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Dans leurs rapports à la mobilité, les
technologies d’information et de
communication (TIC) ont renvoyé

très tôt à la question de leur complémenta-
rité/substitution aux déplacements des per-
sonnes. Elles ont par ailleurs induit des
formes plus complexes de mobilité que
celle restreinte à la mobilité physique (héri-
tée du temps où le rapport des individus à
l’espace géographique dépendait quasi-
exclusivement des transports) et introduit le
concept de mobilité virtuelle. La diffusion,
ces dernières années, de TIC « mobiles »
(téléphones mobiles, ordinateurs portables,
tablettes numériques, etc.) tant dans la
sphère privée que professionnelle, a ren-
forcé cette dynamique de transformation du
rapport à l’espace associée à l’usage des
TIC, pour poser la question de la « mobilité
équipée ». Nous nous intéressons ici à une
population d’usagers spécifique, les sala-
riés dits « mobiles », pour examiner les
transformations des pratiques de la mobilité
physique que les usages de TIC mobiles
peuvent induire. En quoi les usages des TIC
mobiles participent-ils à la transformation
des environnements de travail de ces sala-
riés et à leurs pratiques de la mobilité ?
La notion de « salarié mobile » recouvre
une grande diversité de profils profession-
nels. Nous l’envisageons ici dans une
acception courante : celle d’un salarié dont
l’activité professionnelle se caractérise
notamment par de nombreux déplacements
et donc par une grande mobilité physique
(Thomsin et Tremblay, 2006). Notre analyse
des usages des TIC mobiles (dont principa-

lement les téléphones) et de leurs rapports à
la mobilité s’est nourrie d’une réflexion sur
la caractérisation de ces dispositifs techno-
logiques en tant « qu’actant »1 de nos situa-
tions et pratiques de la mobilité. Une revue
de la littérature sur la question de la mobi-
lité équipée et des méthodologies de
recherche mobilisées pour analyser celle-ci
nous a amenés à retenir un design de
recherche fondé sur l’administration de
journaux de bord. L’analyse ex-post de
ceux-ci par les salariés mobiles et les cher-
cheurs impliqués dans cette étude, nous a
permis de dégager des questionnements
renouvelés. Cet article rend compte de
notre démarche de recherche dans les diffé-
rentes étapes que nous venons de présenter.

I – TIC ET MOBILITÉ : 
UN ÉTAT DES LIEUX 
DES QUESTIONNEMENTS

La question de la « mobilité », notamment
dans son rapport aux TIC, a fait l’objet ces
dernières années de travaux dont nous pré-
sentons là les principaux, relativement à
notre problématique de recherche.

1. Caractérisation des TIC « mobiles »

S’inscrivant dans le courant de la sociologie
de la traduction (Callon et Latour, 1981),
des travaux récents (ANR Corpus, 2010)
envisagent les TIC comme des « actants »
de notre mobilité pour caractériser ceux-ci
par-delà leur spécificité matérielle, la porta-
bilité du terminal2. Le téléphone est là envi-
sagé comme un intermédiaire « actif » entre
l’individu et son environnement, suscep-

1. Au sens des travaux de Callon et Latour notamment, c’est-à-dire « actant » par leur participation au procès de la
mobilité et de ses éventuelles nouvelles formes.
2. Du fait de la miniaturisation de l’informatique qui peut être embarquée dans bon nombre d’objets, les rendant
ainsi « portables ».
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tible d’introduire une différence significa-
tive dans une situation de mobilité donnée,
participant ainsi au procès de mobilité et à
ses éventuelles nouvelles formes. Dans
cette perspective d’analyse, la caractérisa-
tion des TIC mobiles peut être déclinée en
quatre points. Il y a tout d’abord l’indivi-
dualisation des terminaux qui permet des
usages personnalisés de ces derniers, y
compris dans la sphère professionnelle. Il y
a également, la continuité de la communi-
cation qui permet de maintenir la commu-
nication en situation de mobilité stricto
sensu (déplacement) ou en situation de
nomadisme (situation d’immobilité hors de
son lieu professionnel habituel ou de son
domicile). L’espace devient dès lors moins
discontinu. L’ubiquité de la communication
quant à elle offre la possibilité aux indivi-
dus d’être joints ou d’accéder à des réseaux
de communication et d’information quelle
que soit leur localisation. Ces différents élé-
ments induisent une autre caractéristique :
la capacité à « tracer » les individus, quelles
que soient leur localisation et leur situation
(déplacement ou non), cette « traçabilité
digitale » (Robey et al., 2004) posant la
question du contrôle des salariés (et, plus
généralement, des individus)3.

