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En Suisse romande, on s’en dé-
fend parce qu’on a son orgueil.
Mais tout de même. La France fas-
cine. L’étendue de cette influence se
mesure à des détails. Par exemple,
mon voisin de palier dit «Sopalin»
pour papier-ménage, alors même
qu’il est un peu Suisse alémanique.
Dans une manif à Lausanne, j’ai un 
jour entendu un jeune un peu bête
insulter les «CRS». Et puis tout le
monde sait que les Petits Pimous-
ses («au rapport!») sont petits mais
costauds, quand bien même ces
bonbons sont introuvables en
Suisse.

Dans le même ordre d’idée, dites
3615, «trente-six-quinze», et le Ro-
mand de base, de Genève à Chip-
pis, répondra forcément «Ulla» ou
«Qui n’en veut» ou en tout cas, ré-
pondra quelque chose. A condi-
tion, bien sûr, qu’il soit né avant
1995. Parfois, lorsqu’on dit 3615, le
Romand de base évoque le souve-
nir «eighties» d’une visite chez le
parent parisien et l’accès en cati-
mini, le temps de quelques onéreu-
ses minutes, au monde merveilleux
de la messagerie rose. Accès décep-
tif, d’ailleurs, comme souvent
s’agissant de fantasmes réalisés.

Tout cela pour dire qu’en Suisse
romande, on connaît bien le Mini-

tel, puisqu’on l’a vu à la télé.
Une boîte en plasti-

que beige, donc,
avec un clavier inté-
gré et un petit écran
noir sur lequel s’affi-
che du texte en huit
nuances de gris et
en pixels grossiers.
Un truc typique-
ment français qui
faisait envie dans

les années 80, mais dont on se mo-
que volontiers depuis qu’Internet
est partout. Le cousin «frenchie» un
peu attardé du World Wide Web.
Ce que Néandertal fut à Sapiens
Sapiens1.

Le Minitel, c’est une décennie de
gloire, puis l’obsolescence et
l’oubli. Tapez 3615 et défilent des
années heureuses, celles de Fran-
çois Mitterrand et de Didier Barbe-
livien, de la télévision triomphante
et de Touche pas à mon pote. Le
30 juin 2012 sera l’occasion de se
rappeler tout cela la larme à l’œil,
puisqu’à cette date, France Télé-
com (Orange) débranchera défini-
tivement le réseau Minitel.

Comment ça, il fonctionne en-
core?! Romands, rassurez-vous, les
Français sont comme nous, dans
l’ensemble, ils ont aussi passé à In-
ternet avant les années 2000. Et
contrairement à ce que l’on a beau-
coup entendu, le Minitel n’a pas
retardé l’implantation du Web en
France. C’est peut-être même le
contraire. Les Français comptent
aujourd’hui parmi les plus actifs
sur le Toile. Et cette culture précoce
de l’interface homme-machine,
qu’ils doivent au Minitel, a sans
doute facilité l’introduction du
Web dans leur quotidien. Après
tout, comme disait Jacques Chirac
en 1997, «la boulangère d’Auber-
villiers sait parfaitement interro-
ger sa banque par Minitel, alors

que la boulangère de New York en
est incapable.» Alors Internet, vous
pensez…

Il faut s’imaginer qu’en 1978,
lorsque Valéry Giscard d’Estaing si-
gne le lancement du Minitel, c’était
le néant absolu en terme d’infor-
matique grand public. Benjamin
Thierry, l’un des deux seuls histo-
riens de France et de Navarre à
s’être intéressés à cet objet2, l’expli-
que très bien. «Le Minitel a été une
innovation radicale, une révolu-
tion dans les usages. On parle d’une
époque qui précède la micro-infor-
matique familiale. Le Minitel a été
le premier artefact qui propose une
interaction homme-machine sur le
modèle de ce que l’on connaît
aujourd’hui.» Pour sa conception,
on convoque pour la première fois
les sciences humaines et sociales

dans le cadre de recherches tech-
nologiques, on se pose des ques-
tions d’ergonomies, d’interface.
Comment passer d’une logique du
papier à une logique d’écran?
Comment tenir compte dans les re-
cherches des fautes d’orthographe
des utilisateurs?

