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Radio-Canada ou Radio-France diffusent toutes leurs émis-
sions sur Internet. Partout sur la terre, des milliers de postes
de radio diffusent sur Internet
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. L’ordinateur vient de se
doter d’une nouvelle fonction grand public.

Pourtant l’histoire n’est pas finie : coupez le fil qui
relie votre ordinateur portable à Internet. Placez le portable
sur la table de la cuisine et reliez-le à Internet sans fil.
Exit l’ordinateur ou le téléphone : vous obtenez à nouveau
une radio. Faute d’un ordinateur portable, un téléphone
cellulaire fera aussi bien l’affaire pour accéder à la radio sur
Internet.

Retour à la case départ ? Non, car cette nouvelle
radio qui naît sous nos yeux peut non seulement capter
plus de 4 000 stations de radio de tous les pays, mais aussi
les archives sonores de ces radios, des documents textuels
sur certaines émissions, des photos, etc. Que s’est-il passé ?

L’informatique a envahi le domaine des télécommu-
nications pour donner Internet. La radio s’est emparée de
ce nouveau média. Les réseaux sans fil se répandent dans
le spectre hertzien. Dans ce jeu de métamorphoses qui fait
surgir des produits hybrides à paternités multiples et à des-
cendances fluctuantes au gré des détournements sociaux, il
est facile de s’y perdre. À preuve, la débâcle des entreprises
de haute technologie en mars 2001. Nortel et Lucent, BCE
et Vivendi, les hérauts de la « convergence », ont fondu
comme neige au soleil, perdant les trois quarts de leur
valeur boursière, parfois plus.

Convergence : le mot clé est lâché. Dans son ouvrage

 

Un monde sans fil

 

, Magda Fusaro démonte pièce à pièce le
mécanisme de la convergence, depuis son fondement tech-
nologique (la numérisation des signaux) jusqu’aux diffé-
rents discours réglementaires, politiques et publicitaires qui
ont pris naissance autour du phénomène. Sa connaissance
approfondie de l’industrie des mobiles permet à Magda
Fusaro d’aller au-delà des explications causales univoques :

 

1. BRS Media inc., San Francisco (Californie), 8 avril 2002. Le
nombre de stations de radio sur Internet a culminé à 5 700 au
printemps de 2001. La crise des hautes technologies l’a ramené
aujourd’hui à 4 633 [http ://www.brsmedia.fm/press020408.html].
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non, la numérisation n’explique pas tout, non plus que le programme
« Un Canada branché » du gouvernement fédéral ou les stratégies
« démocratiques » de Microcell en matière de commercialisation.

Au fil d’une analyse méticuleuse des interactions entre les dif-
férents acteurs de l’industrie et de la politique, nous voyons se dessi-
ner un monde en plein mouvement où les résultats ne correspondent
jamais (ou presque) aux objectifs poursuivis. Il y a, bien sûr, le déve-
loppement technologique (on n’ose plus écrire « progrès ») qui remet
en question à chaque innovation les acquis de la précédente. Le télé-
avertisseur (ou « bipeur ») transmet du texte. Le téléphone cellulaire
se transforme en agenda personnel. L’agenda personnel donne accès
à Internet. Magda Fusaro montre combien l’évolution des terminaux
mobiles conduit non pas au communicateur universel à numéro
unique auquel rêvaient les industriels, mais à la « divergence » des
techniques et des usages.

Impossible de résister au plaisir de citer cette démonstration
implacable de logique : « Les différents exemples comme l’ajout des
fonctionnalités informatiques aux téléavertisseurs, la diversification
des terminaux cellulaires et la complexification des terminaux de
transmission de données montrent que nous assistons au phénomène
d’une divergence des produits et stratégies des industriels et des
opérateurs. D’ailleurs, l’intégration des diverses techniques en un seul
terminal suppose la prédominance d’un secteur sur les autres, ce qui
est loin d’être le cas. » À travers le foisonnement des produits et la
séduction des différents discours politiques et publicitaires, l’effort de
mise en ordre de Magda Fusaro est salutaire. Son ouvrage ne cherche
pas à donner la réponse à toutes les questions, il fait mieux : il nous
donne quelques outils inédits d’interprétation de la réalité.

L’une des pistes les plus prometteuses explorées par 

 

Un monde
sans fil 

 

est la prise en considération des pratiques et des usages. L’his-
toire des mobiles est jalonnée de ces appropriations inattendues d’un
produit ou d’une fonction par les utilisateurs. Ainsi, le discours officiel
fait la promotion du téléphone cellulaire pour aider les gens à com-
muniquer en tout temps et en tout lieu. Mais quelle est la fonction
la plus populaire du téléphone cellulaire ? La boîte vocale. L’utilisateur
veut bien être rejoint, mais aux heures de son choix. Le reste du
temps, il est prêt à payer pour qu’on lui fiche la paix !

Même chose en ce qui concerne les usages. Magda Fusaro
dégage parfaitement les contradictions inhérentes aux différents
usages d’un même produit : « L’évolution des systèmes mobiles se
nourrit alors de deux tendances qui apparaissent contradictoires dans
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l’esprit des interviewés : améliorer la qualité de vie des individus et
augmenter leur efficacité. » Un chef d’entreprise trouve normal d’équi-
per ses employés de téléphones cellulaires afin que ceux-ci puissent
répondre aux appels des clients depuis leur voiture en rentrant du
travail, voire à la maison, grugeant ainsi sans scrupules dans leur
temps libre. Par contre, le même chef d’entreprise s’indigne quand ces
mêmes employés boursicotent sur leurs mobiles durant les heures de
bureau ou font usage de certains numéros 976 aux vertus douteuses…

Il faut lire l’ouvrage de Magda Fusaro, même si le texte pèche
parfois par excès de définitions savantes – on ne sort pas tout à fait
indemne d’un doctorat même en communication ! Pourtant, il ne
faut pas se laisser rebuter par l’entrée en matière « académique ». Les
analyses qui suivent sont indispensables à quiconque veut com-
prendre le phénomène de la convergence dans les mobiles au-delà de
l’effet de mode.

Jean-Guy Rens

 

Associé principal
Scientech Communications inc.
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