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 Pointer comment le téléphone mobile (du 

plus simple au plus smart) associé à une 

révolution sociale de l'écriture ordinaire 

(en mobilité) quand l'imprimerie aura 

assuré la diffusion de la lecture. 

I. La révolution du qui écrit ?  

II. La révolution du quand écrire ?  

III. La révolution du comment écrire ?  
           

   



 
 «  Mobtexte » comme textualité typique de la culture mobile qui vient matérialiser pour 

le plus grand nombre la supposée « révolution numérique »   (cf hypertexte pour le 
web) 
 

 Mobile comme « caméra-stylo » (Astruc, 1948) , «écran-scripteur » qui vient mettre en 
scène l'agir et ses affects de  tous les jours = média de la voie intérieure.  
 

 Mobile permet de composer par l'intermédiaire d'applications de messagerie  sociale 
telles que Snapchat ou Instagram, des contenus au sein desquels se mixent les signes et 
se créolisent des écritures. 
 

 Corpus du « mobtexte » (SMS, MMS, tweets ou snap, stories, messages vocaux 
retranscrits etc) se caractérisent par une indifférenciation du texte, de l'image fixe 
(graphismes, stickers) ou animée (filtres animés, gif) ou l'association de mots-images  
(emoji). 

  Ces agencements composites « scripto-audio-visuels » véhiculés à travers les 
applications mobiles nous semblent relever d'une « seconde visualité » en s'inspirant de 
l'hypothèse de  la « seconde oralité » (Walter Ong, 1994) au sujet du passage de la 
tradition orale à l'imprimerie.  
 

 Replacer dans un temps long ces « images-textes » , leur verticalité, leur indexicalité  cf 
trypique ; esthétique de la fente  ; cadrage à hauteur d’homme dans le cinéma américain  





 Vu avec et à travers … 

 

 I-Mobile comme plateforme de prise de 

parole : « je selfie donc je lutte »  

 

 II-Mobile comme moyen de prise de vue en 

live : temporalité du quand filmer : vivre à 

travers les écrans scripteurs, cf la séance 

vidéo réinventée  

 

 III-Mobile comme moyen d’organisation  

(appli GJ…) 

 Mobile comme moyen de témoignages 

individualisés et d’enquêtes collectives :  

comme un voir ensemble.  

 

 IV-De « Vu » à Vécu : le mobile comme média 

 

 Mobile comme méthode (captures) et comme 

corpus (live fb, tweets,  snaps, tiktok, séance 

vidéos, apps, tags etc.) 

 Le mouvement des gilets jaunes vu 

avec et à travers les mobiles 









 
 

 Liens vidéo de Rodrigues blessé 
 https://twitter.com/mesrimokhta

r/status/1089203976678109185 
 https://twitter.com/AntenneJaun

e/status/108991623362404761 
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