L’histoire de son clavier en dit
long, comme le raconte Benjamin
Thierry. Dans l’esprit des ingé-
nieurs de l’époque, le grand public
était cette population un peu bête
qui n’avait jamais regardé une ma-
chine dans les yeux. Alors sur les
premiers Minitel, ils ont mis un cla-
vier alphabétique, pensant que
c’était mieux pour les gens simples.
Lors des premiers tests d’utilisation
à grande échelle, ils se sont rendu
compte que ceux qui savaient se
servir d’une machine à écrire
étaient perdus devant ce clavier al-
phabétique. Et que ce dernier
n’aidait en rien ceux qui de toute
façon ne savaient pas taper. Alors
on a passé à des claviers AZERTY.

On peut s’en moquer
aujourd’hui, mais le Minitel fut
une innovation sans précédent. Et
extrêmement lucrative. Sans
même parler des fortunes privées
amassées grâce aux 3615 (lire ci-
contre), le Minitel a surtout permis
de rentabiliser les investissements
colossaux nécessaires au rattra-

Le Minitel, c’est une décennie de gloire, puis l’obsolescence et l’oubli. Tapez 3615 et défilent des années heureuses, celles de François Mitterrand et de Didier Barbelivien, de la télévision triomphante et de Touche pas à mon pote.
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Le 30 juin 2012
sonnera la mort
du Minitel. (Oui,
il fonctionne
encore!)
Rinny Gremaud
s’est plongée
dans l’histoire
de ce «machin
typiquement
français», qui en
dit long sur son
pays d’origine

Dites «Trente-six-quinze»
‘‘ Romands,
rassurez-vous,
les Français sont
comme nous, dans
l’ensemble, ils ont
aussi passé à Internet
avant les années
2000,,
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> Check-up
Par Marie-Christine
Petit-Pierre

Le «paradoxe
français»,
mythe ou
réalité?

Les Français mangent du foie gras, boivent du vin et
pourtant leurs coronaires se portent bien mieux que
celles de leurs cousins anglo-saxons. Ceux-ci parlent
du «French Paradox», ou du «paradoxe français»
pour rester dans la langue de Molière. L’expression,
inventée il y a une vingtaine d’années, montre une
certaine perplexité admirative devant cette excep-
tion française. Depuis, les chercheurs ont découvert
que les populations des pays du sud de l’Europe
étaient elles aussi protégées des maladies cardio-
vasculaires. Cela, en raison de leur alimentation, et
non malgré elle. Et les atouts de ce que l’on appelle
désormais le régime méditerranéen commencent à
être bien connus. Mais que reste-t-il du «French
Paradox»? Explications de Pauline Coti Bertrand,
médecin associé à l’Unité de nutrition clinique du
CHUV.

Le Temps: Est-ce que le «paradoxe français» est
toujours une réalité?
Pauline Coti Bertrand: Non, il n’a d’ailleurs jamais
existé dans le sens d’une exception française. Grâce à
l’étude Monica sur l’incidence des maladies cardio-
vasculaires en Europe, pilotée par l’OMS, nous sa-
vons désormais que le taux de maladies cardio-
vasculaires se répartit selon un gradient Nord-Sud:
la Grande-Bretagne compte chaque année 736 évé-
nements cardiaques pour 100 000 habitants, la
France 274 et l’Espagne 210. De ce point de vue, on

peut assimiler Lille à Gand ou Toulouse à Barcelone.
Le «paradoxe français» illustre en fait un phéno-
mène européen.

– Le taux de maladies cardio-vasculaires est particu-
lièrement bas dans le sud-ouest de la France, haut
lieu de la gastronomie et du foie gras. N’est-ce pas
surprenant?
– La chair d’oie et de canard est riche en graisses
mono-insaturées. Ces graisses consommées sans
prise de poids, donc dans des quantités modérées,
ont un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins,
tout comme les graisses poly-insaturées dont les
fameux oméga-3. Cela montre combien il est impor-
tant de ne pas stigmatiser un aliment. Nous avons
besoin de toutes les graisses, y compris des graisses
saturées, mais en petite quantité. Aux Etats-Unis, où
les régimes sans graisses étaient préconisés pendant
des années, la mortalité cardio-vasculaire a aug-
menté. Car en éliminant les graisses, on privait
l’organisme d’un facteur protecteur des vaisseaux.

– Une étude de l’Université de Laval, au Québec,
montre que les Américains connaissent bien mieux
le contenu en graisses de leur repas que les Français.
Pourtant, le taux d’obésité est trois fois plus élevé
aux Etats-Unis qu’en France. Encore un paradoxe?
– Une trop grande attention à ce que l’on mange
pourrait masquer des troubles du comportement.

