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Résumé 
L'image qui fait de l'usager du téléphone portatif un homme pressé, se jouant de l'espace pour 
mieux tutoyer le temps, n'est pas fausse mais demeure un cliché dans lequel l'élan semble 
suffire à expliquer la course. Durant trois ans Francis Jauréguiberry, chercheur au laboratoire 
" Société environnement, territoire " (CNRS-Université de Pau), a étudié ce qui se cachait 
derrière cette course auprès d'importants utilisateurs du téléphone portatif. Cette recherche 
montre comment, au-delà de la singularité des comportements individuels, de véritables 
archétypes de conduite sont en train de se développer: zapper, qui est un appel à la fluidité, à 
l'immédiateté et à l'ubiquité, filtrer, qui s'apparente à une prise de recul rusée, et préserver qui 
vise avant tout à une défense d'authenticité. Ces conduites, constitutives de ce que l'auteur 
appelle l'expérience du branché renvoient à de grandes logiques d'action sociale. C'est en ce 
sens que l'usage des téléphones portatifs est aussi un révélateur de l'état de nos sociétés. 
  
 
Abstract 
The image of the mobile phone user as someone in a hurry, playing with space to better 
control time, is not false, but remains a cliché - the impetus of which apparently suffices to 
explain this increasingly popular phenomenon. For three years Francis Jauréguiberry, 
researcher at the "Society, Environment, Territory" Laboratory (CNRS-University of Pau) has 
investigated the hidden factors in hurried rush of those individuals who make intensive use of 
mobile telephones. His research shows that, beyond the singularity of individual behavior, 
veritable behavioral archetypes are beginning to emerge: zapping, in which fluency, 
immediacy and ubiquity are all-important; filtering, akin to a clever way of distancing 
oneself; and preservation, which aims above all at defending one's authenticity. These various 
types of behavior make up what the author refers to as "the experience of those who are 
connected" and in fact reflect important societal trends. Seen in this light, the use of mobile 
phones also reflects the state of our societies 
 


