous une forme 
explicite aux yeux de tous. Les éléments passifs dans ces objets 
sont des capteurs en général. Ils récupéreront des données de 
température, d’humidité, de position, de temps, sonore, etc. Si 
on prend le cas d’un capteur de porte, il possède un capteur 
de position qui doit être relié à un automate ou une carte de 
communication pour traiter son signal et le transmettre au réseau.

- Le réseau (connectivité) : c’est le maillon central dans l’IoT et 
il doit répondre à un critère d’usage qui est la couverture de la 
zone d’usage (domestique, ville, planète, etc.). Sa contrainte sera 
de savoir de quelle source d’énergie il disposera en conditionnant 
l’architecture de la solution, la conception de l’objet et son cycle 
de vie. Toutes les technologies ne sont pas adaptées à tous les 
cas d’usages. Le LoRa (Long Range) et le Sigfox sont des



94

technologies de faible consommation énergétique et de longue 
portée, mais la couverture mondiale du réseau est encore 
faible. Ils serviront à la relève des compteurs d’énergies ou à la 
géolocalisation par exemple. À l’inverse, on peut trouver le M2M 
(Machine to Machine) qui a une couverture mondiale importante, 
mais une consommation d’énergie excessive et une portée faible. 
Il utilise les réseaux télécoms existants à savoir de la 2G jusqu’à 
la 5G bientôt. On s’en sert pour les terminaux de paiement. 
Existe ensuite le RFID en deux versions. Le RFID passif est une 
antenne qui s’active à l’approche d’un émetteur, on l’utilise dans 
les antivols de magasin. Le RFID actif en revanche peut recevoir 
et emmener un signal à l’approche d’un autre objet contenant 
du RFID. Cela peut servir pour des badges d’identification à 
une barrière de télépéage par exemple. Mais ce réseau bien qu’il 
n’émette pas d’ondes et n’ait pas besoin d’énergie ne se suffit 
pas à lui-même et possède une faible portée. Et pour finir, le plus 
connu, le Bluetooth. C’est une technologie radio de moyenne 
portée (environ 10 mètres) qui permet d’envoyer des messages 
de grande taille et en grande quantité. Elle ne se suffit pas à 
elle-même et nécessite une tierce technologie pour transférer et 
stocker les données (60).

- Les données : elles représentent des diamants bruts dans le 
sens où ce sont des données à l’état pur. Afin de créer de la 
valeur pour les utilisateurs, il faut les structurer, stocker, archiver 
et sauvegarder dans des bases de données. En effet, si cela est 
fait correctement, cela améliorera la performance du service de 
l’IoT.

- Les informations : ce sont des diamants bruts retaillés. Elles 
représentent des données traitées, corrélées et analysées. Ces 
informations doivent elles aussi être archivées et sauvegardées 
dans des bases de données. Reprenons notre capteur de 
porte pour schématiser cela. Il nous fournira une donnée, porte 
OUVERTE ou bien alors porte FERMÉE. On aura une donnée

(60) Digora, « Qu’est-ce que l’IoT et pourquoi mener une stratégie d’IoT ? »
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universelle qui sera l’heure et l’information sera de nous alerter 
via un message « Votre porte s’est fermée à neuf heures. » par 
exemple. On a établi une corrélation entre nos données (position 
du capteur et heure) pour générer l’information.

- Les applications d’exploitation : ce sont les interfaces entre 
l’homme et la machine (IHM) dans lesquelles on peut visualiser 
nos données simplement. Notre diamant brut, qui a été taillé, 
est maintenant monté sur un bijou. Cela peut-être représenté 
sous forme de graphique, de tableau, de données, etc. Ces 
applications sont accessibles via un smartphone en les 
téléchargeant.

Les IoT peuvent faire preuve d’interactivité avec d’autres objets 
ou bien avec l’être humain, prendre des décisions en autonomie et 
gérer d’autres objets qu’ils soient connectés ou non. Ils créent une 
équipe, un maillage d’objets connectés en élaborant des systèmes 
intelligents. Cette solution rassemble plusieurs champs d’applications 
: la domotique (contrôler les objets connectés de la maison à 
distance), le monitoring personnel (bijoux, vêtements, accessoires 
connectés), la santé (opérations, objets de prise de mesures, etc.), la 
formation (pour apprendre un métier, une manipulation), les services 
professionnels (pilotage à distance), l’industrie (machines autonomes, 
alertes, commandement).