2. De la mobilité aux nouvelles mobilités

Dans leurs rapports à la mobilité physique,
les TIC ont renvoyé très tôt à la question de
leur complémentarité/substitution aux
déplacements de personnes. La littérature
est foisonnante sur ce thème et trouve ses
origines au début des années quatre-vingt.

Les travaux les plus récents complètent
l’hypothèse de substitution4 par celle de la
complémentarité/induction : l’usage crois-
sant des TIC accompagnerait voire stimule-
rait le besoin de déplacement. Malgré de
nombreux travaux empiriques, la réponse
reste relativement indéterminée, même si la
thèse de la complémentarité/induction
semble à ce jour prévaloir, que ce soit pour
la sphère privée ou professionnelle (Lens et
Nobis, 2007). Par ailleurs, les TIC, dont les
TIC mobiles, ont induit des formes plus
complexes de mobilité, suggérant une tran-
sition du « paradigme du déplacement »
vers celui de la mobilité. En prolongement
de l’idée d’une mobilité « virtuelle » (la
« navigation » sur le web), le « mobility
turn » (Urry et Scheller, 2006 ; Cresswell,
2005) redéfinit les registres de la mobilité :
en devenant des opportunités de mobilité
virtuelle, les temps de transport ne sont plus
un temps mort ni des interstices que l’usa-
ger chercherait absolument à diminuer
(Kaufmann, 2008) ; les opportunités de ren-
contres virtuelles induisent de nouvelles
formes de mobilité sociale ; l’ubiquité des
ressources communicationnelles permet à
des utilisateurs équipés des terminaux
adaptés de reconstituer un « télécocon » de
relations privilégiées avec lesquelles ils
sont en contact constant au cours de leurs
déplacements (Ito et Okabe, 2005). Dans
ces perspectives d’analyse, la métaphore du
fluide (Hannigan, 2002) illustre la dyna-
mique de transformation des espaces portée
par les TIC ainsi que l’idée de porosité des
frontières entre mobilité et immobilité. 
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3. Nombre d’auteurs soulignent les risques d’empiètement sur la vie privée des salariés malgré l’obligation de la
CNIL de n’exercer qu’une « surveillance proportionnée » à leur égard (cette notion restant à préciser).
Code du travail, consulté en janvier 2011 URL : http://www.legaletic.fr/geolocalisation-et-droit-surveillance-des-
salaries/
4. L’effet de substitution signifie que l’usage des TIC permet de réduire la mobilité physique.
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3. Les « effets paradoxaux » 
des TIC mobiles 

Le modèle de « Job demand-control »5

(Karasek, 1979) fonde nombre de travaux
portant sur l’impact des TIC sur les situa-
tions de travail des salariés. L’idée princi-
pale de ce modèle est de montrer qu’une
exigence forte (liée à une joignabilité per-
manente par exemple) associée à une faible
autonomie décisionnelle ou d’action des
salariés crée une situation de travail « stres-
sante » (l’individu ne peut pas répondre à
cette exigence dans la mesure où il n’a pas
le contrôle de sa situation de travail). Dans
cette perspective d’analyse, Jarvenpaa et
Lang (2005) mettent à jour huit types de
ressentis contradictoires de salariés équipés
de TIC, effets qualifiés de « paradoxaux »
en ce que chacun est antagoniste : Liberté/
Esclavage ; Indépendance/Dépendance ;
Satisfaction de besoins/Création de
besoins ; Compétence/Incompétence ; Illu-
sion/Désillusion. D’autres travaux empi-
riques (Cousins et Robey, 2005 ; Besseyre
des Horts et Isaac, 2006) confortent ces
analyses. Il apparaît ainsi que la recomposi-
tion actuelle des environnements de travail
nomades participe de dynamiques qui peu-
vent être totalement contraires : contrôle
renforcé des activités vs meilleure réactivité
et plus grande autonomie de décision. 

