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INTRODUCTION  

A. RAPPEL DU CONTEXTE 

Les objets communicants apparaissent comme pouvant être catégorisés en terme de 

générations, elles-mêmes définies en fonction du degré de proximité corporelle. Le 

moment actuel peut être considéré comme celui d’un possible passage d’objets nomades à 

prendre avec soi à des objets intégrés au corps. En terme de recherche, nous qualifierons ce 

passage comme celui d’une entrée des objets communicants dans leur troisième, voire 

quatrième génération. 

 

 Les quatre générations d’objets communicants peuvent se définir comme suit : 

 La première génération est constituée d’objets nomades, comme le téléphone 

mobile que chacun peut emporter avec soi. Il peut être aussi associé à l’agenda 

électronique, sa version papier étant depuis longtemps un objet nomade1. 

 La deuxième génération est constituée d’objet porté sur le corps, comme le 

vêtement communicant, associé à des objets comme des montres, des boucles 

d’oreille, des lunettes, des casques, des gants2. Ces objets, plus impliquant pour 

l’individu qui les porte, peuvent néanmoins être facilement enlevé du corps. 

 La troisième génération est celle de l’incorporation physique des objets dans 

le corps, sous forme de la greffe de processeurs par exemple, ceux-ci demeurant 

distincts du processus biologique3.  

 Une quatrième génération est déjà en préparation avec le développement du 

génie génétique, par lequel les « objets » communicants seraient intégrés au 

génome (bionique). Pour Dominique Boullier (1999), cette dernière voie 

implique un caractère d’irréversibilité du fait des modifications génétiques 

misent en œuvre. 

B. PROBLEMATIQUE GENERALE DE L’ETUDE 

La question posée par le Studio Créatif de FT R&D est celle de l’acceptabilité sociale, 

par le grand public, des objets communicants de seconde et troisième génération, 

c’est-à-dire les objets communicants portés sur le corps et ceux intégrés au corps. 

Cette problématique s’inscrit dans les différents projets de développement d’objets 

innovants portés par le Studio Créatif et le département R&D en général.  

                                                 
  Albert Moyne, 1989, Le carnet d’adresses. Objet reflet/objet nomade, Paris, L’Harmattan 

  Dominique Boullier, 1999, L’urbanité numérique. Essai sur la troisième ville en 2100, Paris, L’Harmattan 

  Pour une analyse des objets comme prothèse, cf. Jean-Pierre Warnier, 1999, Construire la culture 

matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF 
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Argonautes a proposé de réaliser une enquête exploratoire centrée sur la question de 

l’acceptabilité sociale de ces nouvelles technologies en travaillant simultanément sur deux 

dimensions : première dimension, le développement des objets communicants, en 

espérant obtenir lors d’entretiens auprès d’experts des données sur les usages domestiques 

et professionnels des objets communicants ; deuxième dimension, l’imaginaire de leur 

acceptabilité au niveau du grand public. Cette partie de l’étude a été réalisée d’une part, 

par Argonautes, à travers la réalisation d’une animation de groupe et de son analyse ; 

d’autre part, sous le tutorat de Dominique Desjeux, par trois étudiantes du Magistère de 

Sciences sociales appliquées aux relations interculturelles (Paris V - Sorbonne) à travers la 

réalisation et l’analyse d’entretiens semi-directifs auprès d’un public varié.  

 

1. Première dimension : les contraintes et limites de la recherche sur les usages  

L’objectif que se donnait l’étude de la première dimension évoquée plus haut était de 

repérer ce qui existe ou ce qui pourrait exister comme objets communicants, en vue de 

« construire » cette notion d’objets communicants à partir des témoignages de ceux qui en 

sont les concepteurs, les experts, les utilisateurs et de dresser un état des lieux des objets et 

des services aujourd’hui développés par France Télécom. Nous souhaitions aussi mobiliser 

l’information recueillie dans une seconde partie, celle de l’imaginaire de l’acceptabilité, 

négatif, positif ou neutre.  

En réalité, toute l’information qui touche aux pratiques, aux nouveaux objets 

communicants en cours de création, et à leurs usages potentiels s’est révélé extrêmement 

difficile à obtenir du côté des experts. Une partie des experts n’ont pas accepté ou n’ont 

pas trouvé le temps d’accorder un entretien. Ceux qui ont accepté le principe de l’entretien 

n’ont finalement donné que des informations d’ordre générale, peu exploitables. 

L’importance stratégique des informations dans ce domaine justifie ces comportements. 

Cette difficulté est déjà un premier indicateur sur le sens des objets communicants dans 

notre société : ils sont stratégiques dans le champ de la compétition entre chercheurs et 

entre opérateurs d’objets communicants. 

Etant donné que nous n’avons pas pu recueillir autant d’informations auprès d’experts 

que nous le souhaitions, nous avons compensé ce manque d’informations par des 

recherches documentaires. 

Grâce aux entretiens et à cette recherche documentaire, nous avons réussi non pas à 

faire une liste exhaustive des objets communicants existants, mais à délimiter les différents 

champs dans lesquels s’inscrivent ces objets. Cela nous a aussi permis de mettre en regard 

le discours des experts et celui du grand public, et de mesurer leurs éventuels écarts ou 

concordances, afin d’aboutir à une meilleure connaissance de l’acceptabilité.  
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Cette approche nous a permis de rendre compte que rechercher à établir un état des 

lieux exhaustif relevait moins du domaine de la recherche sociologique que du domaine 

industriel, d’un travail relevant d’une méthode de veille technologique.  

Finalement la difficulté à observer les usages des nouveaux objets communicants nous a 

amener à nous centrer sur l’imaginaire et sur les représentations de ces usages, chez les 

experts et les acteurs ordinaires. 

 

2. Deuxième dimension : l’analyse de l’imaginaire de la réceptivité des objets 

communicants  

La deuxième dimension que nous avions proposé d’étudier est celle de l’imaginaire 

des objets communicants de deuxième et troisième « génération ». La question est de 

savoir ce qui est bloquant ou potentiellement positif vis-à-vis de ces objets, en cherchant à 

comprendre l’imaginaire des nouvelles technologies en général. Plus avant, notre souci 

était de saisir l’imaginaire du corps, celui de la greffe, celui de la maîtrise et de la perte, 

celui de la connexion, celui de la confiance et des mécanismes symboliques de 

construction de la méfiance. 

Le contexte dans lequel nous sommes aujourd’hui – les objets communicants proches 

du corps ou incorporés n’étant pas encore proposés au grand public, hors du domaine 

médical – nous a permis d’aboutir à une analyse riche de l’acceptabilité des objets 

communicants en terme d’imaginaire.  

L’enquête a fait apparaître que le différentiel d’imaginaire portait plus entre la deuxième 

et la troisième « génération » qu’entre la première et la deuxième. Nous avons observé un 

« effet de frontière » par rapport a ce qui est prescrit, permis et interdit en terme 

d’acceptabilité d’objets dans le corps et proches du corps. Ceci explique aussi pourquoi la 

différence est surtout forte entre un imaginaire englobant général, celui des nouvelles 

technologies de la communication qui intègre tant Internet, le téléphone mobile que le 

« vêtement communicant » et un imaginaire particulier, celui des objets incorporés.  

C. METHODOLOGIE 

1. L’approche par « entonnoir » 

A l’issu du comité de pilotage, le choix s’est porté sur les objets communicants de 

deuxième et troisième « génération ». L’enquête a donc exploré un maximum d’objets dans 

des domaines variés pour comprendre la diversité des rapports aux objets communicants : 

c’est l’ouverture de l’entonnoir. Puis nous nous centrerons sur les objets de la deuxième et 

troisième « génération » pour éventuellement nous focaliser en final sur les objets 
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améliorateur de performance : c’est le bout de l’entonnoir. Le « scannage » ainsi réalisé, 

permet de faire des rapprochements entre des univers qui sont éloignés des uns des autres. 

2. Techniques de recueil de l’information 

 Les interviews semi-directifs d’1h30 et observations sur les lieux des pratiques 

auprès d’experts4 en France (France Telecom) et en Grande Bretagne (anthropologues) et 

auprès d’usagers. A partir d’une trame souple de questions, les entretiens semi-directifs 

nous ont permis d’appréhender les champs de développement des objets communicants 

avec les experts, et l’imaginaire de leur acceptabilité avec le grand public.  

 L’animation de groupe d’usagers. L’imaginaire de l’acceptabilité des objets 

communicants a été obtenu lors d’une animation de groupe, grâce à des techniques 

associatives ou projectives comme le « portrait chinois »5 et le « concassage », afin de 

dresser les différents univers imaginaires qu’ils leurs sont associés. Quelques exemples 

d’objets communicants issus de chacune des deux générations ont été proposés aux 

membres du groupe afin qu’ils puissent se projeter dans une situation d’usage et nous 

révéler leurs opinions, leurs sensations ainsi que laisser parler leur imagination. 

 Les entretiens comme l’animation de groupe ont été réalisé par prise de notes la 

plus exhaustive possible, sans sélection, sans résumé et dans les termes mêmes des 

interviewés. Une fois transcrits, les entretiens et la table ronde font l’objet d’une mise à 

plat thématique (étape semi-brute) c'est-à-dire qu’ils sont saisis sur le traitement de texte et 

organisés selon une grille de dépouillement par thème. Ensuite, ils sont « éclatés » pour 

donner lieu à une analyse thématique de l’ensemble de l’information. L’analyse descriptive 

et l’interprétation des résultats respectent l’anonymat des interviewés. 

 La recherche documentaire : analyse de contenu qualitative de supports 

audiovisuels (films, séries télévisées, publicités, jeux vidéo), et de supports écrits (romans 

de science fiction, bandes dessinées, jeux de rôle), en français et en anglais ;  

 La constitution d’un cahier graphique fondé sur la collecte de données visuelles en 

fonction des opportunités de l’observation et des copyrights. 