Les IoT sont « neufs » pour le marché de consommation, mais 
malgré ça, ils ont un avenir certain grâce à deux choses : le besoin 
de matérialisation du public, qui veut sentir ce qu’il contrôle, mais 
également le fait que tout se dématérialise autour de nous et passe 
maintenant par le virtuel. Par ailleurs, des enjeux économiques 
existent. Les technologies évoluent très vite, il faut trouver un 
système qui ne sera pas ou alors pas rapidement dépassé par le 
renouveau qui sort. Selon Strategy Analytics, il y aurait actuellement 
22 milliards d’IoT dans le monde. Il faudra réfléchir sérieusement à
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la question « Comment fournir la quantité d’énergie nécessaire à ces 
appareils à l’avenir ? ».

 Reliée directement au réseau électrique domestique, la 
domotique est une technologie qui permet de gérer à distance de 
nombreuses fonctionnalités de la maison. Ouverture et fermeture 
des volets, mise en marche du système de chauffage, d’appareils 
électriques, de la lumière, etc. La domotique venant de « domus » 
qui est la maison en latin et « tique » pour automatique, voit son 
essor s’envoler dans les années 1980 (61). Jacques Tati dans 
son film Mon oncle en 1958, nous présente la maison du futur de 
monsieur Arpel. Une cuisine automatisée, un garage qui s’ouvre 
tout seul à l’approche de son véhicule ou encore une fontaine 
télécommandée, voilà comment était imaginée cette technologie. La 
domotique consiste à coordonner et automatiser le fonctionnement 
des équipements électriques d’un bâtiment, pour économiser de 
l’énergie et améliorer le confort et la sécurité.

Technologiquement, elle ne représente pas un, mais bien dix ou 
vingt capteurs à minima dans une maison pour pouvoir assurer 
une automatisation satisfaisante du client. Il se pourrait bien qu’à 
l’avenir, la domotique devienne un océan de data gérable uniquement 
grâce à l’Intelligence Artificielle comme le Machine Learning. À 
titre d’exemple, un avion fournit l’équivalent d’environ 2TO (62) de 
données à chaque vol. Cela représente environ 500 000 photos 
prises avec un appareil photo 12 mégapixels ou bien 500 films ou 
encore 13 millions de pages de documents sous forme de PDF. En 
clair, l’équivalent de 2600 armoires d’archivage papier (63).

b • Quand la domotique s’en mêle

(61) Véronique Lorelle, « La maison connectée de Jacques Tati à Big Brother »

(62) Philippe Ducellier, « Airbus passe au Big Data avec Oracle pour l’analyse de ses 

essais en vol »

(63) Dropbox, « À quoi équivaut 1 To de stockage ? »
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Au moment de sa création, la domotique s’est très vite 
essoufflée. Elle était basée sur l’automatisme de ses systèmes 
et malheureusement cette solution était trop figée et chère 
pour le public. Elle n’est jamais parvenue à répondre de manière 
convaincante aux besoins de consommateurs et tend donc à 
s’effacer. Mais aujourd’hui, avec le numérique qui progresse 
exponentiellement et les solutions d’intelligence artificielle ainsi 
que de stockage virtuel des données comme le cloud qui se 
développent, des solutions apparentées à la domotique d’avant voient 
le jour comme des enceintes connectées. Elles sont contrôlables 
vocalement et sont capables d’activer ou désactiver des services. 
Par exemple, si l’on a installé le module sur les objets concernés, on 
peut par automatisme régulier fermer les volets, ou bien quand on 
le demandera vocalement. Mais ce sont également des solutions de 
sécurité nous permettant d’ouvrir ou fermer sa maison à distance.

