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Introduction
Comment donne-t-on l'heure au XXIe siècle? En effet, dans un monde où le téléphone
mobile et autres Ipod ou objets de ce genre ont pris beaucoup d'importance, il est bien
pratique de pouvoir regarder l'heure qu'il est tout, en écoutant de la musique ou en
téléphonant. Le but de cette expérience est d'observer le comportement des personnes
lorsqu'on leur demande l'heure. Regardent-ils leur poignet ou mettent-ils la main dans leur
poche pour en sortir un natel ou un Ipod? C'est donc le mouvement de chacun que nous
allons étudier.

Matériel et méthodes
Nous avons utilisé du papier et un crayon (pour pouvoir noter les résultats).
La méthode est simple: On vient vers une personne et on lui demande poliment l'heure.
On est attentif à la manière dont il nous donne l'heure. Les catégories sont divisées en
plusieurs groupes et critères:
1ère catégorie: Personnes ayant l'âge du cycle (âgés entre 14 et 16 ans).
2ème catégorie: Personnes ayant l'âge du collège (âgés entre 16 et 20 ans).
3ème catégorie: Personnes ayant l'âge de l'université (âgés entre 20 et 26 ans).
Pour simplifier l'expérience, on désigne arbitrairement une tranche d'âge. Nous prendrons
des personnes de moins de 26 ans, car, à partir de 26 ans, nous pensons que la plupart
des gens nous montrerons leur montre pour nous donner l'heure plutôt que de nous la dire
avec leur natel. Les natels ayant un succès grimpant à partir du début du XXIè siècle, et
comme toute nouvelle technologie, on déduit qu'elle possède plus de succès chez les
jeunes.
Nous avons fait ce test sur un échantillon de 20 personnes (10garçons/10 filles) dans trois
lieux différents (cycle, collège, université).

Résultats et observations
Vue d'ensemble du total de toutes les données:

• Montre: homme-> 15/ femme-> 9
• Ipod, natel: homme-> 12/ femme-> 19
• Autre: homme-> 3/ femme-> 2

3 catégories:

• Montre: homme-> 2/ femme-> 0
• Ipod, natel: homme-> 8/ femme-> 10
• Autre: homme-> 0/ femme-> 0

• Autre: homme-> 2/ femme->1

• Montre: homme->7 / femme->4
• Ipod, natel: homme->2 / femme->5
• Autre: homme->0 / femme->1
Analyses et conclusions
Au moyen de nos résultats, nous pouvons déduire que la plupart des personnes portant
une montre sont à l'université et au collège(22 sur 60 personnes, donc plus d'un tiers).
Peut-être est-ce dû au fait que ce groupe de personne a besoin de regarder souvent
l'heure pour savoir s'ils sont en retard à leurs cours ou encore dans combien de temps ils
leur reste avant la fin de l'épreuve ou de l'examen. Ils sont plus sujets à un stress dû aux
études que d'autres personnes plus jeunes.
On a remarqué également que les femmes à l'université et au collège (5 et 4 femmes) se
servent de leur natel/Ipod plus souvent que d'une montre. En effet, les étudiantes ont peutêtre plus le besoin d'être en communication ou de garder contact avec leurs
copines/copains, se servant de leurs Blackberry (une marque de téléphone portable très
prisée des jeunes) ou une autre sorte de natel pour communiquer à tout instants. On peut
donc emettre l'hypothèse que les plus jeunes personnes (hommes et femmes confondues)
qui se trouvent au cycle d'orientation regardent l'heure sur leur portable ou leur MP3.
Le deuxième constat que l'on peut faire grâce à nos résultats est celui du rapport entre
l'homme et la femme. Nous pensons que la montre est portée plus facilement par un
public masculin plutôt que les filles, qui elles préfèrent les bracelets, un colier ou des
boucles d'oreilles. Une femme a plus de choix parmis ces bijoux et elle ne portera pas
forcément une montre tous les jours, elle va peut-être trouver ce garde temps un peu trop
encombrant, n'étant pas en accord avec sa tenue vestimentaire du jour ou préfèrer opter
de porter d'autres bracelets plus tendances qu'utiles.
La montre est aussi en rapport avec l'âge de la personne qui la porte. C'est souvent un
signe de richesse visible. Plus on prend de l'âge, plus on a d'argent et plus on a envie
d'une montre, pour montrer notre rang social. La montre est un signe de réussite. Celui qui
a la montre la plus chère ou la plus bling-bling, c'est-à-dire la plus visible, avec le plus de
diamants ou encore la montre la plus grosse possible ce qui peut amener parfois un
combat ritualisé entre deux personnes; par exemple entre rappeurs pour démontrer leur
supérioritéet leur succès. Pour les autres montres, il s'agit de montrer un objet de grande
valeur, tant artisanale que technologique, aux yeux des spectateurs ou clients. La montre
donne ainsi un avant goût du caractère de la personne ou l'image qu'elle veut donner, peut
dévoiler un trait de personnalité caché de la personne qui la porte ou dévoiler une partie
de sa richesse. Plus une montre paraît chère, plus la personne veut donner une image
d'elle de richesse, mais elle ne l'est pas forcément. La montre devient un signe de
reconnaissance et ne sert plus à donner l'heure.