D.  PRESENTATION DE L’ETUDE 

Cette synthèse présente l’ensemble des résultats obtenus au cours de cette étude. Ainsi, 

nous avons synthétisé les résultats de l’étude menée par les étudiantes de Magistère de 

sciences sociales de Paris-V, et ceux des deux analyses faites par Argonautes, d’une part 

                                                 
  L’entretien prévu auprès d’un chercheur de Starlab en Belgique, n’a finalement pas pu être mené pour des 

raisons pratiques liées aux contraintes de temps du chercheur.  

  Le principe du « portrait chinois » consiste à demander « si les objets communicants étaient un film, ce 

serait… », puis de faire expliciter les associations pour chacun des membres du groupe.  
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l’analyse menée auprès des experts de France Télécom et des anthropologues anglais, et 

d’autre part, l’analyse de l’animation de groupe.  

Cette synthèse se structure en deux parties. Nous présenterons dans un premier temps 

l’imaginaire des objets communicants et de leur acceptabilité. Puis, dans un second temps, 

l’état des lieux des objets communicants, ainsi que l’analyse des usages des objets 

communicants déjà commercialisés et utilisés, et les attentes des usagers envers les objets 

communicants des « générations » à venir.  

En conclusion, nous proposerons un résumé, présentant les résultats importants de notre 

étude sur l’acceptabilité des objets communicants.  
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 L’IMAGINAIRE DE L’ACCEPTABILITE DES OBJETS 

COMMUNICANTS : DE L’IMAGINAIRE ENGLOBANT DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES A L’IMAGINAIRE DES OBJETS 

COMMUNICANTS ET DE LA MATIERE INCORPOREE 

 

 

 

Les objets communicants de deuxième et troisième « génération », objet de notre étude, 

sont très peu développés pour l’instant, c’est pourquoi ils ne sont pas encore bien connus 

du grand public. Par conséquent, s’il n’est pas envisageable d’analyser les pratiques à ce 

stade de développement des objets communicants, ce contexte est en revanche favorable à 

l’analyse de l’acceptabilité de ces objets car permet l’émergence d’éléments essentiels à 

l’analyse de l’imaginaire. En effet, l’imaginaire est une composante d’un ensemble plus 

vaste, celui des représentations. Mais alors que la perception, comme représentation, 

semble devoir passer par l’objectivation concrète et un processus de connaissance qui se 

veut en partie conscient et « rationnel », l’imaginaire fonctionne sur un autre registre, avec 

une autre rationalité que celle de la preuve matérielle. L’imaginaire est lié à l’émotion, au 

symbolique et au sens. Et comme l’écrit Victor Scardigli dans son travail sur l’imaginaire 

du progrès6 : « L’imaginaire social ignore toute préoccupation de preuve », et « moins il y 

a de faits observables et plus il y a d’imaginaire ».  

On retrouve l’opposition classique que Freud fait entre le principe du plaisir (ici 

l’équivalent du merveilleux) et le principe de réalité (ici l’équivalent des contraintes). Le 

passage à l’action dans la réalité se joue par rapport à un double imaginaire : celui de la 

peur et celui du plaisir. L’imaginaire possède une double fonction : gérer l’angoisse née de 

l’incertitude et libérer des contraintes du quotidien par la fuite dans un monde 

« enchanté », soit de l’utopie ou du merveilleux, soit de l’enfer et de la catastrophe.  

A partir de l’analyse de données variées, allant des romans de science-fiction et des 

films du même registre, à l’animation de groupe et aux entretiens individuels, nous avons 

tenté une reconstitution de l’imaginaire de l’acceptabilité des objets communicants.  

Nous avons choisi de structurer cette partie du rapport en trois parties. Cette analyse suit 

une logique de réflexion allant du global au local. En effet, nous allons partir de l’analyse 

de l’imaginaire englobant des objets communicants, celui des inventions et des nouvelles 

technologies, puis nous nous focaliserons sur l’analyse des objets communicants des quatre 

« générations », afin d’aboutir à l’analyse d’un imaginaire centré sur l’acceptabilité de la 

matière incorporée.  

                                                 
  In GRAS A., POIROT-DELPECH S. (éds.), 1989, L’imaginaire des techniques de la vie quotidienne, 

Paris, L’Harmattan. 
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Nous pourrons constater que de manière classique, depuis la Grèce Antique jusqu’à nos 

jours, ces imaginaires balancent de manière paradoxale entre l’image d’un monde parfait, 

l’idéal paradis, et celle d’un monde de catastrophe, proche de l’enfer. 

 

 

 

I. L’IMAGINAIRE ENGLOBANT DE L’INVENTION ET DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

L’imaginaire de l’acceptabilité des objets communicants liés au corps s’inscrit dans 

l’univers englobant, celui des nouvelles technologies.  

Les nouvelles technologies, comme le progrès et les inventions, engendrent un 

imaginaire complexe composé à la fois de peurs et d’attentes. En effet, l'émerveillement et 

l'enthousiasme face aux nouvelles technologies sont souvent accompagnés de méfiance et 

de craintes, c’est pourquoi chaque idée, bien qu’elle puisse être exprimée par un même 

individu, contient à la fois un versant positif et un versant négatif. Nous présentons ici les 

grandes idées qui structurent l'imaginaire des nouvelles technologies et des inventions : le 

phantasme de la toute puissance, le sentiment que les nouvelles technologies nous 

dépassent, nous envahissent et nous dominent.  

A. LE FANTASME DE TOUTE PUISSANCE, DE LIBERTE ET DE DEMOCRATIE 

Les nouvelles technologies font référence à des valeurs de confort, de sécurité et de 

liberté. Ces inventions servent à « aider » l’être humain, le faire « avancer » et 

« progresser » et surtout lui « améliorer » sa vie en lui apportant du « bien-être », de la 

« liberté », du « temps » et une meilleure santé grâce au « progrès médical ». Elles 

comportent également un fantasme d’ubiquité, l’impression de pouvoir être partout en 

même temps, ce qui rejoint l’idée de liberté. Mais dans le cas de notre analyse, c’est plus 

particulièrement dans le domaine de la connaissance que ce manifeste le pouvoir des 

nouvelles technologies. Grâce à elle, d’une part, l’homme « pourra » « reconstruire les 

cerveaux », « développer des cellules nerveuses, comme les moelles osseuses qu'on 

développe », et trouver certains vaccins qui lui « donnerons » la « jeunesse éternelle ». 

D’autre part, étant pour l’instant considérées comme des technologies de l’information, 

elles permettent de répondre au fantasme d’omniscience : tout types de connaissances 

devient accessible en un instant. De plus, s’y ajoute le sentiment que tous les individus 

peuvent grâce à elles accéder à la connaissance. C’est pourquoi, elles sont considérées 

comme étant une évolution pour tous. D’où l’émergence d’un idéal démocratique.  
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B. LE SENTIMENT D’ETRE DEPASSE 

Mais d’un discours émerveillé face au progrès et aux nouvelles technologies, les 

individus basculent facilement à un discours évoquant la peur et la méfiance. Les 

individus se sentent dépassés par les nouvelles technologies car ses effets ne sont pas 

toujours connus, ni maîtrisés. Ils éprouvent alors un sentiment de dépassement par 

l’aspect incontrôlable des conséquences et des « effets pervers ». L’idée mythique de la 

vengeance de la nature sur l’homme comme résultante de ces interventions est elle aussi 

présente dans les discours. Les résultats « catastrophiques » des certaines inventions 

humaines, comme ceux de la bombe atomique, de la manipulation génétique (OGM, 

clonage) ou encore les problèmes écologiques comme la pollution, le réchauffement de la 

planète ont été évoqués dans les entretiens et lors de l’animation de groupe. L’homme se 

ferait dépasser par ces propres trouvailles qui finissent par lui « échapper » et le 

« détruire ». Cette idée apparaît par ailleurs, dans les romans et les films de science-fiction, 

comme dans les mythes antiques. Selon Pline l’Ancien, l'homme doit prendre garde à ne 

pas porter atteinte à l'ordre de la nature en créant des artifices plus ou moins néfastes. Cette 

idée est décrite par D. Boy dans Le progrès en procès7 comme « la crainte que la nature 

ne se venge ». De nombreux mythes, comme par exemple celui du docteur Frankenstein 

de Mary Shelley, dont la création devient destructrice parce qu'échappant à son concepteur, 

se font l’écho de cette crainte.  

Dans la continuité de cette idée d’effets négatifs que nous ne pouvons mesurer et 

contrôler, se trouve la possibilité que les nouvelles technologies soient utilisées à mauvais 

escient. La notion d’intelligence artificielle est par exemple une notion qui donne lieu à des 

craintes quant à son utilisation. Il y a donc une méfiance quant à la possibilité que les 

nouvelles technologies soient détournées à des fins moralement condamnables. Cette 

méfiance est largement exploitée dans les films et romans de science fiction. 

La rapidité à laquelle se développent les nouvelles technologies engendre la sensation 

d’être toujours en retard par rapport à ce qui se crée. Les individus ont l’impression de « ne 

jamais parvenir à les rattraper ». Par ailleurs, nous avons constaté qu’un effet d’âge et de 

génération accentue ce sentiment.  

C. LA PEUR D’ETRE DOMINE 

Les nouvelles technologies sont considérées comme un envahissement dû au fait 

qu’elles tendent à s’immiscer dans le quotidien des gens et à se rendre indispensables. Les 

individus ont le sentiment d’être manipulés. Manipulés en tant que consommateur, par les 

médias et les groupes industriels, manipulé en tant qu’individu par les nouvelles 

technologies elles-mêmes qui conduisent à l’uniformisation des cultures et des 

                                                 
  D. Boy, 1999, Le progrès en Procès, Presses de la Renaissance. 
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comportements. La peur sous-jacente est la perte de l’unicité de chaque individu. Un autre 

univers, faisant lui aussi partie de l’imaginaire de la conspiration dont fait partie 

l’impression de manipulation, est celui de la surveillance et du traçage. Certains 

interviewés ressentent fortement le fait que les nouvelles technologies permettent de 

connaître la vie intime des gens. Ils estiment que les nouvelles technologies veulent donner 

une image d'ouverture et de liberté alors que ce n'est que l'instrument d'un contrôle plus 

puissant sur les gens. 

Le sentiment de dépendance, de manipulation et de surveillance touche à la notion de 

perte d’autonomie individuelle.  