George Orwell dans son œuvre 1984 nous présente un « Big 
Brother is watching you » aux airs très inquiétants. Tout comme la 
domotique, « Big Brother » n’apparaît pas physiquement, mais on 
lui donne l’image d’un homme quinquagénaire, moustachu pouvant 
nous rappeler certains dictateurs qui eux ont bien réellement existé. 
La domotique propose des services connectés « simplifiant » la 
vie, mais cela reste connecté à Internet, et comme nous l’avons vu 
précédemment, il faut bien que quelqu’un s’occupe de collecter et 
traiter nos données. Bien heureusement, des sociétés comme Google 
s’en chargent gentiment à notre place comme un oncle bienveillant à 
la moustache rassurante.

« Trop cher, ça ne marche pas, c’est du gadget ! La lourdeur de 
la mise en œuvre et quelques erreurs de jeunesse ont stoppé net 
ces premiers élans. » François-Xavier Jeuland, président de la 
Fédération française de domotique (61)

(61) Véronique Lorelle, « La maison connectée de Jacques Tati à Big Brother »
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 On peut tout faire aujourd’hui avec les services Google. 
Préparer à manger, connaître l’itinéraire pour aller quelque part ou 
mettre un réveil. Sauf que toutes nos données (les mots que l’on 
tape au clavier, nos recherches, nos clics, etc.) sont conservées 
sur les serveurs de Google. Certes, l’entreprise a mis en place 
des paramètres qui permettent à l’utilisateur de supprimer 
automatiquement ses données. Il n’en reste pas moins que tout ce 
qu’on fait sur Internet est une mine d’or rapidement exploitée par les 
développeurs. Il ne faut pas oublier que sur Internet, lorsque c’est 
gratuit, c’est que nous sommes le produit. Il va de soi que Google 
n’est pas le seul à faire ça. D’autres entreprises le font, comme Apple, 
Samsung, Facebook et tant d’autres.

Sur les sites Internet, Facebook place des boutons affichant leur 
logo. On croit que ce sont de simples images et que si l’on ne clique 
pas dessus rien n’arrivera. Mais il en est autrement. Ce bouton est 
en fait un mouchard. Il aspire nos données de navigation quand la 
page se charge, et les envoie à Facebook. Si l’on est connecté à 
notre compte, les données enrichissent notre profil (le contenu que 
Facebook nous propose), mais si on ne l’est pas, alors, c’est stocké 
de manière anonyme. Ainsi, même si l’on n’a jamais eu Facebook, 
l’entreprise nous crée un profil fantôme. En fait que l’on soit inscrit ou 
pas, il y a de grandes chances pour que Facebook possède déjà nos 
noms, prénoms, centres d’intérêt, goûts, statut amoureux, photo

3 • Communiquer avec le tangible 2.0

a • Pensez-vous à l’espionnage ?

« Ok Google, qu’est-ce que j’ai mangé à midi ? » (64)

(64) Citation personnelle
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biométrique de notre visage ou même les endroits où l’on a cliqué 
sur notre écran. Et tout cela n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
de tout ce qui nous échappe (65).

« Mon bourreau utilisait notre maison intelligente contre moi, 
comme un moyen de contrôle et de harcèlement. Tout pouvait 
être piloté par des applis. Donc il n’avait même pas à être en 
ma présence. L’abus technologique consistait à utiliser notre 
maison contre moi pour me priver de sommeil. Et ces privations 
de sommeil ajoutaient une autre couche à l’angoisse dont 
je souffrais. Je suis endormie profondément à une heure du 
matin par exemple et tout d’un coup la sono se met à cracher 
de la musique violente et horrible. Je me réveille en sursaut. 
C’est effrayant parce qu’il fait complètement noir. J’allumais 
les lumières, évidemment, et je prenais l’iPad pour éteindre la 
musique. Là, soit il allumait et éteignait les lumières à répétition. 
Soit il allumait et éteignait la télé, soit il allumait et éteignait la 
sono. Ça ne durait pas seulement quelques minutes, mais quatre, 
cinq ou six heures. C’est utilisé comme outil pour te harceler, 
pour te traquer dans ta maison. C’est pénible. Même après tout 
un travail sur mes traumatismes, c’est plus fort que moi, ça 
ramène à cette nuit-là, ça me ramenait à ces moments où j’avais 
perdu espoir. J’avais perdu espoir. » Ferial Nijem, mannequin (66)

(65) Léo Favier, « Dopamine »

(66) Ferial Nijem, mannequin, interview

(67) Simon Bouisson, « STALK »

On peut effectivement être attaqué par n’importe quoi, n’importe 
qui. Ici, dans l’histoire de Ferial Nijem, c’était par son propre ex-petit 
copain. Il faut être machiavélique de penser à détourner un système 
qui de base nous veut du bien pour en faire un objet destructeur.