4. La fragmentation des activités

Le concept de « fragmentation des activi-
tés » (Couclelis, 2004) désigne une inter-
ruption d’une activité par une autre et la
continuation ultérieure de la première acti-
vité. Cette fragmentation se caractérise par
l’espace (lieux d’où les activités peuvent
être effectuées), le temps (découpage des

activités auparavant ininterrompues) et la
manière d’effectuer ces activités (« faire du
shopping » peut signifier acheter depuis un
site de vente en ligne). La mobilité (phy-
sique et virtuelle) fractionne le temps en
différents moments laissant peu de plages
temporelles longues du fait même de la dis-
ponibilité permanente, source d’interrup-
tions multiples dans les tâches. 

5. Le salarié « mobile » 

Ni la littérature ni le Code du travail ne pro-
posent de définition formelle de la notion
de salarié mobile. « La diversité des défini-
tions rend difficile la quantification du phé-
nomène du travail mobile » (Boboc et al.,
2007). Les typologies empiriques le plus
souvent mises en avant adressent des
« métiers » : commerciaux, techniciens de
maintenance, consultants, chefs de projet,
etc. Les salariés mobiles se caractérisent de
fait par leur activité professionnelle qui
nécessite de nombreux déplacements (cette
mobilité pouvant être spécifiée dans leurs
contrats de travail). La littérature gestion-
naire décrit les compétences des salariés
mobiles (autonomie, prise d’initiative, créa-
tivité, adaptativité, capacité à rechercher
des informations, cf. Isaac, 2006) ainsi que
la grande attention portée à leur réseau de
relations, celui-ci leur permettant de consti-
tuer leur portefeuille de clients et de sauve-
garder leur réputation (Lemay et Séguin,
2006). La question du contrôle de leurs
activités renvoie à des travaux récents
consacrés à une analyse plus générale des
situations de travail « à distance » : de ses
collègues et de sa hiérarchie hors des murs
de l’entreprise (en situation de télétravail
formel ou informel) depuis son domicile ou
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5. Traduisible en Français par « Exigence-contrôle ».
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dans des « tiers lieux »6, mais aussi dans le
cadre d’équipes virtuelles (Jawadi et
Charki, 2011). Le contrôle « numérique »
(contrôle des temps de connexion, obliga-
tion de joignabilité permanente par télé-
phone ou mail ou via des outils de réseaux
sociaux) constitue un mode de management
« médiaté »7 dont les contours commencent
à se dessiner (Fernandez et al., 2012). 
Par-delà, une caractérisation discriminante
du salarié mobile est à mettre en avant. Le
salarié mobile travaille « à distance » de ses
collègues et de sa hiérarchie, en situation de
mobilité physique régulière. Il serait donc
un salarié qui opère des enchaînements de
mobilités soutenus par les technologies
d’information et de communication.

II – DESIGN DE LA RECHERCHE

Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un
programme d’étude du CNRS qui vise à

construire un corpus de données sur les
usages des outils mobiles de communication
(téléphone mobile mais également ordina-
teur portable, tablette numérique, etc.) et
leurs relations à la mobilité des personnes.
Mais les données empiriques permettant de
« tracer » les usages et comportements de
mobilité restent encore à ce jour des don-
nées privées d’opérateurs qui relèvent du
secret commercial et dont l’exploitation
pose des problèmes de protection de la vie
privée lorsqu’il s’agit de données de « trac-
king ». En l’absence de données et face au
manque de travaux portant sur une analyse
de pratiques de mobilité, nous avons retenu
un protocole de recherche fondé sur l’admi-
nistration de « journaux de bord » associée à
des entretiens de remise en situation.