L’ensemble de ces univers, avec leurs peurs et leurs attentes, vont se retrouver dans 

l’imaginaire des objets communicants.  

 

 

II. L’IMAGINAIRE DES OBJETS COMMUNICANTS : UN IMAGINAIRE 

AMBIVALENT DE L’UTOPIE A LA CATASTROPHE 

L’imaginaire des objets communicants se situe, comme celui des inventions, sur un 

continuum dont les deux pôles sont d’une part l’amélioration de la condition humaine et 

d’autre part la destruction de l’homme. Nous allons voir que cet imaginaire bascule d’un 

monde de libération à un monde d’aliénation. 

A. D’UN MONDE DE LIBERATION… 

Les objets communicants participent à l’imaginaire du progrès « libérateur », améliorant 

sans cesse la vie de l’homme. Ils participent à l’utopie démocratique et libertaire. Grâce à 

eux, les hommes vont se « rapprocher », « il n’y aura plus de frontières », et « le monde 

va se démocratiser », et deviendra « un village où tout le monde communique ». 

A un niveau plus concret et matériel, les objets communicants sont libérateurs de 

temps car permettent aux individus de se débarrasser des tâches astreignantes. Cette 

ouverture vers un univers du « faire-faire » leur permet de rêver d’un monde où tout le 

temps gagné grâce à l’aide des objets, serait utiliser pour les loisirs et le plaisir.  

Ces objets illustrent encore une fois l’univers de liberté d’un monde idéal, quant à 

l’ouverture qu’ils offrent en terme de liberté physique et de mobilité. Les objets 

communicants sont utilisables partout et en permanence. Ils sont ainsi capables de 

dépasser les limites d’espace et de temps. 

Par ailleurs, les objets communicants sont considérés comme des outils permettant de 

créer une nouvelle forme de communication. Certains interviewés considèrent que les 

nouvelles technologies dont les objets communicants font partie, mettent en avant la notion 

de partage, favorisant une « culture de l'échange ». Dans cette optique, ils favoriseraient 
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les échanges interculturels, ainsi que les échanges scientifiques, accroissant par-là la 

connaissance de tout un chacun. 

Cependant, tous les interviewés ne s’accordent pas à célébrer les bienfaits du 

développement des objets communicants sur la communication et les accusent au contraire 

de créer un simulacre de communication. 

B. … A UN MONDE D’ALIENATION. 

1. La perte du lien social 

Lors de l’animation de groupe, nous avons constaté qu’en terme d’ambiance, les objets 

communicants évoquent un monde où règne le froid et la solitude. Paradoxalement les 

objets communicants évoquent la perte de la communication entre hommes. La 

communication « véritable » étant d’après les interviewés la communication en face-à-

face. Les objets communicants sont alors perçus comme une menace pesant sur les 

rapports humains, car les individus ont peur qu’ils communiquent à leur place. La peur 

sous-jacente est celle de la perte du lien social.  

Par ailleurs, les objets communicants facilitent la communication à distance et par 

conséquent, ils tendent à faire disparaître la « communication corporelle ». D’après les 

personnes interrogées, la compréhension d’autrui passe non seulement par un échange 

verbal mais aussi par un contact physique. Cette complémentarité des deux échanges étant 

impossible lors de l’utilisation d’un objet communicant, les individus sont amenés à penser 

qu’ils ne vivront plus pleinement la situation de communication.  

2. Un monde où l’homme perd sa liberté 

Dans l’imaginaire des objets communicants se développe une théorie du complot et de 

la menace. Les individus ont une appréhension négative de l’arrivée des objets 

communicants dans leur vie. Ayant déjà l’expérience du téléphone portable, d’Internet et 

des cartes bancaires, qui ouvre la possibilité d’être toujours repérable, les individus 

développent un imaginaire de la conspiration. Ils ont déjà l’impression d’être espionnés 

par ce biais et parlent souvent de « flicage » et « d’espionnage », qu’ils considèrent comme 

être « une atteinte à la liberté ». D’où une méfiance a priori  envers les objets 

communicants. 

Dans l’imaginaire général, les objets communicants évoquent le « contrôle », 

« l’arnaque » et « l’esclavage », « car les  entreprises réfléchissent et le consommateur va 

acheter et dépendra de ça ». La peur de « l’arnaque », induit une forte méfiance de la part 

des consommateurs. Les offres sont perçues comme des alliances occultes, proposées par 

un « ils » inconnu, dont l’objectif se réalise aux dépens des consommateurs. On retrouve 
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ici, l’idée développée par Michael Herzfeld8, comme quoi le fatum, qui était le destin dans 

la Grèce Antique, trouve un équivalent aujourd'hui dans la bureaucratie. Le « ils » 

manipulant les individus dans le monde occidental, ne serait plus le destin, guidé par les 

dieux, mais la bureaucratie moderne.  

Les consommateurs, dans un contexte de suspicion, attachent d’autant plus 

d’importance au fait de conserver le choix d’être ou de pas être consommateur. Il s’agit 

pour eux d’être acteurs, de ne pas être passivement soumis à l’offre de services. Ce 

qu’avait montré Jean-Noël Kapferer dans Les chemins de la persuasion9. Mais dans le 

domaine de la consommation des objets communicants, les consommateurs sont 

obligatoirement dans une logique d’offre et non de demande, puisque ces objets n’existent 

pas encore. D’où la naissance d’une certaine inquiétude. 

La recherche de l’autonomie traduit aussi le refus de se laisser manipuler, et au-delà, 

de s’affirmer ou du moins de se percevoir comme un consommateur intelligent. De plus, 

dans le cadre de la consommation des objets communicants, les individus ont peur de se 

faire manipuler par l’objet et d’en perdre la maîtrise.  

Pour les objets plus près du corps, comme le « patch émotionnel », la peur est encore 

plus grande car la perte de la maîtrise de l’outil qu’on porte sur soi amène la peur de la 

perte de la maîtrise de soi. En effet, les émotions font partie des choses que l’homme 

contrôle difficilement, le ressenti n’étant pas maîtrisable et son expression ne l’étant que 

partiellement. Ce contrôle partiel constitue la pudeur et l’intimité des individus. Mais 

avec un outil qui permet de transmettre les émotions, le contrôle est impossible et cette 

pudeur disparaît. C’est pourquoi, l’exemple du « patch émotionnel » a fait émerger 

spontanément la notion de « viol », de « mise à nu » et d’« abus » lors de l’animation de 

groupe. 

A « l’ère de la facticité » du « faire-faire », le rêve de libération devient cauchemar 

d’aliénation. Les individus ont peur de devenir dépendants des objets, voire de devenir 

leurs esclaves puisqu’ils emploient le termes « d’esclavage » et « d’asservissement 

technique » lorsqu’ils évoquent les dangers des objets communicants. 

On assiste là au paradoxe du consommateur qui veut à la fois être assisté et 

dépendant. C’est le « double bind » décrit par l’école de Palo Alto et tout spécialement de 

Gregory Bateson10. Les consommateurs sont à la fois séduits par l’utilité des objets 

communicants et repoussé par cette intrusion dans leur vie privée. La délégation des 

services touche au problème anthropologique crucial de la place et du déplacement des 

frontières entre l’intime, le privé et le public. Le recours à un service pour son voyage 

                                                 
  Herzfeld M., 1984, The social production of indifference, Exploring the symbolic roots of western 

bureaucracy, The University of Chicago Press. 

  Kapferer J-N, 1985, Les chemins de la persuasion, Le mode d’influence des média et de la publicité sur les 

comportements, DUNOD. 

  Bateson G., T. I 1977 & T. II 1980, Vers une écologie de l’esprit, Seuil. 
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ou pour les tâches ménagères est perçu par certains interviewés de manière négative. Il 

reflète à leurs yeux, un manque d’imagination et dans une certaine mesure, une forme de 

fainéantise, de conformisme et de routinisation faisant disparaître l’expression de 

l’individualité. 

La peur sous-jacente est alors « l’uniformisation », la peur d’être identique à tout le 

monde11. C’est la peur de la négation de l’individualité. L’individu à l’impression d’être 

contrôlé, canalisé et du même coup dépossédé d’une expérience personnelle. 

 

 

 

III.  L’IMAGINAIRE DU CORPS ET DE LA MATIERE INCORPOREE 

Afin de comprendre l’imaginaire de l’acceptabilité des objets communicants de la 

troisième « génération », nous avons travaillé sur l’imaginaire de l’appropriation en 

terme de matières incorporables12. En effet, lors des entretiens, nous nous étions rendus 

compte d’une certaine « incohérence » entre l’idée de rejeter toute incorporation d’objets 

communicants pour la simple raison d’un refus total d’ajout dans le corps alors que les 

individus acceptent par ailleurs des bridges dans la bouche. Les mettant face à leur 

incohérence, les interviewés avait alors recours à la notion d’utilité : « un bridge c’est 

utile, alors qu’un téléphone dans la tête ne l’ai pas ». Pourtant, il est courant d’accepter de 

se percer les oreilles pour y mettre des boucles ou encore de s’injecter de la silicone dans 

les seins et les lèvres pour être plus séduisante. Mais l’esthétisme est-il utile ? Que ce 

cache derrière cette notion d’utilité ? De plus, les interviewés ont un dégoût spontané pour 

certaines incorporation. A quoi ce dégoût est-il attaché ? Au principe même 

d’incorporation ? Au mode d’intervention ? A la matière ? A l’image de son corps ? 

Afin d’approfondir cette dimension, nous avons essayé de travailler sur le rôle du corps 

et de sa symbolique, les matières acceptables dans son corps, et les notions d’utilité et de 

possible. 

A. LE CORPS ET L’IDENTITE SOCIALE 

L’individu symbolise son rapport au monde à travers son corps. Ce dernier transmet des 

données à autrui comme le sexe, l’âge par exemple, sans aucune parole. Le corps permet 

ainsi à l’individu d’exprimer son identité. Par conséquent, les objets proches du corps 

sont des signifiants de la personne. Ils semblent posséder deux fonctions : une fonction 

                                                 
  Il ne faut cependant pas oublier qu’en même temps les acteurs demandent et organisent leur vie 

quotidienne autour de la routinisation des taches domestiques notamment.  