En matière d’espionnage, Simon Bouisson nous propose une série 
France TV, « STALK » (67) visitant un scénario d’actualité et qui 
pourrait tout à fait être réel. Il nous raconte l’histoire de Lux, Lucas,
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un adolescent qui rejoint une école prestigieuse d’informatique. 
Lors d’une soirée de bizutage, des vidéos honteuses de lui vont 
être prises et transmises sur les réseaux sociaux le lendemain. À 
partir de ce moment-là, le petit génie de l’informatique va se mettre 
à hacker les caméras de tout son campus et se comporter tel un 
voyeur en scrutant tous les mouvements visibles via les webcams 
des ordinateurs comme des caméras des téléphones. Le but étant 
d’inverser la tendance, qu’il arrive à enregistrer des vidéos plus 
gênantes que celle le concernant, prise par ses aînés l’ayant bizuté, 
pour les faire circuler à son tour sur les réseaux. Le paradoxe 
amusant de cette série est que la protection à ses tentatives 
d’hacking est un objet simple du quotidien qui ne vaut même pas 
un centime. Un post-it. En mettant ceci sur leur caméra, très vite, 
les victimes empêchent totalement Lux de poursuivre dans ses 
tentatives malsaines.

Quoi qu’il en soit, il reste tout de même inquiétant, entre les grandes 
entreprises et les gens mal intentionnés, de se dire qu’on est en 
sécurité avec tous ses appareils chez soi. Il faudrait arriver à 
protéger et différencier deux modes de vie. Un mode de vie qui est 
privé, pour nous et accessible seulement par nous et un mode de vie 
peut-être plus public, visible par tous ou bien par ceux que l’on aurait 
choisis. Au final, l’idée est d’avoir un public réel, humain et non une 
audience numérique dirigée par les géants d’Internet.

 Décembre 2011, un riche avocat perd tout et divorce de sa 
femme qui a commis un adultère et a donné suite à une naissance. 
Il a découvert tout ceci en regardant les souvenirs filmés par les 
propres yeux de sa femme.

Octobre 2016, un adolescent subit du chantage d’un groupe de 
cyber-malfaiteurs qui l’ont piégé en hackant sa webcam pendant qu’il

b • Sphère privée et publique
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se masturbait devant des vidéos pédophiles. Il ira jusqu’au meurtre.

Octobre 2016, une jeune influenceuse d’un réseau social se 
retrouve à la rue avec une vie sociale partie en même temps que 
l’appartement qu’elle louait, car elle a perdu trop de likes de bonne 
conduite auprès de ses collègues, amis et personnes côtoyés 
pendant les services utilisés (vendeur, conseiller, banque, etc.).

Décembre 2017, une femme perd sa fille plusieurs années après la 
naissance de celle-ci. Elle avait décidé de participer au programme 
Archange qui vise à implanter une puce et caméra qui trace son 
enfant 24 heures sur 24. Le suivi est assuré par une tablette. Tablette 
qui sera détruite par sa fille avant de partir du domicile familial.

Voilà ce que Black Mirror par Charlie Brooker, une série anglaise, 
nous propose comme potentiel futur avec toutes les technologies 
émergentes. En y réfléchissant, bon nombre de ces scénarios ont 
commencé à se réaliser.