1. Méthodologie du journal de bord

Le design du JDB doit être défini de façon
notamment à faciliter son remplissage.
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6. Dans des espaces de coworking ou télécentres par exemple. « Le télécentre peut se définir comme une ressource
immobilière composée de bureaux équipés d’outils informatiques et mis à la disposition de télétravailleurs » 
((http://www.telecentres.fr/les-telecentres/, consulté le 05/09/2011).
7. Au sens d’un dispositif technique de médiation.

Méthodologie

La méthode du « journal de bord » (JDB) exige des utilisateurs de garder une trace des acti-
vités ou des événements dans une sorte de journal personnel, tout de suite après la survenue
de ceux-ci (McHarg et al., 2004). Cette méthodologie a été mobilisée dans différents champs
de recherche : celui de la « time geography » (Hagerstrand, 1975), en marketing pour l’ana-
lyse des comportements d’achat (Desjeux, 1997), pour l’analyse des formes de fragmenta-
tion des activités (Janelle, 1973). Un JDB peut revêtir une forme simple (date, heure et
champ libre à remplir) ou une forme plus complexe, proche du questionnaire à choix mul-
tiple. Un intérêt essentiel de la méthodologie par JDB réside dans le fait que le recueil de
données est constitué in situ dans l’écosystème de l’interviewé. La méthode du JDB est sou-
vent complétée par une interview qui permet de clarifier et discuter ce qu’ont noté les parti-
cipants, dans le prolongement des principes de l’autoconfrontation (Theureau, 2010). Ce
« retour évaluatif » constitue une opportunité pour l’interviewé de porter un regard réflexif
et distancié sur les données qu’il a lui-même déclarées.
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Dans le cadre de notre étude, précisément
du contexte de mobilité physique des sala-
riés participant à celle-ci, nous avons conçu
un format de journal de bord simple, pre-
nant en compte la chronologie des usages
de leurs téléphones par les individus, durant
la journée. Nous présentons ci-dessus un
extrait d’un JDB d’un des salariés. Le JDB
renseigne sur l’usage du (ou des) télé-
phone(s) comme suit : type d’usage
(appels, SMS, consultation mail et web,
etc.), type de communication (profession-
nelle, personnelle), destinataire, à quelle
heure et depuis quel lieu, conséquences de
cet usage ponctuel sur le déroulement de la
journée. 

2. Corpus

L’étude de terrain a été réalisée d’août à
novembre 2010. Notre échantillon a été
recruté via des informateurs relais (services
DRH d’entreprises). Nous ne visions pas un
échantillon représentatif mais un échan-
tillon significatif de la diversité des métiers
de salariés mobiles (encore très tradition-
nellement masculins) relatés dans la littéra-
ture8 : un échantillon raisonné potentielle-
ment à même de nous permettre, dans la

perspective d’une étude exploratoire, de
dégager des traits communs dans les pra-
tiques de mobilité équipée.
Tous les salariés de l’étude (sans que cela
ait été une clé de sélection de notre échan-
tillon) sont équipés de smartphone (certains
de deux téléphones, un professionnel et un
personnel), disposent en moyenne depuis
huit ans d’un téléphone portable (les plus
anciens, de par leurs pratiques profession-
nelles ; les plus jeunes par leur apparte-
nance à la « génération Y » équipée dès
l’adolescence). L’équipement standard de
TIC mobiles est constitué de : téléphone(s)
portable(s), ordinateur portable, clé USB.
Chaque administré s’est vu distribuer un
« journal de bord » (voir figure 1) sur lequel
il a été invité à détailler les usages de son ou
de ses téléphones mobiles, durant trois jour-
nées « types » en situation de mobilité pro-
fessionnelle. Sur les vingt-cinq salariés
recrutés dans l’échantillon, dix-neuf ont pro-
duit des carnets de bord exploitables. Les
JDB ont ensuite été repris dans le cadre d’en-
tretiens, d’une durée moyenne de 1h30 cha-
cun et ayant fait l’objet d’une retranscription.
Le corpus ainsi constitué a été analysé selon
une approche thématique (via Nvivo). 