  Les exemples qui ont été donnés lors de la table ronde sont une puce intégrée, qui communique 

directement avec son médecin traitant, et des barrettes de mémoire, intégrées dans le cerveau, qui permettent 

d’optimiser les performances de mémorisation. 
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subjective tournée du côté de l’individu lui-même et une fonction sociale tournée du côté 

du groupe. Nous pouvons supposer que par ces objets, l’individu tente de signifier aux 

autres ce qu’il est, ses appartenances, son être social et par un effet rétroactif de se le 

confirmer à lui-même. Ces objets feraient donc partie d’une stratégie de présentation de 

soi. Les objets communicants dans la mesure où ils se rapprochent du corps rentrent dans 

cette problématique. Les objets communicants induisent des comportements qui à leur tour 

expriment de façon implicite l’identité de la personne. Il semblerait que ces comportements 

doivent correspondre à des normes sociales sous peine d’être considérés comme des 

conduites déviantes. Dans le cas d’un téléphone portable incorporé dans un manteau, par 

exemple, son utilisation pourrait entraîner de la part de son propriétaire une conduite 

surprenante pour son entourage qui pourrait penser qu’il parle seul. Or, un tel 

comportement est socialement associé à la folie. Il serait nécessaire dans ce cas qu’un objet 

(une oreillette par exemple) ou un geste (lever son petit doigt et parler vers lui13), puisse 

signifier à l’observateur l’action en cours. Ce geste ou cet objet permettrait de montrer à 

son environnement que la personne communique, que son comportement est normé et 

qu’elle fait toujours partie du corps social. Si cette condition sociale de conformité à la 

norme collective est remplie, alors l’objet communicant peut être envisagé par les 

interviewés comme pratique et utile dans la mesure où il permet de ne plus être encombré 

par un objet matériel. Ceci montre qu’au-delà de l’utilité et de l’esthétique comme 

condition de l’acceptabilité il existe aussi une condition de conformité sociale et de mise en 

scène de soi.  

B. L’ACCEPTABILITE DE L’INCORPORATION SUR L’ECHELLE DE L’UTILE  

L’utilité de l’objet qui se rapproche du corps, et qui y pénètre, est un critère déterminant 

de son acceptabilité.  

1. De l’utile au futile, du permis au proscrit   

L’intégration d’un objet dans le corps est légitime lorsqu’elle est vitale. C’est pourquoi 

elle est spontanément acceptée lorsqu’il s’agit d’une intégration pour une raison médicale.  

Ces techniques participent à l’imaginaire positif du progrès, dont le domaine médical 

fait partie. En revanche, dès que l’on s’éloigne du domaine du vital, l’intégration d’une 

puce perd tout son intérêt. Par conséquent, sortit du contexte médical, cette intervention 

paraît futile voire ridicule. 

Il existe donc une échelle de l’acceptation de l’incorporation des objets. Plus l’objet est 

supposé utile, plus l’acceptation de son incorporation est possible. Ainsi, plus on se 

rapproche du corps, plus l’utilité de l’objet doit être grande. Cependant, si les 

                                                 
  L’exemple du petit doigt a été évoqué par une personne, lors des entretiens individuels. 
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frontières de l’acceptabilité sont relativement stables dans l’imaginaire, l’individu face aux 

contraintes de la réalité fait des choix pouvant déplacer les limites acceptables imaginées.  

Ce qui reste inconnu est le moment et l’intensité du déplacement des frontières qui est 

lui même la résultante d’un processus de construction sociale. Les structures de 

l’imaginaire sont relativement prévisibles, le moment du mouvement des frontières des 

interdits est fortement contingent.  

2. Le problème de l’irréversibilité et de la douleur 

Le souci de préserver son autonomie par le choix – volonté des individus que nous 

avons déjà étudiée dans la première partie de ce rapport – est d’autant plus marqué pour les 

objets communicants incorporés que s’y ajoute la notion de d’irréversibilité. C’est 

pourquoi à performance égale, certains individus choisissent une bague communicante ou 

un T-Shirt communicant plutôt qu’une puce. Par ailleurs, l’idée d’intervention chirurgicale 

faisant peur, car elle est considérée comme douloureuse, implique qu’un objet près du 

corps est plus facilement accepté qu’un objet dans le corps.  

C. L’ACCEPTABILITE DE L’INCORPORATION ET L’IMAGE SYMBOLIQUE DU CORPS : UN 

IMAGINAIRE DE L’APPROPRIATION 

Accepter l’intégration d’un objet communicant dans son corps est lié à la matérialité de 

celui-ci, c’est pourquoi nous avons analysé l’imaginaire des matières acceptables par les 

individus. Celui-ci est fonction de l’image qu’ils ont de leur corps et cette image est 

difficile à appréhender car elle est construite de perceptions « non-rationnelles ». En effet, 

bien que pouvant se concrétiser par des manifestations physiques comme le dégoût par 

exemple, ces ressentis sont dépendants d’une construction symbolique.  

1. Les matières acceptables dans son corps 

Nous avons analysé l’acceptabilité des matières suivant qu’elles soient organiques ou 

synthétique, afin de voir quelles sont les représentations associées à ces deux sortes de 

matières et par conséquent, quels sont les degrés d’acceptabilité qui leurs sont accordés.  

a. L’acceptabilité ambivalente de l’intégration de matière organique 

La greffe d’organes humains est devenue quelque chose de courant et pourtant, 

l’intrusion de matière organique dans le corps est loin d’être quelque chose de facilement 

accepté, du moins dans l’imaginaire. Si l’acceptation en terme physique semble plus 

réalisable à travers l’utilisation de matière organique que de matière synthétique ou 

métallique, à cause de la proximité de composition de cette matière avec celle du corps, le 

frein de cette acceptabilité est de l’ordre du psychologique. En effet, symboliquement le 
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corps et ce qui le constitue ne sont pas neutres. Tout d’abord, un corps n’est pas anonyme, 

il fait partie d’un tout qui constitue l’identité d’un individu. De plus, dans cette identité, il 

est sans doute la partie la plus intime et personnel. Il fait partie du patrimoine privé de 

l’individu. C’est pourquoi les individus évoquent le fait que les organes, le corps sont des 

choses qui appartiennent aux seuls individus qu’ils composent, et qu’il est difficile de 

s’approprier ceux de quelqu'un d’autre. La notion d’appartenance revient par conséquent 

souvent dans le discours comme raison du refus ou de la difficulté d’accepter ce corps 

étranger. Par conséquent, le don d’organe est synonyme de don de soi avec l’ambivalence 

qu’il contient : un geste beau mais difficilement acceptable puisque l’organe continue 

d’appartenir à la personne qui a donné bien qu’elle l’ait donné. C’est pourquoi les 

individus évoquent le fait de « vivre par quelqu’un d’autre ». Ainsi, bien que le donneur 

soit mort, il continue de vivre dans le receveur. Cette vie de l’organe après la mort du 

donneur est symbolisé pour les individus par la notion d’âme. L’homme est mort mais son 

âme reste. 

Subséquemment, si la matière organique s’adapte mieux au corps humain, cette 

intégration est perçue comme l’intrusion d’un autre corps vivant, comme un alien qui 

vivrait en soit. Celui-ci prend vie en nous et peut du même coup devenir « envahissant », 

contrairement aux os ou au métal perçus comme des matières inertes. Le dégoût du vivant 

dans le vivant, est lié à la peur d’un corps étranger qui peut vivre en nous, nous 

envahir, voir nous détruire puisqu’il a sa vie propre, ses propres défenses et bactéries.  

b. Le rejet « naturel » du métal à l’intérieur du vivant 

Par opposition, comme nous l’avons noté précédemment, le métal et le synthétique sont 

des matières inertes. Ainsi, si les organes peuvent se faire accepter dans notre corps et par 

notre corps, les matières métalliques sont trop loin de notre constitution pour s’y 

adapter. Un objet synthétique dont la constitution est proche de la notre (« mou » disent 

certains) semble plus acceptable. Par ailleurs, si elles n’ont pas les désavantages 

symboliques de la matière organique, elles font aussi partie d’un imaginaire négatif. Nous 

avons constaté qu’intégrer les mêmes matières dans le corps humain que celles utilisées 

pour construire les machines, donne l’impression que l’homme allait devenir lui-même une 

machine. Nous retrouvons ici, l’idée de Claude Fischer14 qui en parlant de l’alimentation 

dit : « nous devenons, ce que nous mangeons ». Cette conception se retrouve donc validée 

dans la notion globale d’incorporation. Tout se passe comme si l’incorporation d’un 

aliment, comme celle d’un objet, impliquait une incorporation de ses propriétés. C’est 

pourquoi, l’intégration d’un objet communicant dans le corps à des conséquences sur 

l’identité de l’individu. 

                                                 
  Fisher C., 1990, L’homnivore, Odile Jacob. 
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 2. La hiérarchisation symbolique du corps : les parties taboues et les parties 

tolérées 

Selon David Le Breton, « un système de valeurs divise les différents organes et les 

différentes fonctions du corps humain, selon les sociétés. »15 Cette hiérarchisation des 

parties du corps, de celles qu’on appelle « nobles » à celles que l’on considère comme 

basses entraîne la cristallisation de certaines d’entre elles comme des tabous sur lesquels 

on ne saurait intervenir. Si l’idée de greffe dans le corps pour remplacer un organe 

défaillant est acceptable, celle d’une intégration d’un corps étranger dans le cerveau et 

le sexe l’est beaucoup moins, sauf pour des raisons médicales, comme nous l’avons 

évoqué plus haut. Le cerveau et le sexe semblent en effet être des parties du corps 

complètement taboues, le premier à cause de la finesse de son fonctionnement, et de la 

claire circonscription de son espace par la boîte crânienne , le second pour des raisons 

symboliques, liées aux frontières de l’intimité16. Les individus accepteraient plus 

l’incorporation d’objet dans la mesure où ils envisagent le corps sous un aspect plus 

technique que symbolique. Les objets communicants ne semblent pas pouvoir échapper à 

ces règles dans le cas où ils seraient incorporés.  

