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SONDAGE

Utilisez-vous votre téléphone

portable aux toilettes ?

 Souvent, pour écrire des
SMS ou surfer sur Internet.

 Oui, j'avoue... mais
seulement pour faire des jeux!

 Oui, et même pour
téléphoner! Il n'y a que là qu'on
a la paix.

 Jamais! Ca va pas non...

MOEURS
—

Trois personnes sur quatre iraient au petit coin avec leur téléphone,
selon un sondage américain. Pour répondre aux appels, surfer sur
Internet ou jouer, c’est selon.

Qui l’eût cru? La plupart d’entre nous ne se séparent pas de leur

téléphone en se rendant au petit coin. Selon un sondage réalisé outre-

Atlantique, sur 1000 utilisateurs de mobiles, 750 n’hésitent pas à

l’utiliser une fois assis sur le trône, apprend-on sur le site de

WTOP-FM. «Le Matin» a voulu savoir comment les Helvètes se

comportaient avec leurs appareils, et a proposé hier un sondage en

ligne sur la question. En début de soirée, la moitié des internautes

interrogés sur LeMatin.ch affirmaient n’avoir jamais utilisé leur

téléphone aux toilettes (voir l’infographie). Reste à savoir si tout ce

monde dit vrai. Les chiffres américains sont très différents, puisque la

majorité des utilisateurs admettent sans honte s’adonner à leur

passe-temps favori assis sur la lunette.

Selon l’étude, ils envoient des SMS et y répondent, surfent sur

Internet, lisent leurs e-mails, ouvrent des applications et jouent. Bref,

on y fait ce qui nous plaît. Il paraît même que 90% des Américains

interrogés répondent au téléphone s’il sonne, malgré les bruits

suspects qui peuvent parvenir aux oreilles de l’interlocuteur. Encore

plus surprenant: un homme sur cinq reconnaît avoir participé à une

conférence téléphonique, pantalons baissés, sur le trône!

Aucune étude de ce genre n’a encore été mise sur pied en Suisse, admettent les porte-parole des

trois opérateurs Swisscom, Orange et Sunrise. Mais tous disent ne pas être étonnés d’apprendre que

téléphones et smartphones ont remplacé les magazines traditionnels dans les lieux d’aisances.
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Plouf! Conséquence logique, nombre de téléphones tombent parfois dans la cuvette. «L’an dernier,

nous avons reçu 80 000 mobiles en réparation, dont 6% à cause de dégâts d’eau, explique le patron

de Mobilezone, Martin Lehmann, mais nous ne connaissons pas les détails de l’incident.» Quant à

David Rinaldi, vendeur à Lausanne, il affirme: «Le portable dans les toilettes? C’est une spécialité des

femmes!»

Mais que reste-t-il de l’intimité? «C’est le paradoxe, estime Sami Coll, sociologue des nouvelles

technologies. Même dans les lieux les plus intimes du quotidien, on devient de plus en plus

transparent, dans la mesure où on est en permanence connecté à un réseau.» (Le Matin)
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