
Le smartphone, un outil facilitant la vie quotidienne : mobilités, achats, démarches 
administratives… Depuis 2015, la moitié des consultations sur internet s’eff ectue soit par 
téléphone soit par tablette. 

En France... 

93 %  des personnes 
disposent d’un téléphone 
portable, 

88 %  d’un téléphone fi xe,   

Mais 35 % ne 
disposent pas de 
smartphone  !  

Source  des données :  baromètre du numérique, CREDOC, 2016. 

25 questions pour interroger l’avenir

Le smartphone, 
notre 3ème main ? 

21 mai 2017
17

/2
5

DONNÉES CLEFS

Le téléphone fi laire a connu un développement très important au 
cours des années 1960-1970. Au milieu des années 1990 le téléphone 
portable est apparu. Il a bouleversé nos vies. En 2007 Apple a lancé 
l’IPhone qui a été le premier smartphone. Les autres constructeurs 
ont suivi dans le même esprit. Depuis 10 ans, il est facile d’envoyer 
et de recevoir des mails, de commander, de payer de visiter une ville 
avec son smartphone, bref d’être connecté. 

Les évolutions ont donc été importantes au cours des 25 dernières 
années… D’ici à 2042, des évolutions majeures pourraient être 
envisageables. Alexander Bell, l’inventeur du téléphone en 1876, 
serait sans doute surpris d’une telle évolution. Laissons libre cours  
à notre imagination pour anticiper ce que pourrait devenir le 
téléphone… s’il existe encore, dans 25 ans. 

Toujours plus performant

Nous somme le 21 mai 2042…  et je suis super content ! Ce matin j’ai acheté mon 
smartphone Cherry 4XL ! J’attendais sa sortie avec impatience. Il propose de la 12G. 
C’est encore l’un des derniers téléphones avec lequel il est possible de téléphoner 
à l’ancienne. J’aime bien ce côté retro…. Heureusement, avec les Cherry Glass 
dernière génération, j’ai la possibilité de voir mon interlocuteur en 3D. C’est 
comme si la personne avec qui je discute était dans la même pièce en face de moi. 

Séquence nostalgie,  un ancien téléphone fi xe 
des années 1970-1980 à cadran avec son petit 
écouteur. 

Demain, le téléphone sera un véritable  trousseau 
de clés dans notre vie quotidienne. 



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Demain, des smartphones toujours plus performants dotés de nou-

velles fonctions et services. Les habitants pourront contribuer à la 

vie de la cité avec leur téléphone. 

Jamais sans mon smartphone ! 
Aujourd’hui, je fais tout avec mon smartphone. Je réserve ma 
voiture autonome pour eff ectuer mes déplacements quotidiens. 
J’ai un suivi très précis de mes constantes biologiques : globules 
rouges et blancs, mes plaquettes, ma tension et mon rythme 
cardiaque, ma température corporelle… Bref, un vrai laboratoire 
d’analyse ambulant.  

Côté vie pratique, ma maison est connectée. Avec la domotique, 
je peux régler mon chauff age à distance, suivre en temps réel ma 
consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Lors des pics de 
consommation énergétique, je peux réduire la température dans 
certaines pièces de ma maison. Mon smartphone me suggère 
des playlists suivant mes goûts musicaux, des proprositions de 
sorties, de  manifestations... 

Avec mon smartphone, je gère en temps réel le contenu de mon 
frigo. Quand il manque un produit, mon smartphone me propose 
de le commander et s’occupe de la livraison. Le supermarché 
m’enverra une personne qui complètera mon frigo. Les 
commerces proposent tout un service de commande en ligne et 
une livraison à domicile par drone…. Tout est devenu tellement 
simple !  

Tout le monde contributeur
Mon smartphone me permet de contribuer à la vie du Sud 
Alsace. J’ai accepté que mes déplacements quotidiens puissent 
être téléchargés, depuis mon smartphone, par les services 
techniques du Sud Alsace. Ainsi, avec les données collectées, les 
techniciens et les élus peuvent adapter les réseaux de transports 
et les services de voitures autonomes en fonction des besoins. 
L’off re de transport est plus agile. Elle s’adapte constamment aux 
usages et besoins des habitants.  

Le smartphone fait partie intégrante de la ville intelligente. Il 
permet non seulement d’accéder aux services de la ville mais 
aussi d’alimenter les services proposés par la collectivité aux 
habitants. Dire qu’en 2017, certaines personnes avaient peur 
de Big-brother, d’être tracé en permanence… A cette époque 
des personnes ne souhaitaient ou n’avaient pas les moyens de 
diposer de smartphone. Il existait encore «une fracture». 

En 2042, le smartphone est l’une des pierres angulaires des 
territoires intelligents. Et ne l’oublions pas…. un smartphone 
permet aussi de téléphoner !  

Baromètre du numérique 2016 - CREDOC 
uploads/tx_gspublication/Barometre-du-numerique-
2016-CGE-ARCEP-Agence_du_numerique.pdf

Mobilités et applications numériques
Etat des lieux et enjeux dans le Sud-Alsace
2017/01, 20 p. / AURM, Stéphane DREYER 
589848ae61780.pdf

Contact : Stéphane DREYER 

Chargé d’études principal mobilités-réseaux
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 81
Courriel : stephane.dreyer@aurm.org M
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Demain, le smartphone : 

• Encore plus (ou trop!) présent 

dans nos vies ?  

• Quels pourraient être ses nou-

veaux usages ? 

• Quelles alternatives pour des 

personnes non équipées ou peu 

familiarisées avec l’outil ? 

Demain, les fabricants de smartphone souhaiteraient développer une 
interface 3D - Source : http://www.welovebuzz.com