Chaque culture possède des symboles forts qui sont en apparence inébranlables mais 

qui, en réalité, ont des frontières floues et donc susceptibles d’évoluer. La déconstruction 

de ces symboles brise par-là même les tabous qui lui sont attribués, et ouvre la porte à une 

plus grande acceptation d’éventuelles interventions sur ou dans le corps.  

 3. L’image acceptable de son corps : un rapport à la « normalité » 

Intégrer des objets communicants dans son corps correspond à une vision futuriste de 

l’évolution humaine, c’est pourquoi les références aux films de science-fiction, où les 

héros sont mi-homme, mi-machine, sont nombreuses. Mais, si cette vision est acceptée et 

amuse dans les films et les livres, l’individu n’est tout de même pas prêt à accepter de 

devenir un Robocop. L’idée même dégoûte et il semble que ce qui choque le plus soit le 

sentiment d’anormalité ressenti en envisageant une telle transformation. 

Le corps étranger, comme une « puce médicale » (qui prévient son médecin en cas de 

baisse de forme ou de problème de santé), peut finir pour certains par s’intégrer dans « son 

patrimoine santé ». L’objectif étant de pouvoir oublier cette intrusion dans son corps, de 

ne plus avoir à s’en soucier, afin de mener une vie « normale », dans un corps 

redevenu « normal ». Pour d’autres, au contraire, une matière non organique dans leur 

corps ne pourra jamais faire partie d’eux. 

                                                 
 David Le Breton, 1992, La sociologie du corps, Presses Universitaires de France. 

 Dominique Desjeux, 2000, « Pudeur et tabou : socialisation, transgression et domination sociale dans les 

sociétés humaines », Vue d’enfance, n°21, pp. 11-14 ; Hans-Peter Duerr, 1998, Nudité et pudeur, Paris, MSH. 
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Le souci de garder une apparence « normale » à lui aussi été évoqué. L’intégration d’un 

objet communicant doit donc être invisible de l’extérieur, c’est pourquoi une intégration 

partielle, comme une puce ayant l’aspect d’un piercing, est rejetée. De plus, il faut pouvoir 

l’oublier et par conséquent il ne faut ni pouvoir la voir, ni pouvoir la sentir. C’est donc 

aussi en terme d’apparence, qu’il faut traiter la notion d’acceptabilité. 

Cependant, au-delà de l’apparence, la volonté d’oubli et d’invisibilité de l’objet 

communicant incorporé cache un questionnement existentiel. Dans la mesure ou nous 

devenons ce que nous incorporons, que devient l’homme ayant incorporé un objet 

communicant ? Nous avons tâché de comprendre quelles sont les représentations 

sociales des conséquences d’un tel geste. 

D. LA DESHUMANISATION COMME CONSEQUENCE DE L’INCORPORATION DES OBJETS 

COMMUNICANTS 

L’imaginaire du progrès est lié à celui de la science. En effet, le progrès c’est d’abord 

l’avancement scientifique. Cet imaginaire repose sur une opposition entre la possibilité 

d’une vie meilleure et les risques de dépendance qu’elle suppose. La réflexion sur le 

progrès, et le positionnement social qu’elle détermine, porte sur les applications diffusées 

par l’ensemble d’un savoir développé par les scientifiques. Faire avancer la science, c’est 

repousser les limites du savoir, et donc de l’intelligence humaine. C’est affirmer la 

supériorité de l’homme sur son environnement. Le seul risque encouru est un risque 

symbolique, celui d’atteindre la connaissance divine. Et de ce fait s’approprier des 

pouvoirs divins. C’est ainsi, comme le souligne encore Victor Scardigli, que l’avancée 

scientifique représente une transgression : dépasser les limites de la condition 

humaine.  

1. Le corps : un « tout » intouchable 

Cette transgression est claire dans l’imaginaire des objets communicants intégrés au 

corps et s’est manifestée de trois manières. Premièrement, par l’idée que le corps de 

l’homme est un tout fini et complet, il ne faut rien ajouter ; deuxièmement, par l’idée que 

le système humain est subtile et complexe, l’homme n’est pas capable de transformer sa 

nature ; et troisièmement, par l’idée que l’homme est mortel, il ne faut pas essayer de 

changer cette donnée.  

Toucher au corps est une transgression. Si elle est amoindrie dans le cas de la maladie, 

c’est parce qu’elle permet de rétablir quelque chose de défaillant dans le corps de 

l’homme, quelque chose qui était « là au départ » donc naturel. Parallèlement, si elle est 

difficilement acceptable dans les autres cas – souvent perçus comme futiles – c’est parce 

qu’elle correspond à un ajout artificiel, un « plus » dont l’homme s’est toujours passé.  
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Cela correspondrait à changer la nature de l’homme, transgression qui 

s’accompagne d’un dégoût et d’une perte d’identité. En effet, en n’étant plus fait 

comme avant, l’individu peut être amené à ne plus se reconnaître, à ne plus savoir qui il 

est, ni ce qu’il est. 

Les individus ne pensent pas, par lucidité ou par croyance, que l’homme soit capable 

d’intervenir à une telle échelle sur lui-même. Le mécanisme humain est considéré comme 

« trop subtile » pour qu’on puisse y intervenir en aboutissant à l’objectif recherché : 

améliorer les capacités humaines, se protéger de la maladie et de la mort.  

Enfin, la transgression ultime est celle de tenter de transformer sa nature d’homme 

afin d’éviter la mort. Se transformer en ajoutant des objets à l’intérieur de son corps est 

une conséquence de l’oubli de son destin et correspond au fait de nier la nature mortelle 

de l’homme. On retrouve ici, un vieux mythe occidental, la quête du Graal, celui de 

l’élixir de Jouvence.  

2. La nature de l’homme en question  

De plus, comme incorporer un aliment ou un objet implique l’incorporation de ses 

propriétés, l’individu envisage la dénaturation de l’homme comme conséquence de 

l’incorporation d’objet communicant. 

L’idée d’intégrer des objets communicants dans le corps dans l’objectif d’accroître ses 

performances intellectuelles comme les capacités de mémorisation, ou l’apprentissage 

instantané de langues étrangères, est perçue comme une dénaturation de la nature humaine. 

Ceci amène à l’idée de création de surhommes qui s’accompagne par ailleurs, de la peur 

de devenir des robots. Ce type d’apprentissages est complexe et apporte plus que le 

simple résultat recherché. C’est tout un ensemble de connaissance permettant la 

socialisation des individus et parallèlement leur individualisation qui s’acquiert. 

L'artificiel mènerait à une uniformisation des esprits mais aussi du corps. En normalisant 

ses capacités, l'individu ne serait plus unique et ressemblerait aux autres. Il y aurait donc 

la crainte que l’incorporation entraîne une perte des caractéristiques de l’individu qui en 

fait un être unique.  

La peur de la manipulation est elle aussi évoquée. Si l’on est capable d’intégrer de la 

connaissance grâce une puce, tout type d’intégration, dont les plus effrayantes, sont alors 

envisageables. Aussi, la mentalité de l’homme devenant artificiellement construite, le sens 

critique et le libre arbitre deviendraient inexistants. L’individu perdrait ainsi sa liberté de 

penser.  
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L’individu a besoin d’exprimer son unicité, en agissant, en construisant sa 

personnalité. Il a besoin de faire et non de « faire-faire »17, surtout lorsqu’il s’agit 

d’actions aussi personnelles que la réflexion. 

Enfin, remarquons qu’il a tout de suite été entendu que les objets communicants quels 

qu’ils soient, ne seraient pas données mais vendues. Ainsi, tout le monde, ou presque, 

pourrait acquérir des capacités, par le simple fait d’avoir de l’argent et ceci dévaloriserait 

complètement le résultat obtenu. Il n’y aurait plus aucun mérite. C’est pourquoi, pouvoir 

acheter tant des capacités intellectuelles que physiques fait perdre le sens de l’effort et 

plus généralement « le sens des choses ». 

Cette « marchandisation »18 des capacités implique qu’elles ne sont plus propres aux 

individus mais deviennent des biens ou des services comme tous les autres, c'est-à-dire 

achetables et anonymes. Cette idée fait « peur » car la « marchandisation » est un 

phénomène qui s’accompagne d’une certaine manière de la perte de valeurs et de sens pour 

les individus. Et là, la symbolique négative de la « marchandisation » est optimale, puisque 

l’homme deviendrait lui même une marchandise. 

La crainte de l’incorporation est liée au fait qu’elle entraînerait une uniformisation des 

capacités de tous les individus et par conséquent, une perte des caractéristiques 

individuelles, caractéristiques permettant à chacun de se sentir unique. 

 

 

 

 

Nous avons vu que nos interviewés imaginaient des conséquences multiplies des objets 

communicants se rapprochant du corps. Une peur apparaît à travers ces différents thèmes : 

le technologique contre la « nature », l'uniformisation, la dépendance et la manipulation. 

Cette peur est celle que l'on fasse du corps humain une marchandise ou une chose comme 

une autre. L'impossibilité d'imaginer l'homme comme une machine vient du fait que les 

objets techniques ne paraissent pas pouvoir être appropriables par l'individu et son corps. Il 

semblerait que soient mis en jeu lors de l’incorporation d’un objet, la vie et la santé du 

sujet mais aussi sa nature, c’est à dire son identité ; l’objet incorporé pourrait le 

contaminer, le transformer de l’intérieur, le posséder, c’est à dire le déposséder de lui 

même. Un objet technologique ne semble pas pouvoir faire partie de soi. Peut être pouvons 

nous parler de « psycho-incompatibilité » malgré la « bio-compatibilité » potentielle de 

l’homme et de l'objet.  