Comme dit précédemment, on peut déterminer deux types de 
monde virtuel. La sphère privée (album photo interne au smartphone 
par exemple), qui vise à utiliser son smartphone, sa technologie pour 
soi et les proches à qui l’on y autorise l’accès. La sphère publique 
(réseaux sociaux pas exemple) viserait quant à elle à accepter que 
l’on dévoile une partie de sa sphère privée, évidemment sous notre 
contrôle. Arriver à maintenir une barrière entre ces deux mondes 
est devenu un parcours du combattant. De plus en plus, la barrière 
s’affine, quitte à bientôt ne plus exister du fait de plusieurs facteurs 
comme le vol de données (par un tiers ou par les industries), mais 
aussi que nous-mêmes ne nous protégeons pas comme il le faut.
Plusieurs moyens de protection existent, mais tous n’apportent pas le 
même niveau de sécurité. Malgré ça, en 2019, plus de 82.000 cyber-
infractions ont été constatées par les unités de gendarmerie, soit 20 
% de plus qu’en 2018 (68). Mais depuis peu, les enquêteurs prennent 
en compte les données récupérables dans les objets connectés.
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Ainsi, on se rend compte que deux points de vue apparaissent quant 
au sujet du numérique dans la justice.
Le premier où les données sont dangereuses pour l’individu, car il 
est démasqué pour le meilleur comme pour le pire et ne peut plus 
se retrancher dans son intimité. Et le deuxième où les données sont 
bénéfiques pour la société, car elles permettent aux forces de l’ordre 
de démasquer les imposteurs. Comme pour beaucoup de sujets, 
il faudrait faire du cas par cas pour déterminer si l’utilisation de la 
technologie est ou non quelque chose de bienveillant dans le milieu 
judiciaire. Mais dans la majorité des cas, accordons-nous à dire que 
la technologie ne fait qu’apporter des preuves supplémentaires qui 
peuvent aider à résoudre une enquête.
On se rend donc compte que la technologie n’est contrôlable par 
personne. En créant le Net, on a mis en place quelque chose que 
n’importe qui peut façonner à sa manière pour en faire des choses 
saines comme malsaines.

Finalement, la meilleure des protections ne serait-elle pas de limiter 
son usage au smartphone ?

« Il en est allé ainsi d’un homme venu expliquer aux gendarmes 
combien l’incendie de sa maison l’avait traumatisé. Soupçonnant 
un incendie volontaire, les enquêteurs ont examiné sa montre 
connectée qui a révélé que son rythme cardiaque n’avait pas 
varié au moment de la découverte de l’incendie. « En fait, il n’était 
pas du tout angoissé. Ce n’était pas une preuve, mais cela a 
fourni un élément d’enquête » Fabienne Lopez, cheffe de C3N » 
(68)

(68) Maddyness, « Les objets connectés, portes d’entrée grandes ouvertes aux 

hackers »
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Synthèse 4

 Fort de sa présence dans nos vies comme dans nos 
habitats, le mobilier représente un trait important du repas. Les 
mentalités évoluent, celui-ci sait évoluer avec le temps. Quoi qu’ayant 
effectué un faux-départ avec la technologie dû aux mauvais usages 
donnés à celui-ci, un travail important est faisable, car finalement 
l’homme se raccrochera toujours au tangible.

Comme on a pu le voir, même un simple assistant vocal ou de 
banals services ont besoin d’avoir leur part de physique pour 
pouvoir communiquer concrètement avec l’utilisateur. Qu’on parle de 
domotique ou d’IoT, tous ont pu trouver leur place facilement auprès 
de l’humain lorsque l’on voit l’évolution du marché qui est plus que 
positive.

Néanmoins, il faudra toujours se rappeler que nous utilisons des 
objets que nous n’avons pas conçus nous-mêmes, et que derrière de 
si gros services pourront toujours se cacher des gens pas forcément 
très honnêtes. Que ce soit pour nous soutirer des informations qui 
valent de l’or ou plus simplement pour pourrir la vie de quelqu’un, ces 
objets ne nous veulent pas toujours que du bien.

