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Postuler durant
l’été, c’est une
bonne idée !

votre job P. 10

musique P. 14

high-tech P. 2

Jamais sans mon smartphone
Avec 150 consultations par jour en moyenne, le téléphone portable envahit de plus en plus le quotidien
de ses utilisateurs. Un phénomène que décrypte un ouvrage intitulé Peut-on vivre sans smartphone ?.

interview P. 4

Sia, pop star
très discrète

football P. 16
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paris P. 6

Le pillage des
conteneurs
de vêtements

la parolière de beyoncé

ou rihanna cartonne aussi

en tant que chanteuse,

avec son nouvel album

1000 Forms of Fear. getty

najat vallaud-belkacem, ministre de la jeunesse et des sports, détaille à metronews

son plan pour relancer cette activité qui connaît une forte baisse de fréquentation.messyasz/siPa pogba. afP

« Je veux 
relancer
les colonies
de vacances »

«Je veux
relancer
les colonies
de vacances» Les Bleus,

des garçons
pleins d’avenir
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Jean-SébaStien Zanchi

P lus de la moitié des Français
en possèdent un. Dans le
monde, on passe chaque jour

plus de temps connecté à son
smartphone (2 h 27) que devant sa
télévision (1 h 53)*. Cette adoption
massive et rapide – le tout premier
iPhone d’Apple a été lancé fin 2007
en Europe – a chamboulé nos habi-
tudes et nos modes de communica-
tion, au point de faire passer pour
des doux dingues les « irréduc-
tibles» qui osent vivre sans mobile
« intelligent » (smart en anglais).
Alors, pourquoi ne sait-on (presque)
plus vivre sans smartphone ? Dans
son Manuel de vie pour utilisateurs de
téléphones intelligents**, illustré par
Quentin Vijoux, Judith Aquien
tente de répondre à cette question
et surtout invite à prendre un peu
de recul vis-à-vis de cet objet phé-
nomène, issu selon elle du «fruc-
tueux accouplement entre le Tatoo,
la fée Clochette et R2D2». «L’idée
était d’analyser son usage sans
jugement, avec dérision, mais aussi
une certaine tendresse», explique
l’auteure à metronews.

Avec 150 consultations par jour et
par utilisateur, espacées enmoyenne
de six minutes, le smartphone nous
sert désormais à presque tout, tout
le temps. «Pour donner des nou-
velles de son enfant, par exemple, il
suffit de montrer une photo de lui
sur son portable. Je suis aussi très
surprise par le caractère massif de
certains usages, par exemple dans le
domaine de la santé. C’est une nou-
velle forme de contrôle de soi »,
constate Judith Aquien.

«Plus de trace mémorielle»
Un contrôle qui évite souvent les

surprises aux utilisateurs de smart-
phone, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises. Impossible de se perdre
avec une application GPS ou d’ou-
blier un rendez-vous qui vous sera
rappelé automatiquement. «Un GPS
est utile, mais il est aussi utile de se
perdre et de laisser aller son imagi-
naire. Je visitais récemment le
musée du Vatican avec une amie,
nous étions les seules sans smart-
phone à la main, tout le monde pre-
nait les œuvres en photo. C’est à la
fois la peur de ne pas garder de
traces, et le désir d’avoir une preuve

montrable sur les réseaux sociaux.
Mais, au final, on n’a plus vraiment
de trace mémorielle de ce que l’on
a vu.»
Le smartphone est aussi accusé de

perturber nos relations avec les
autres. Quoi de plus impoli que de
consulter son écran face à une per-
sonne qui nous parle ? « Il peut,
certes, nous faire oublier la poli-
tesse la plus élémentaire, mais éga-
lement créer de nouvelles formes
de sociabilité», remarque l’auteure.
Comme pour rappeler que le
smartphone reste avant tout un
simple outil, à notre disposition.§

DépenDance. Invention récente, le smartphone s’est imposé
dans la vie quotidienne au point de paraître incontournable.
analyse. Auteure de Peut-on vivre sans smartphone ?, Judith
Aquien nous invite à repenser notre rapport à cet outil.

high-tech

Unmobile
un peu trop
attachant

illustrations de Quentin Vijoux,

extraites de Peut-on vivre sans smartphone ?.

MONDE Le quart de finale France-Allemagne
n’a pas fait des dégâts que sur le terrain. Un jeune
supporteur français a été frappé par un policier
militaire en plein match au Maracana. Contacté
parmetronews, il livre sa version des faits.

1
sur

Yasmine Berraoui,
jeune Marocaine
atteinte de trisomie
21, vient de décrocher
son bac. Un beau pied
de nez à la maladie.

LA BELLE HISTOIRE DU JOUR

*Etude du cabinet Millward Brown menée
dans 30 pays.

**Peut-on vivre sans
smartphone ?, Judith Aquien
et Quentin Vijoux, éditions
Le Contrepoint, 109 p., 12,90 €.

en cHIFFRes

78 millions
Le nombre de cartes SIM actives en France.

25 millions
Le nombre de smartphones en circulation
en France, soit environ 39 % de la
population française équipée.

3,7 millions
Le nombre d’utilisateurs actifs du réseau
4G, très haut débit, lancé à l’automne 2013.

51 %
La proportion de Français encore connectés
en 2G.

50,8 milliards
Le nombre de SMS et MMS envoyés au
cours du premier trimestre 2014.

+ 76 %
La progression du « trafic data» (données
qui transitent via Internet) sur téléphones
mobiles de mars 2013 à mars 2014.Le Contrepoint, 109 p., 12,90 €.
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