                                                 
17 Cf. Kaufmann J.-C., 1995, Faire ou faire-faire, Presse Universitaire de Rennes ; et, Bonnet M. & Bernard 

Y., 1998, Services de proximité et vie quotidienne, P.U.F.. 
18 Arjun Appadurai (éd.), 1986, The social life of things, Cambridge Univerity Press. 
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LES REPRESENTATIONS DES USAGES PRIVES, MEDICAUX ET 

PROFESSIONNELS DES OBJETS COMMUNICANTS  

Il convient de souligner le fait que l’accès à l’information au sujet des objets 

communicants de « deuxième et troisième génération » a été difficile, étant donné le degré 

de confidentialité attribué à ces informations par les experts que nous avons interrogés. Par 

conséquent, si nous n’avons pu aboutir à un état des lieux exhaustif des objets 

communicants de deuxième et troisième « génération » existants, ces entretiens nous ont au 

demeurant permis de délimiter les différents champs dans lesquels ils s’inscrivent.  

 

I.  LES CHAMPS DES OBJETS COMMUNICANTS DE DEUXIEME ET 

TROISIEME « GENERATION » VUS PAR LES EXPERTS 

Il semble que la recherche dans le domaine des objets communicants se destine à 

développer surtout des réseaux d’objets. Le but est de réaliser des objets qui soient 

devenus autonomes dans les interactions qu’ils entretiennent entre eux. Ces objets 

autonomes seraient commandés par le biais d’une interface qui ferait appel au senti, à 

l’incorporé. Le rapport entre l’homme et l’objet ne serait donc plus médiatisé par une 

matérialité.  

La finalité du travail des experts est à terme de faciliter la vie au quotidien. 

Cependant la plupart des objets communicants sont d’abord conçus pour répondre au 

besoin d’une petite communauté, souvent scientifique (les médecins ou les archéologues 

par exemple). Les champs du développement se centrent donc d’abord sur des domaines 

précis, comme la télémédecine, avant de prendre plus d’envergure. C’est notamment une 

fois les contraintes de coûts dépassées que ceux-ci peuvent être diffusés au plus grand 

nombre.  

Dans le domaine de la médecine, qui est un des champs exploré par les objets 

communicants, ceux-ci révolutionnent la pratique en permettant la réalisation d’actes 

opératoires à distance. Les opérations deviennent plus fiables et plus confortables pour le 

patient. La télémédecine permet en outre une surveillance permanente et de plus en plus 

fine du patient.  

Si les objets communicants se développent tant dans le champ médical que ludique et 

pratique, nous pouvons remarquer qu’en terme de développement ceux de deuxième 

« génération » ont des applications curatives mais aussi pratiques, créatives voire 

récréatives alors que ceux de troisième « génération » n’ont pour l’instant que des 

applications curatives. 

La diffusion des objets communicants passe par capillarité à partir d’une population 

donnée vers l’ensemble de la population. On peut citer l’exemple des jeunes qui d’après les 

experts interviewés seraient plus réceptifs au progrès et à son aspect ludique, et peuvent 
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servir de figures de proue de la diffusion d’une innovation. Cependant, toujours d’après les 

experts, ils sont soumis à une forte contrainte, celle de l’argent.  

Les objets communicants peuvent se développer à partir de supports telles les lunettes, 

objet assimilé de longue date dans l’habitus corporel. L’objet lunettes se voit ainsi doté de 

nouvelles fonctionnalités. En l’occurrence ce n’est donc pas l’objet en tant que tel qui 

est nouveau mais les potentialités qu’il est capable d’offrir. Ce type d’objet 

communicant utilise donc un support déjà existant. 

Il existe un autre type d’objet communicant qui au contraire cherche à renouveler le 

rapport à la matérialité. Si on prend l’exemple des vêtements, l’objectif est de faire 

disparaître dans le vêtement la matérialité de l’objet. On assiste là à la création de 

nouveaux usages, qu’il est encore difficile de décrire. Et ce d’autant plus que certaines 

attentes latentes et de nouveaux besoins peuvent s’exprimer lors de détournements 

d’usages. S’ils sont très difficiles à prévoir, ils peuvent cependant se révéler clairement 

lors d’expérimentation.  

Les craintes qu’inspirent les objets communicants aux experts en tant qu’individu, 

sont proches de celles du grand public. La première est de l’ordre du syndrome « Big 

Brother ». Un objet communicant, qui plus est lorsque celui-ci est intégré au corps, offre 

dans les phantasmes collectifs la possibilité de surveiller dans les moindres détails la vie 

des individus. Sans aller aussi loin, la volonté de protéger son intimité est très importante, 

et ce particulièrement lorsqu’il s’agit de télémédecine. Le maintien de la confidentialité des 

dossiers est en effet de rigueur. 

 

Ainsi le principal champ où les objets communicants soient déjà entrés dans les usages 

est celui de la télémédecine. Or c’est précisément un domaine où les besoins d’intimité et 

de confidentialité sont essentiels. C’est l’utilité des objets communicants qui conditionne 

en grande partie leur acceptabilité, mais même dans des domaines où l’utilité semble 

évidente comme celui de la médecine, le maintien de la confidentialité est nécessaire. Dans 

les représentations des experts ce n’est donc pas tant l’incorporation d’objets 

communicants qui pose problème, mais bien plus les questions de contrôle de 

l’information.  
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II. LES USAGES DES OBJETS COMMUNICANTS DE PREMIERE 

« GENERATION » VUS PAR LES ACTEURS « ORDINAIRES »  

L’analyse des usages des objets communicants de première « génération » permet de 

connaître le contexte dans lequel vont s’inscrire les objets communicants des 

« générations » futures. Ces usages permettent de replacer les frontières de l’acceptabilité 

des objets communicants, car une fois l’individu confronté à l’existence d’un objet, son 

attitude de rejet ou d’attirance change. C’est en effet, face aux contraintes et possibilités 

que les frontières de l’acceptable se déplacent.  

A. LES OBJETS COMMUNICANTS COMME NOUVELLE INTERFACE ENTRE L’INDIVIDU 

ET SON ENVIRONNEMENT  

1. Une interface nécessaire : la dépendance aux objets communicants  

On constate, au fil de l’analyse des entretiens, la naissance d’une dépendance aux 

objets communicants issue du besoin de communiquer. Les objets communicants sont 

comparés à une drogue par plusieurs des enquêtés. Cette dépendance devient consciente 

lorsque les individus sont privés de ces nouveaux moyens de communication. Elle 

s’exprime de manière négative à travers l’usage d’un vocabulaire carcéral (« boulet ») pour 

parler du téléphone, ou encore issu du domaine sémantique de la folie (« perdre les 

pédales », « hystérique ») pour parler du comportement des personnes n’ayant plus l’accès 

à un réseau pour une raison ou une autre. Il semble que lorsque les usagers sont séparés des 

objets communicants dont ils ont l’habitude, à savoir : le téléphone portable et Internet, ils 

se sentent coupés du monde extérieur, comme si l’objet communicant était devenu une 

interface nécessaire pour être relié à l’extérieur, voire être à l’extérieur. En effet, 

l’importance du rôle des objets communicants en tant qu’interface est comparable à une 

nécessité sociale, à l’exemple de celle de se vêtir lorsqu’on est dans la rue : 

«Quand je sors sans mon téléphone portable, j'ai l'impression d'être nu. Il y a 

vachement de dépendance.» (Fatih, 26 ans, adepte de NTIC uniquement) 

2. L’adaptation de l’usage des objets communicants en tant que nouvelle 

interface dans les pratiques quotidiennes  

Si la technologie dépasse parfois le sujet, ce dernier doit manifester différents 

comportements qui tendent à affirmer sa maîtrise de ces objets, cela dans le but de se 

conforter dans son désir de prépondérance sur la machine. 
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a. Protéger son intimité 

Tout d'abord, les individus vont élaborer plus ou moins consciemment des systèmes de 

protection de soi pour se préserver des astreintes ou de leurs peurs. Cette protection 

consiste en l'émergence de nouvelles règles de politesse (éteindre son téléphone lorsqu’on 

est en société ou éviter qu’il sonne en le mettant sur le mode vibreur, parler discrètement 

lorsqu’on téléphone en public19), le refus de s'astreindre à la domination des objets 

dans la vie quotidienne et la préservation d'une sphère privée. Pour préserver leur 

intimité de l’invasion par autrui, une série de « tactiques » considérées comme une 

« armure » par les personnes interviewées sont mises en place, comme par exemple 

« filtrer » en prenant connaissance de l’identité de l’interlocuteur afin de choisir s’il on 

veut communiquer ou pas.  

Les moyens mis en œuvre pour se préserver sont divers, et ont pour point commun de 

rassurer l’individu face aux objets communicants. 

b. Protéger son unicité  

Ces démarches de protections étant appliquées, il s'agit en outre pour les enquêtés de se 

distinguer dans leurs usages des appareils de communication, par rapport à la masse des 

consommateurs. 

Les individus ne veulent pas avoir le sentiment d'être comme tout le monde. C’est 

pourquoi il leur faut personnaliser leur usage des objets communicants. Cela passe, dans un 

premier temps, par une justification fréquente de l'usage qu'ils font des nouvelles 

technologies, justification qui fait suite à une mauvaise conscience d'avoir cédé à la 

tentation de la consommation. Mais ce besoin de personnalisation passe aussi par une 

certaine créativité, la création de nouveaux usages.  

Ainsi, les objets communicants, qui se renouvellent constamment sur le marché, 

bouleversent l'imaginaire attribué aux nouvelles technologies par le grand public. Cela se 

matérialise par des craintes, un certain malaise parfois mais aussi, bien sûr, une part de 

fascination pour les différentes possibilités que laissent entrevoir ces nouveaux moyens de 

communication. Par conséquent, les individus sont amenés à modifier sensiblement leur 

rapport au monde, ce qui bouleverse plus ou moins brutalement les règles de vie en société. 