 Notre repas et par conséquent notre discussion touche à 
sa fin. Mais j’aimerais quand même vous proposer un petit digestif 
pour repartir léger et puis ce sera l’occasion de conclure sur ce que 
nous nous sommes raconté.
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Conclusion

 Au long de ces recherches, nous constatons que le 
moment du repas a fortement changé depuis qu’il existe. Ces 
évolutions se traduisent par un environnement différent, du mobilier 
de plus en plus innovant, mais aussi une population qui a des attentes 
différentes au fil du temps. Toutefois, un facteur majeur vient le 
bousculer ces dernières années : la présence de la technologie. Elle 
emporte avec elle une flotte d’objets qui viennent bousculer notre 
quotidien pour l’améliorer ou le rendre plus ludique. Néanmoins, il y a 
des répercussions négatives liées à ses artefacts comme l’apparition 
d’individualisme. Nous tendons à nous individualiser avec notre objet 
en main qui nous permet de tout faire aujourd’hui. Et c’est ainsi qu’en 
plaçant le smartphone entre nos mains nous en arrivons à nous 
couper de tout partage lorsqu’on l’utilise afin d’être 100 % connecté à 
notre écran.

Au fil des années, en se démocratisant, le smartphone a touché de 
plus en plus d’utilisateurs et cela concerne toutes les catégories 
d’âge. Il s’est alors installé un véritable marché pour acquérir toutes 
les données produites par les consommateurs. Et c’est à partir de 
ce moment-là que la technologie est tombée dans son plus gros 
vice : chercher à garder les utilisateurs le plus longtemps possible 
figés sur leur écran, quitte à passer outre des règles d’éthique. Entre 
conservations des données GPS, enregistrement de vos préférences 
de recherches ou encore de votre voix lorsque vous posez une 
question à votre assistant vocal, tout est bon à prendre pour 
« améliorer votre expérience ».

En revanche, même si l’expérience avant et pendant le repas à table
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a changé, grâce aux technologies, on peut désormais commander 
très rapidement ses repas ou cuisiner des recettes de chefs chez 
soi. Néanmoins, nous avons beau digitaliser notre expérience du 
repas et nos objets du quotidien, un élément essentiel du repas 
persiste à ne pas changer depuis des années hormis son style 
graphique : le mobilier.

Car oui, nous nous asseyons, à peu de choses près, de la même 
manière à table depuis la création dudit repas comme nous le 
connaissons. Cependant, nous aurions pu améliorer ce moment en 
augmentant ces pièces maîtresses qui nous servent à nous asseoir 
ou à prendre appui. Ce n’est pas faute d’avoir essayé toutefois 
rendre un objet « intelligent » n’est encore que très récent. Les 
seules expérimentations qui ont été faites autour du meuble ont 
mené à intégrer des prises d’alimentations ou encore des enceintes. 
Évidemment, tout cela ne colle pas à la définition que l’on se fait de 
l’idée de rendre un objet intelligent. En effet, pour l’être, il faudrait 
intégrer des capteurs ou autres systèmes afin que l’objet intelligent 
puisse communiquer avec l’humain ou un ordinateur.

Voici pourquoi au travers de ce projet, mon rôle en tant que designer 
sera de proposer un service aux consommateurs de restaurant et 
bar en coalisant les atouts du digital, de la technologie avec ceux 
du mobilier présent à table. À cette fin, il faudra réfléchir à des 
mises en œuvre pour accompagner le client à délaisser l’activité 
sur smartphone pour réentreprendre le partage, la communication. 
Évidemment, j’aurai besoin de repenser la place de la technologie 
pendant ces moments afin de la revaloriser en gérant les données 
dans ces enseignes par exemple. L’ensemble de ces éléments 
m’aidera donc à répondre à la problématique suivante :
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En quoi la technologie
peut-elle relancer le partage 
à table ?
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Le smartphone pendant le repas.

 Notre relation aux autres pendant le repas s’est 
métamorphosée depuis quelques années. Ces changements 
entraînent une perte de communication entre les personnes assises 
à table. En cause, les nouvelles technologies et plus particulièrement 
le smartphone.

Ces nouveaux artefacts mettent en avant plusieurs services 
possibles, dont la communication à distance. Notre manière de 
communiquer évolue vers des médiums digitaux nous permettant 
de partager bien plus que de simples mots. À l’opposé de cela, le 
mobilier, produit indispensable au repas, n’a pas évolué ou presque 
pas depuis que ledit repas existe.

L’objectif de ce mémoire et de comprendre la métamorphose de 
notre relation aux autres pendant le repas au fil des années mais 
aussi pourquoi ces évolutions ont lieu.

Anthony Menegon
Mémoire de fin d’études
L’École de design Nantes Atlantique