Figure 1 – Extrait du journal de bord d’un administré

8. Voir travaux de la DARES, dernière enquête sur les conditions de travail parue en 2005.
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Tableau 1 – Tableau de ventilation des salariés mobiles

   Âge (ans)     Sexe    Profession                           Mobilité             Smartphone         Nb

                                    Ingénieur avant-vente – 
 
Moins de 25

     
H
      informatique                                     

Internationale       Nokia, N95 8G         1

                                    Responsable déploiement outil                    
                           

F
      Management de projets                        

Nationale              LG, KP501            2

                           F       Consultante                                          Nationale        Apple, iPhone 3Gs      3

                           H       Chef de projet, banque de détails        Nationale              HTC, HD2            4

                                    Ingénieur support technique, 
                           

H
      technologies médicales de pointe        

Nationale              Nokia 6301            5

      25-35                    Coordianteur opérationnel
                           

H
      plateformes industrielles                  

Internationale           Nokia N79            6

                           F       Ingénieur commerciale                     Internationale          HTC, G one           7

                           H       Chef de projet – import/export         Internationale          iPhone, 3GS           8

                           H       Chargé d’affaires                              Internationale        BB, Curve 3G          9

                                    Chef de projet, surveillance
                           

H
      trafic maritime                                  

Internationale
                 

LG                 10

                           H       PARL, radio nationale                         Nationale              iPhone, 4G           11

                                                                                                                               BlackBerry
                           

H       Consultant senior                              Internationale
              – Bold               

12

                                  Agent commercial en                                                              BB, 
       35-45           

H
      entreprise indépendante                    

Internationale
          Storm 9500           

13

                                    Relation client groupe
                           

H
      automobile                                        

Internationale     Apple, iPhone 3Gs     14

                           H       Ingénieur commercial                       Internationale           BB, Curve            15

                                    Journaliste indépendante
                           

F
      macro-économique                              

Nationale
       

Apple, iPhone 3Gs     16

                                    Chef de projet
                           

H
      Construction de métro                      

Internationale
      

BB, Curve 8520       17

                                                                                                                         BB, Curve 8520
       

45-55
          

H       Directeur d’usine                              Internationale
          iPhone 3Gs           

18

                                    Directeur technique dans
                                    la grande distribution                                                       BlackBerry –
                           

H
      (conception et agencement               

Internationale
          Curve 8520           

19

                                    des hypermarchés)
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III – RÉSULTATS 

Nous rendons compte là des principaux
résultats relatifs à notre problématique de
recherche.

1. Fragmentation du temps 
et modes de communication

« Il devient difficile de pouvoir se concentrer
sur une tâche plus de 20 minutes […] l’usage
du téléphone est plutôt réservé aux conversa-
tions professionnelles car celles-ci nécessi-
tent en général une réponse immédiate ou
ont pour but de déclencher le dialogue. Les
SMS sont, eux, beaucoup plus utilisés dans
le cadre personnel. » (chef de projet).
« Il y a une rapidité d’information et moins
de délais dans les réponses : pas plus d’un
jour pour un mail, 10-15 minutes pour les
appels de certains clients impatients. »
(agent commercial).
Le JDB constitue une photographie du
séquencement des activités journalières, à
travers chaque acte d’utilisation du télé-
phone portable (pour une communication
orale, SMS ou consultation du web). Il per-
met une lecture immédiate et abrupte de ce
séquencement. Et le premier constat est là
frappant : dans tous les JDB recueillis, le
nombre de séquences d’utilisation des télé-
phones portables fait apparaître toute jour-
née travaillée en situation de mobilité
comme un flux d’événements gérés en
temps réel. Les salariés sont confrontés à la
réception d’une masse de données à traiter
selon l’urgence ou la nature. À partir des
JDB renseignés et des entretiens associés,
nous voyons que cette fragmentation du
temps et de l’activité est associée à des tac-