                                                 
19 Le mobile est un bon indicateur de la différence culturellement incorporée de l’intimité. A Londres par 

exemple, l’usage du mobile en public est beaucoup généralisé et « choque » les Français. Ceci signifie que 

les Anglais ne placent pas aux mêmes endroits les frontières entre le public et l’intime. On retrouve la même 

différence de frontière pour le tatouage et le piercing.  
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B. LA NAISSANCES DE NOUVEAUX USAGES ET COMPORTEMENTS 

1. Nouveaux modes d'expression 

Quelles fonctions les utilisateurs des objets communicants de nouvelles technologies 

leur attribuent-ils ? Ces objets semblent avoir été conçus pour l'utile, l'efficace, pour un 

échange direct et rapide, sans fioritures, au contraire de l'écriture à la main (qui s'oppose à 

l'ordinateur) ou du téléphone fixe (contre le téléphone portable), avec lesquels on prend le 

temps. Ainsi, ces nouvelles formes de communication remettent en cause bien des 

schémas de comportements, qui réclamaient notamment des formules de politesse plus 

élaborées et mieux à même de faire la distinction hiérarchique entre les statuts du locuteur 

et de l'interlocuteur, ce qui est moins évident aujourd'hui, où les courriers électroniques 

comme les télémessages, se teintent de plus de familiarité. En cela peut-être, les objets 

communicants participent de l'éviction des barrières sociales, en apparence en tous cas.  

Les objets communicants, en modifiant les formes de l'expression écrite et orale, 

soulèvent par la même occasion la question du profane et du sacré dans les sujets de 

conversations échangées par le biais d'objets communicants de nouvelles technologies. 

2. Distinction entre profane et sacré : les interdits des objets communicants de 

nouvelles technologies 

Si, comme on vient de le voir, les objets de communication ont un but d'efficacité, de 

rentabilité pures, leurs usages connaissent-ils cependant des variantes ? Existe-t'il des 

thèmes que l'on ne doit pas aborder lors des conversations, certains tabous ne sont-ils 

pas, peu à peu, dépassés par des utilisateurs qui ont plus ou moins conscience d'être 

novateurs en la matière ? Il est vrai en effet que certains interdits se déconstruisent 

progressivement : ce qui semblait impossible au départ dans l'imaginaire collectif, comme 

envoyer des insultes ou des mots d'amour par le biais d'objets communicants devient peu à 

peu accepté, avec une certaine réticence tout d'abord, jusqu'à devenir un lieu commun. 

3. Un apprentissage de son rapport au monde, par le biais des objets 

communicants de nouvelles technologies 

Les objets de nouvelles technologies sont d'une fabrication très complexe, mais leur 

usage est simplifié au maximum pour que le plus grand nombre de personnes en profitent. 

Malgré cela, leur utilisation nécessite de mobiliser de nouvelles facultés de l'esprit pour 

se créer d'autres automatismes (citons par exemple le principe du menu en arborescence, 

que l'on trouve aussi bien sur Internet que sur les téléphones portables, les photocopieuses, 

etc.). Mais on en découvre aussi sur nous-mêmes dans les mécanismes individuels et 
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sociaux que nous font appliquer ces objets, comme le fait d'apprendre à se montrer 

disponible d'esprit pour l'interlocuteur téléphonique, où que l'on soit au moment de l'appel. 

L'uniformisation des programmes d'utilisation des appareils communicants facilite donc 

leur utilisation et les rend accessibles à tous, quelque soit l'origine culturelle ou sociale des 

individus. Toutefois, cette similitude entre les objets participe aussi du lissage des 

différences culturelles. Si bien que les entretiens ont parfois amené les personnes 

interrogées à se remettre en cause, à tenter de comprendre pour quelles raisons ils 

agissaient de telle ou telle manière. Un interviewé, non expert, est même allé jusqu'à 

manifester son étonnement du nombre de questions culturelles que l'entretien l'amenait à se 

poser à lui-même, sur sa construction identitaire.  

Voyons maintenant un autre paramètre qui accompagne l'usage des objets 

communicants et qui semblerait, selon les enquêtés, se renforcer au fur et à mesure que les 

appareils se rapprocheraient du corps : ce sont les enjeux de pouvoir mobilisés par certains 

individus sur les autres. 

4. Enjeux de pouvoir et peur de l’abandon 

Bien que les nouvelles technologies semblent favoriser l’autonomie individuelle, elles 

mettent également en cause de gros enjeux de pouvoir, représentés par les notions du 

puissant et du soumis.  

D’autre part, les objets communicants ont une autre caractéristique : le fait de pouvoir 

être joint à tout moment donne une impression d'importance au possesseur de l'objet et de 

ne pas être « abandonné », il se sent désiré, ce qui l'incite à donner suite à cette demande 

dans l’instant, cette demande devenant impérieuse et lui donnant un statut qu’elle n’avait 

pas à l'origine. Certaines conversations échangées par le biais d'objets communicants, peu 

importantes, acquièrent alors une tout autre dimension. 

C. LA NAISSANCE DE NOUVELLES ATTENTES  

1. Attente d'un apport de la part des nouvelles technologies 

Aujourd'hui, alors que la technique leur offre parfois plus que ce que les interviewés en 

attendent, ils adaptent leurs espérances à la vitesse du développement et espèrent des objets 

aux capacités multipliées. Il est donc légitime que l'imaginaire aille plus loin, recherche les 

nouvelles capacités que l'on pourrait accorder aux objets communicants, tout ceci s'opérant 

par un mixe des technologies déjà existantes. Les individus désirent que la web-cam se 

greffe au téléphone cellulaire ou encore que l'échange s'effectue aussi par des lunettes 

communicantes. 
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2. Des objets d'abord fonctionnels 

En premier lieu, nous avons vu que pour certains, les objets communicants de nouvelles 

technologies sont des objets purement fonctionnels qui, bien que de plus en plus 

perfectionnés, ne laissent pas espérer de réelles améliorations, car ils sont un frein au 

contact humain réel, ne permettent pas de faire passer l'indicible, les sentiments… En bref, 

ils tronquent la réalité. Une certaine nostalgie des formes de communication traditionnelles 

peut alors rendre les individus enclins à ne voir que les limites des objets communicants de 

nouvelles technologies (ils ne favorisent pas l'expression des sentiments), plutôt que leurs 

apports (ils facilitent les échanges entre les personnes). Les appareils de communication 

doivent donc démarquer leur spécificité, par le design par exemple, pour acquérir un 

meilleur statut. 

3. Attentes d'une nouvelle esthétique des objets communicants 

Certains enquêtés entrevoient dans la haute technologie les possibilités de quelque 

chose de plus ludique, qui ne serait pas seulement fonctionnel : pour s'intégrer dans le 

quotidien des gens, les objets de nouvelles technologies doivent se faire oublier au 

maximum, par leur miniaturisation qui entraîne discrétion et mobilité. Le 

rapprochement vers le corps n'est pas à négliger, car il peut apparaître comme une des 

conséquences de ces deux aspects. Mais l'esthétique de ces objets est devenue elle aussi 

une des composantes majeures de leur assimilation : plus l'appareil est beau, plus il 

induit une notion de plaisir. De plus, ce design doit faire sentir l'idée que l'objet est 

technologique, et ne doit pas être un obstacle qui puisse heurter l'harmonie avec les autres 

objets du quotidien. 

4. Amélioration de la technicité des appareils 

Les interrogés ont été amenés à définir les limites qu'ils sentent dans les technologies 

d'aujourd'hui, pour ensuite formuler les nouveautés qu'ils entrevoient au contact de 

l'évolution de notre mode de vie. Pour résumer, disons que la mobilité, le développement 

des sens, l'instantanéité, la virtualité et la recherche du ludique sont des facteurs sur 

lesquels les individus fondent des espérances, car ces facteurs permettraient de se 

dégager des contraintes d'espace-temps qui freinent encore la communication.  

D. LES OBJETS COMMUNICANTS DE NOUVELLES TECHNOLOGIES : UN REVE D'ENFANT 

EXAUCE 

Tous les interviewés sont adultes, et certains d'entre eux se remémorent avoir rêvé des 

nouvelles technologies dès leur enfance. C'est souvent lors de simples actions quotidiennes 
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que l'imagination est sollicitée, parce qu'elle sert alors à résoudre des problèmes 

embarrassants. L'enfance est propice à ce genre de créations de l'esprit, qui peuvent être 

amenées à se réaliser plus tard. Cette fascination enfantine (même à l'âge adulte) pour les 

objets communicants relève en partie de l'incapacité à appréhender ces objets dans leur 

dimension technique, qui est trop sophistiquée pour être bien comprise. Mais cela ne freine 

pas le plaisir qui accompagne ces formes de communication, bien au contraire, les 

interviewés ont parfois l'impression d'utiliser des objets "magiques". Les "rêves" des 

enquêtés sont donc souvent réalisés, mais ils aimeraient parfois d'autres supports 

technologiques pour mener à bien de nouvelles attentes en matière de communication. 



 31 

RESUME DES RESULTATS D’ENQUETE  

A. LE PARADOXE DE L’IMAGINAIRE 

L’imaginaire de nouvelles technologies de la communication englobant celui des 

objets communicants, oscille de façon paradoxale entre vie et mort, paradis et enfer. 

Cette imaginaire se situe donc sur un continuum dont les pôles sont, d’une part 

l’amélioration de la condition humaine, les objets communicants participeraient à la 

construction d’un monde de libération, et, d’autre part, la destruction de l’homme, 

puisqu’ils l’entraîneraient dans un monde d’aliénation et d’uniformisation.  

Si, à l’ère du « faire-faire », les individus se sentent libérés des tâches astreignantes, ils 

sentent par ailleurs leur liberté menacée par l’arrivée de ces objets. Nous avons remarqué 

le comportement paradoxal de l’individu qui souhaite être assisté en même temps 

qu’autonome. La délégation des services touche à la question anthropologique de la place 

et du déplacement des frontières entre l’intime, le privé et le public. Les 

consommateurs sont à la fois séduits par l’utilité des objets communicants et repoussés 

par cette intrusion dans leur vie privée. 

Nous avons retrouvé dans cette étude, les structures classiques de l’imaginaire social. 

En effet, tout ce passe comme s’il existait un stock d’images symboliques20. Images qui se 

transmettraient historiquement de génération en génération en Occident, depuis plusieurs 

siècles et qui, en fonction des nouvelles incertitudes – et donc des nouvelles angoisses ou 

espérances – étaient réinvesties. Ces images symboliques sont des « permanences mentales 

qui se cristallisent dans ce qu’on peut nommer des archétypes. Ces derniers sont une 

constante ou un penchant essentiel de l’esprit humain. C’est un schéma organisateur , un 

moule, dans la matière change mais dont les contours restent. »21 Ainsi, bien que l’objet de 

l’imaginaire varie, la structure, comme le fait qu’il y ait un enfer et un paradis, une peur de 

la perte de la communication, une peur d’être déshumanisé, un sentiment de menace face à 

l’intimité, reste stable.  

