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La TMP : problématique et méthodologie   

Études existantes : early adopters, cadres technophiles, niches d’usages 
isolées
Q : comment la TMP s’insère dans l’écosystème de l’usager et dans sa 
journée, comment elle s’articule avec les fonctions de communication sur le 
mobile et les autres pratiques culturelles ? 
Focus : PCS inférieures et moyennes inférieures : comment leurs pratiques 
culturelles de la TV domestique se transposent sur un autre médium et 
comment elles sont remodelées par la situation d’usage et par le nouvel 
artefact ? 
Méthodologie : enquête qualitative avec 80 entretiens individuels en face-à-
face, retranscrits intégralement  

20 femmes et 20 hommes en IDF
40 entretiens avant 
15j de tenue de carnets de bord (date, heure début, heure fin, lieu, tiers 
présent, participation, activité avant et après, interruption, position 
corps, chaîne, programme, accès)
40 entretiens après avec photographies et enregistrement in situ
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Où, quand et avec qui ?  

1/3 au domicile, 1/3 au travail et 1/3 en mobilité
90% contextes postés (assis, couché) et 10% en mobilité (déplacement, 
mouvement)
40% contextes privés et 60% contextes professionnels
Large diversité de durées allant de < 1mn à 3h, consulter une info ou tenir 
compagnie
Durées 20 mn hommes et 42 mn femmes - 1,4 connexion par jour pour H et 
2,1 pour femmes mais effet biais observation  
Pas de réels pics : 8h-9h30 puis 11h puis 12h-14h puis 16h puis 18h-20h
Part de collectif importante car PCS inférieures, sociabilité plus collective :
Femmes 28% usages collectifs dont 15% avec collègues et 13% famille
Hommes : 15% usages collectifs dont 5% avec collègues et 10% famille

Usage non immersif, degré d’attention variable, multi activités
Nomadisme, suit l’usager tout au long de la journée d’où pas de pics



page 3

Motivations et bénéfices des usages au 
domicile   

Accéder à la télévision en l’absence permanente ou 
temporaire de poste disponible (location vacances, hôtel,  
visite chez parents, autres postes occupés )
Accéder à des chaînes exclusivement disponibles sur le 
mobile ou avec supplément sur les boîtiers adsl
Suivre un autre programme en parallèle sur le téléviseur 
grand écran, pour en parler aux collègues le lendemain
Démarrer le visionnage d'un programme sur le mobile dans 
une pièce de la maison (cuisine, chambre enfant, toilettes…) 
puis poursuivre sur le poste TV domestique
Optimiser le confort (au lit ou sur le canapé…)
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Motivations et bénéfices des usages au 
travail  

Usage collectif récurrent pour une émission précise 
ex : série (surtout pour les femmes)
usage planifié et programme regardé en totalité

Usage collectif aléatoire lié à un événement 
connexions régulières pour réactualisation en temps réel

Usage individuel récurrent pour s’isoler, se ressourcer
exutoire aux tensions, apaisement moteur, pauses

Usage individuel pour tenir compagnie au salarié isolé

Partager, coopérer, dire ensemble, collaborer, échanger : usages 
structurels, relationnels et didactiques (Lull, 1980)



page 5

Entrelacement avec les fonctions de 
communication  

Appel, SMS et MMS entrants sont prioritaires : coupure sans retour 
sur le service donc perturbation perçue comme gênante donc pas 
entrelacement 
contexte non adapté à la communication, pas le moment de 
s’engager avec tiers distant 
TMP : rythmer et organiser les jeux d’engagements réciproques 
TMP : jeu avec les contraintes et les opportunités du dispositif et 
du contexte (écran, luminosité, vol, place qui se libère)
donc « pré-occupation » au contexte environnant, vigilance 
périphérique, pas bulle ressourcante souhaitée, demande gestion 
subtile et constante de sa présence parmi des tiers et du 
visionnage de la TMP
Succession de séquences d’engagement dans les activités et 
d’ancrages sensibles dans le monde partagé de l’espace public ou 
privé : être là sans être là ?  
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Les contenus des programmes
Contenu du programme Femmes Hommes 

musique 30,49 18,38 

infos 14,63 27,03 

sport 4,88 18,92 

divertissements, jeux, 

humour, télé-réalité 

24,39 4,32 

loisirs plaisir passions  3,66 16,76 

 

séries 14,63 3,78 

films et manga 2,44 4,32 

reportage culture 4,88 6,49 

 

Femmes : musique 30%, infos 15%, 
divertissement 25%

Hommes : musique 18%, infos 28%, sport 20%

Variété de programmes qui dépasse chaînes 
de la TV domicile (Donnat : quatre « types de 
programmes télévisuels pour la mesure 
de l’audience de la télévision : émissions de 
variétés et jeux, feuilletons et séries, progr
culturels, émissions sportives ». )

Chaînes pointues pour goûts perso en 
complément usages collectifs TV domicile

Car contenus fragmentables et adaptables à la 
durée disponible, souvent inconnue à l’avance 
(attente tiers, file d’attente, transport, pause)
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Entrelacement avec TV domestique 

Contenus et contextes différents, complémentarité d’usages 
Un terminal moins performant et de qualité aléatoire : « ça mouline, 
je relance, ça chauffe alors j’éteins, ça coupe un tout petit peu, c’est 
petit, ça floutte, ça zèbre, ça fluctue, ça vazouille un peu »
plus technologique « je me connecte, je paramètre, je sélectionne le 
logo, je descends dans le menu » et plus proche d’Internet
plus complexe et mal maîtrisé : « c’est comme ça, ça préfèrerai 
éliminer l’enveloppe mais je ne sais pas comment faire, j’ai 
demandé à Sfr mais personne ne sait, je filtre à ma façon, on n’a 
pas le choix, je dois prendre, ça dépend des fois, parfois ils me le 
changent, l’ordre dépend des fois, il faut prendre l’appel, si je 
m’oriente sur la télé c’est plus risqué que sur la musique»
Un usage plus actif donc moins addictif « je vais voir, je me mets 
sur M6, je m’oriente dans les menus »
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Une expérience utilisateur plus proche 
d’Internet que de la téléphonie

Points communs avec Internet :
icônes et menus déroulant, 
favoris et chemin d’accès rapide,
recherche des chaînes affichée par pages (cf google) 
interactivité avec bandeaux d’accès qui proposent des 
nouveautés en rapport à ce que l’usager aime,
logique de flux et de stock avec délinéarisation 
portail fédérateur de l’opérateur qui fait des pubs pour 
toutes les chaînes

Cependant, la nécessité de prendre un appel ou un SMS, 
les limitations du terminal et les problèmes de réseau 
rappellent qu’il s’agit d’un téléphone 
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Conclusion

Usage nomade en multi activités, insertion dans le quotidien 
Complémentaire de la TV domestique et des autres pratiques 
culturelles
Plus proche d’Internet que du téléphone ou de la télé alors que 
c’est une télé embarquée sur un téléphone 
Complémentaire des fonctions de comm qui concerne le lien avec 
les tiers distants
Gestion de sa présence hic et nunc : succession de séquences 
d’engagements dans les activités et d’ancrages sensibles dans le 
monde partagé de l’espace public ou privé : être là sans être là ?
Échapper au regard et au contrôle des tiers, se mettre en retrait, 
souhait de bulle protectrice non réalisée
Personne ne dit « je regarde la télé »
Expérience différente, exutoire aux tensions, objet d’apaisement 
moteur
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