tiques de communication, créées par les
salariés pour systématiser une conduite de
réception et de gestion de l’information. 
Un salarié nous explique qu’il priorise la
gestion des données de type professionnel le
matin et les données de type personnel le
soir. Si les sphères publiques et privées se
confondent davantage avec l’utilisation du
ou de ses téléphones mobiles9, elles se dis-
tinguent cependant par le mode de commu-
nication choisi pour y accéder. Cette distinc-
tion paraît nette et complètement naturalisée
dans la pratique des salariés. Les appels émis
par le salarié (soit, les modes de communica-
tion synchrones) sont quasi exclusivement
d’ordre professionnel. Les SMS émis (soit,
les modes de communication asynchrones)
sont à l’inverse essentiellement d’ordre per-
sonnel. Les appels personnels ne sont passés
qu’en soirée. Toutefois, sur une même jour-
née travaillée, un commercial a émis un
appel impactant ses activités à long terme. À
contrario, un SMS a été envoyé pour décaler
un RDV à court terme. Ainsi, si la stratégie
de communication (entre mode synchrone et
asynchrone) varie suivant les individus, force
est de constater que tous les salariés en ont
arrêté une, selon les registres qu’elle adresse.
Par ailleurs, il apparaît que les TIC mobiles,
plutôt que d’amener à prendre des décisions
dans l’urgence (Aubert, 2003), permettent de
laisser ouvertes des décisions jusqu’à la der-
nière minute.

2. Gestion de planning 
et des déplacements 

Au regard du « journal de bord » de deux
administrés, nous constatons un mode de

9. « Les deux sphères se rejoignent énormément au travers de l’utilisation du smartphone : carnet de contact en com-
mun, même boîte mail, appels et SMS communs. » (ingénieur commercial). Elles se rejoignent également pour les
salariés qui disposent de deux téléphones.
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gestion du planning très particulier : la ges-
tion des retards. Ces personnes utilisent leur
téléphone portable pour gérer leurs retards
qui semblent inhérents à leur activité quoti-
dienne. La modification perpétuelle de leur
planning quotidien semble concomitante à
leur mobilité équipée. Leur téléphone leur
permet d’opérer des ajustements temporels
perpétuels tout au long de leurs journées.
Par-delà ces cas, nous observons que les
ajustements s’opèrent également pour
modifier des trajectoires de déplacement
prévues. Un administré explique ainsi que
si un client le joint pour régler un problème,
il va modifier sa trajectoire pour aller l’ai-
der. Ou encore, si un collègue a besoin
d’être suppléé pour une visite à un client et
que lui-même se trouve à proximité géogra-
phique avec une disponibilité dans son
planning, il remplacera son collègue pour
visiter le client. Un salarié évoque « une
pratique de mobilité du moment ». Tout au
long de la journée, les individus interagis-
sent via leurs téléphones avec l’environne-
ment social (privé et professionnel) et spa-
tial pour opérer des « ajustements » de leurs
déplacements et de leurs plannings.

3. De nouveaux espaces de travail
connecté 

« Ma voiture devient une cabine télépho-
nique et ma chambre d’hôtel devient un
bureau. » (agent commercial).
« Le téléphone n’est pas, selon moi, un
outil assez puissant pour le partage de
fichier. » (chef de projet).
La transformation des lieux de mobilité en
lieu de travail est frappante au travers de
l’ensemble des cas étudiés. Le temps de
transport est utilisé pour la consultation du
web, des mails, la gestion de planning, etc.,
et ce dans des logiques spécifiques. Le sala-

rié crée son propre espace de travail en utili-
sant les outils et réseaux à disposition dans
son environnement géographique propre.
Les formats d’écriture électroniques (docu-
ments attachés aux mails par exemple) ne
sont pas adaptés à une lecture via le télé-
phone portable. Le salarié est souvent en
quête d’espaces connectés qui pallient les
limites de ses dispositifs techniques (lieux
équipés de wifi et imprimantes, espaces de
réunion des hôtels, lieux tiers). L’espace
devient alors un espace approprié, un « ter-
ritoire de travail ». Certains salariés y gref-
fent des opportunités de rencontres amicales
ou professionnelles, toutefois rarement nou-
velles. Dans le cas de notre échantillon de
salariés, les formes de mobilité qui se dessi-
nent ne témoignent pas de situations de tra-
vail où les salariés sont physiquement et
socialement mobiles (au sens de Kaufmann,
de posture de vie qui via les réseaux sociaux
par exemple visant à rechercher systémati-
quement et à explorer l’inconnu lors des
déplacements) : planning trop serré ? Biais
de notre échantillon car pratique de la mobi-
lité encore trop émergente ?