L’aspect contingent reste par conséquent la combinatoire des stocks d’images positifs 

et négatifs et leur mobilisation dans le jeu social réel. Ces deux dimensions sont donc 

déterminantes dans la construction sociale de l’acceptabilité et du rejet de l’invention. 

                                                 
20 Boia Lucian, 1998, Pour une histoire de l’imaginaire, Paris, Les belles lettres ; Gilbert Durand, 1960, Les 

structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris , PUF ; Wolfkgang Schivelbusch, 1986, The Railway 

Journey, the Industrialization of Time and Space in the 19th Century, Bercley, California Press, (1er édition 

en allemand 1977). 
21 Boia Lucian, op. cit., pp. 17. 
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B. ATTIRANCE ET REPULSION : DES NOTIONS RELATIVES 

1. La symbolique du corps 

Les représentations et significations culturelles du corps sont un facteur déterminant 

de l’acceptabilité des objets communicants de deuxième et troisième « génération ». En 

effet, le corps, ses comportements et ses attributs se présentent comme un vecteur de la 

personne : il signifie son identité et son appartenance à la société. D’autre part, les 

symboliques sociales concernant les différentes parties du corps – auxquelles sont liés 

des imaginaires différents – justifient le refus de l’objet communicant sur certaines parties : 

il existe en effet des zones taboues et des zones acceptées. 

Par ailleurs, il existe un imaginaire des frontières du corps : l’enveloppe charnelle 

serait une limite entre l’intérieur considéré comme sacré et l’extérieur comme 

profane. Cette dichotomie se superpose avec celle du permis et du proscrit. Cette 

frontière pourrait être franchie sous certaines conditions : la fonction de l’objet et ses 

caractéristiques physiques en étant les principaux critères. 

2. L’acceptabilité des objets communicants sur l’échelle de l’utile et de 

l’imaginaire de l’incorporation 

Il existe une double échelle de l’acceptation des objets communicants. D’une part, 

plus l’objet est près du corps, plus son acceptabilité est problématique ; d’autre part, 

l’acceptabilité de l’objet communicant est fonction du degré d’utilité qui lui est attribué par 

l’individu. Ainsi, plus l’objet est supposé utile, plus l’acceptation de son incorporation 

est possible.  

Si la notion d’utilité est relative, nous avons cependant remarqué une certaine stabilité 

du lien entre l’utile et le médical : en effet, l’utilité est d’autant plus légitime qu’elle 

s’appuie sur un argumentaire médical. Subséquemment, il est possible de conclure que 

la répulsion et l’attirance de l’incorporation n’existe pas en soi, mais sont relatives. 

De surcroît, tout ce passe comme si l’incorporation d’un objet impliquait une 

incorporation de ses propriétés. C’est pourquoi l’intégration d’un objet communicant 

dans le corps a des implications différentes sur la représentation identitaire de l’individu 

en fonction de sa matérialité. S’il est en matière organique, l’individu a l’impression de 

posséder une autre vie en lui ; s’il est en métal ou en matière synthétique, il a 

l’impression de devenir un homme machine (le robot ayant une image négative et le 

surhomme, une image ambivalente). La crainte de ne plus être un individu « normal » est 

alors ressentie. Le risque de cette anormalité est un risque symbolique, celui de la 

transgression : dépasser les limites de la condition humaine. Incorporer des objets 

transforme la nature de l’homme, et toucher à sa nature est de l’ordre du sacré. La peur est 
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celle que l’on fasse de l’être humain une marchandise, et qu’il perde ses 

caractéristiques individuelles et, par conséquent, son unicité.  

Ainsi, les peurs latentes présentes tant pour les objets communicants de deuxième 

« génération » que pour ceux de troisième « génération » relèvent de la peur d’une 

uniformisation des individus entraînant la négation de l’individualité.  

3. La place des émotions et de la « sensorialité »  

Les individus craignent la perte du lien social comme conséquence de l’usage des 

objets communicants. Crainte liée à celle de la perte de l’émotion et de l’usage des sens. 

Cependant, nous pouvons nous demander si le fait que les individus expriment un manque 

ou une inquiétude par rapport à la carence en émotion et en sens dans les nouvelles 

technologies, correspond à un souhait « d’injection » de plus de « sensorialité » dans les 

objets technologiques. Car nous avons en effet constaté que plus le « naturel » et donc 

l’intime des individus (dont les émotions et les sens sont au cœur), était rendu 

« artificiel », plus les résistances se faisaient sentir.  

L’acceptabilité des émotions et de la « sensorialité » intégrées aux objets communicants 

est donc encastrée dans une injonction paradoxale qui exprime à la fois un manque par 

rapport à l’émotion qui relève de l’intime et de l’identité de l’individu et la peur de la 

« marchandisation » de cette identité qui serait la marque même de la dépossession de cette 

intimité.  

 

 

En terme d’applications pratiques, ces conclusions sur l’acceptabilité nous indique 

qu’il n’y aura pas tellement d’inconnu sur les imaginaires qui se développeront au fur et à 

mesure de la progression des inventions de nouveaux objets communicants. En revanche, il 

est probable que des groupes de pression de consommateurs et d’experts vont mobiliser, 

notamment à travers les médias, les imaginaires de menace et de peur. Ainsi, il ressort de 

cette enquête que la question centrale de l’acceptabilité relève autant de ce qu’on 

pourrait appeler une veille de lobbying que d’une connaissance des imaginaires en 

soi. L’utilité de cette connaissance prenant tout son sens lorsque les imaginaires sont 

mobilisés dans un jeu social, c'est-à-dire lorsqu’ils se trouvent face aux contraintes du 

quotidien et aux tensions entre les groupes de pressions en présence. 



 34 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Alter Norbert, L’innovation ordinaire, collection « Sociologies », Presses Universitaires 

de France, Paris, 2000, 278 p. 

 

Appadurai Arjun (éd.), The social life of things, Cambridge University Press, 1986. 

 

Bateson G., Vers une écologie de l’esprit, Seuil, T. I 1977 & T. II 1980. 

 

Bell David, Kennedy Barbara M., The cybercultures reader, collection “Internet 

Upload”, Routledge, Londres, 2000, 768 p. 

 

Belletto René, La Machine, P.O.L., Paris, 1990, 409 p. 

 

Bernard Yvonne, Michel Bonnet (éds.), Services de proximité et vie quotidienne, 

collection « Sciences sociales et sociétés », Presses Universitaires, Paris, 1998, 228 p. 

 

Boia Lucian, Pour une histoire de l’imaginaire, collection « Vérité des mythes », Les 

belles lettres, Paris, 1998, 223 p. 

 

Boullier Dominique, L’urbanité numérique. Essai sur la troisième ville en 2100, Paris, 

L’Harmattan, 1999. 

 

Boy Daniel, Le progrès en procès, Presses de la Renaissance, 1999. 

 

Collectif, Vision du futur, L’album de l’exposition, Réunion des musées nationaux, 

2000. 

 

Collectif, Anglophonia ; French Journal of English Studies, «Millénarisme et utopie 

dans les pays Anglo-Saxons, Caliban, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, n°3, 

1998. 

 

Collectif, Visions du futur numéro spécial de Connaissances des arts, Hors Série n°157 

décembre 2000. 

 

Collectif, Futur(e)s, n°1 et n°2, novembre et décembre 2000.  



 35 

Intitulés des articles issus du n°1 : Le futur en vue, p. 86-93. et Les cyborgs sont parmi 

nous, Le grand mariage du microprocesseur et de la chair humaine est consommé, p. 36-

43. et du n°2 : Après la réalité virtuelle, la réalité augmentée, p. 36-45. 

 

Collectif, Les objets du siècle, Hors Série ; Libération, décembre 1999. 

 

Delumeau Jean, Le péché et la peur, Fayard, Paris, 1983, 741 p. 

 

Desjeux Dominique, Stratégies paysannes en Afrique noire, Essai sur la gestion de 

l’incertitude, collection « Alternatives paysannes », L’Harmattan, Paris, 1987, 274 p. 

 

Desjeux Dominique, Pudeur et tabou : socialisation, transgression et domination 

sociale dans les sociétés humaines, Vue d’enfance, n°21, 2000, pp. 11-14. 

 

Duerr Hans Peter, Nudité et pudeur, MSH, Paris, 1998. 

 

Durand Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1960 

 

Fisher C., L’homnivore, Odile Jacob, Paris, 1990. 

 

Herzfeld Michael, The social production of indifference, Exploring the symbolic roots 

of western bureaucracy, The University of Chicago Press, Chicago, 1992, 207 p. 

 

Gras A., Poirot-Delpech S. (éds.), L’imaginaire des techniques de la vie quotidienne, 

L’Harmattan, Paris, 1989. 

 

Kapferer Jean-Noël, Les chemins de la persuasion, collection « Dunod entreprise », 

Dunod, Paris, 1985, 346 p. 

 

Kaufmann Jean-Claude (ed.), Faire ou faire-faire ?, collection « Le Sens de l’autre », 

Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1995, 248 p. 

 

Le Breton David, La sociologie du corps, Presses Universitaires de France, Paris, 1992. 

 

Moyne Albert, Le carnet d’adresses. Objet reflet/objet nomade, Paris, L’Harmattan, 

1989. 

 



 36 

Schaer Roland, Lyman Tower Sargent (ed.), Utopie, Bibliothèque nationale de 

France/Fayard, Paris, 2000. 

 

Servier Jean, Histoire de l’utopie, collection « Folio essais », Gallimard, Paris, 1991, 

396 p. 

 

Warnier Jean-Pierre, Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses 

doigts, Paris, PUF, 1999. 

 

Wolfkgang Schivelbusch, 1986, The Railway Journey, the Industrialization of Time and 

Space in the 19th Century, Bercley, California Press, (1er édition en allemand 1977). 

 