4. Face à face vs présence virtuelle

« La présence physique reste un problème
de culture et de politique. En effet, la pré-
sence physique permet de montrer plus de
respect, surtout vis-à-vis d’un client. »
(ingénieur commercial).
« La présence virtuelle compense l’absence
physique, même s’il n’y a plus du coup le
langage corporel. » (directeur d’usine).
Tous les salariés interrogés soulignent que
les « codes professionnels » ne permettent
pas de s’appuyer exclusivement sur les nou-
velles technologies : le face à face semble
primordial surtout dans la gestion de la
relation client (situations de négociation ou
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discussion de sujets complexes). La mise en
place de règles semble être le moyen d’arbi-
trer entre les formes de présence, physique
vs virtuelle. La question du « quand » (à
quel moment employer ce mode de commu-
nication ?) et du « comment » (pour quelles
raisons, dans quel contexte ?) discuter entre
soi et avec le client selon chaque mode, sont
arrêtées entre collègues. En interne, l’utili-
sation de la visioconférence pose, selon
nombre de personnes interrogées, des diffi-
cultés d’attention de l’auditoire (possibilité
de regarder ses mails en parallèle ou d’ef-
fectuer d’autres tâches).

IV – DISCUSSION

Les résultats de cette étude participent à
renforcer les thèses avancées dans les tra-
vaux récents sur ce thème mais aussi à
renouveler certains questionnements. Ainsi,
les entretiens de confrontation confortent
les travaux de Jarvenpaa et Lang (2005)
déjà évoqués : les ressentis des salariés
équipés de TIC sont très variés et contradic-
toires quant au pouvoir (autonomie)/
contraintes (joignabilité, contrôle) générés
par les TIC mobiles dans leurs environne-
ments de travail. Le caractère équivoque de
ces technologies est là encore réaffirmé.
Les traces d’usage des téléphones et par-
cours de mobilité qui figurent sur les JDB
ainsi que les analyses réflexives qu’en font
les salariés soulignent que les TIC ne parti-
cipent pas d’un changement d’amplitude de
leur mobilité mais qu’elles contribuent à la
densification de celle-ci : au sein d’une
même journée, le planning et donc les
déplacements des individus peuvent chan-
ger du fait des sollicitations et microrégula-
tions rendues possibles par les TIC. L’envi-
ronnement professionnel de ces salariés

jusqu’alors caractérisé essentiellement par
une mobilité physique se conjugue désor-
mais avec une mobilité « virtuelle » ; il par-
ticipe d’une forte fragmentation de leurs
activités et flexibilité de leurs plannings.
Sans le formuler dans ces termes, d’aucuns
évoquent un « droit à la déconnexion »
(Ray et Bouchet 2010) sur lequel aucune
des entreprises des salariés interrogés n’a
formellement statué. Notons qu’aucun sala-
rié n’a exprimé de ressenti négatif quant
aux risques de traçabilité numérique inhé-
rents à son équipement en TIC mobiles. 
Le temps de transport n’est définitivement
plus un temps mort mais il est devenu un
temps de travail : accroissement de la pro-
ductivité ou charge cognitive supplémen-
taire qui pourrait renforcer la fatigue liée
aux transports ? Cette étude met en avant de
nouvelles pratiques de la mobilité équipée.
Elle souligne la diversité des rapports au
temps et à l’espace ainsi que des schèmes de
gestion de celui-ci selon les individus. Tou-
tefois, force est de souligner que tous se sont
construits des lignes de conduite dans les
usages des TIC permettant d’exploiter au
mieux les espaces de leur mobilité. Ces rou-
tines cognitives (Enaux, 2009) correspon-
dent à des manières de faire, de pratiquer la
mobilité équipée quotidienne. Elles sont
issues d’un processus de décision antérieur,
qui enchâsse des caractéristiques de lieux,
de type d’informations, de moments, et dont
le résultat a été jugé satisfaisant. Ces rou-
tines sont de différents ordres ; elles peuvent
porter sur les choix arrêtés quant aux modes
de communication privilégiés (synchrone
ou asynchrone) selon les registres qu’ils
adressent sur la fixation des moments de la
journée (ou de la soirée) consacrés aux
microcoordinations avec ses collègues, col-
laborateurs ou membres de sa famille…
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Comme dans le cadre de la sphère privée10,
il apparaît que les individus s’inscrivent
dans une dynamique permanente de désyn-
chronisation des temps (Asher, 2000) ; dès
lors, ils calent de moins en moins leur acti-
vité sur une trame établie : la vie devient un
processus de négociation permanente. Ces
routines mobilisent pour se mettre en place,
le capital spatial (Lévy et Lussault, 2003)
des individus c’est-à-dire l’ensemble des
ressources (informationnelles, relation-
nelles, etc.) accumulées par ceux-ci leur per-
mettant de tirer avantage des lieux : « La
mobilité est aussi spatiale, aussi géogra-
phique, aussi importante pour les hommes
que le lieu. » (Cresswell, 2006).
La théorie de la richesse des médias (Daft et
Lengel, 1986) envisage les différents
médias de communication dans leur capa-
cité à réduire l’incertitude et le caractère
équivoque de la situation de communica-
tion. Les médias sont ainsi classés dans un
continuum de la richesse de l’information
qu’ils peuvent véhiculer. Plusieurs études
(Carlson et Zmud, 1999 ; Van den Hooff,
2005) ont participé à relativiser cette
approche en montrant que la perception de
la richesse d’un média évolue avec l’expé-
rience de son utilisation, celle-ci permettant
de communiquer d’une manière plus riche.
Relativement aux « nouveaux » outils de
communication que sont les « téléphones
intelligents », notre étude conforte cette
dernière perspective d’analyse : la richesse
d’un média (appel téléphonique, SMS,
mail), notamment dans ses usages en mobi-
lité, est subjective et socialement construite.
Notre étude ne fait pas apparaître de hiérar-
chie quant à la richesse de l’information

que peut véhiculer chaque mode de com-
munication ; elle souligne que les pratiques
et usages des TIC sont influencés par le
comportement des collègues, les expé-
riences antérieures et les normes du groupe.

CONCLUSION

Les TIC sont des actants de la mobilité des
salariés interrogés en ce qu’elles participent
à la modification d’une situation de mobilité
donnée. Il ressort de cette étude que le salarié
mobile connecté conjugue différentes
formes de mobilité ; il évolue dans des éco-
logies informationnelles complexes, pas tou-
jours conscientisées. Lors des entretiens de
confrontation, chaque salarié de l’étude a
quelque peu découvert ses propres parcours
de mobilité et porté un regard réflexif sur
ceux-ci. Objectiver les réalités de la frag-
mentation des activités de travail, enchaîne-
ments de mobilité, etc. que les usages des
TIC induisent, présente plusieurs intérêts.
Un support à la réflexion individuelle et col-
lective pour une amélioration des conditions
de travail qui peut passer simplement par une
meilleure maîtrise de la surcharge informa-
tionnelle associée à l’usage des TIC, des
conventions quant aux modes de communi-
cation, etc. Les formats de communication
dont l’écriture numérique (politique du
« zéro mail » chez Atos par exemple), tout
comme les interfaces de communication
(réseaux sociaux d’entreprise) sont amenés à
évoluer. Dans ce nouveau contexte, étudier
les pratiques c’est se donner les moyens de
comprendre les mécanismes d’adaptation au
changement et de régulation opérés dans nos
environnements de travail communicants.
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10. Dans un contexte d’individualisation des temporalités au sein de la famille, les TIC sont utilisées pour resyn-
chroniser les temps sociaux ; les individus improvisent en reprogrammant régulièrement leurs journées.
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