Toute la difficulté consiste à informer sans diaboli-
ser. Par ailleurs, il est important de ne stigmatiser
aucun aliment. Il vaut mieux promouvoir ceux qui
sont bénéfiques. Une personne souhaitant éviter de
manger du gras sera conduite à manger des additifs
qui redonnent à l’aliment une certaine texture. Ce
sont par exemple des fibres gélatineuses (FOS, GOS,
inuline) qui ne sont pas digérées. Nous n’avons pas
la moindre idée de leur effet sur notre métabolisme
quand elles sont consommées en grande quantité.
Le problème est le même avec les substituts du
sucre. Entre autres, si je remplace le glucose par du
fructose et que j’en mange beaucoup, cela stimulera
peut-être d’autres voies métaboliques. Ce qui pour-
rait favoriser un stockage massif des graisses!

– La curiosité alimentaire des Français qui leur fait
apprécier même les grenouilles, leur culture gastro-
nomique, constituent-elles un avantage du point de
vue de la prévention?
– On sait en tout cas que plus notre nourriture est
variée, plus nous avons de chance de couvrir nos
besoins nutritionnels.

– Et le vin, est-il bénéfique?
– A petite dose, 2 verres par jour pour une femme,
trois pour un homme, oui. Il contient notamment
des antioxydants, qui jouent un rôle protecteur
pour la santé.

page de la France en matière de
téléphonie. «Dans les années 70,
s’agissant de télécoms, le pays se
trouvait dans un état de sous-déve-
loppement proche de celui de la
Bulgarie, rappelle Benjamin
Thierry. Le gouvernement décide
donc d’investir massivement dans
les raccordements privés. On passe
de 5 millions de lignes téléphoni-
ques en 1972, à 10 millions en
1977 et 20 millions en 1982. Cet
effort industriel coûte extrême-
ment cher, et ce n’est pas avec le
prix des appels qu’il sera rentabi-
lisé. Alors on tente d’imaginer de
nouvelles formes de services
payants.»

Contrairement à ce que l’on
s’imagine vu de Suisse, le Minitel
n’a pas seulement servi à la vente
par correspondance (3615 La Re-
doute), au prolongement du plai-
sir cathodique (3615 TF1) ou à se
faire gonfler l’andouille (3615
Aline, Ulla, Maud, et toutes leurs
copines). La toute première appli-
cation du Minitel, celle que tous les
Français ont utilisée un jour et qui,
aujourd’hui encore, rappelle quel-
ques vieilles personnes au clavier
de leurs terminaux préhistoriques,
c’est l’annuaire téléphonique. Le
3611. Cela allait de paire avec le
grand rattrapage téléphonique.
Mettre à jour un annuaire en pa-
pier, dans un pays aussi grand que
la France, alors que quadruplait le
nombre de lignes téléphoniques,
cela devenait impossible.

S’il a connu un immense succès,
le Minitel ne s’est pourtant jamais
généralisé, rappelle Benjamin
Thierry. «Dans la première phase
d’équipement, c’était un peu
comme la télévision, les gens en
faisaient un usage collectif. On al-
lait chez le voisin, qui en avait un. Et
on faisait vite, parce que ça coûtait
cher. A son acmé, au début des an-

nées 90, on estime qu’il y avait
6,5 millions de terminaux distri-
bués. Ceux qui s’en équipaient
étaient d’abord des technophiles.
Typiquement, les ménages à Mini-
tel étaient aussi dotés d’un micro-
ondes.»

Accessoirement, les Français s’en
souviennent comme d’un objet
nocturne et légèrement transgres-
sif. Aujourd’hui, on est connecté
partout en permanence, alors on a
du mal à le concevoir. Mais à l’épo-
que, rappelle l’historien, on ren-
trait du travail, on se faisait à man-
ger, on regardait la télé, et ensuite
seulement, on se connectait à des
messageries sur Minitel. «Celles-ci
ont d’ailleurs introduit en France
une culture du pseudo bien avant
Internet. On se connectait de façon
anonyme pour faire des rencon-
tres, pour parler de sexe… Certains
ont vécu cela comme une véritable
libération.»

Même si son usage n’a jamais été
généralisé, le Minitel a donc pro-
fondément marqué l’imaginaire
collectif de son époque. En 1981,
lorsque François Mitterrand a été
élu président, l’annonce de ce cata-
clysme, de cette révolution, s’est
faite à la télévision avec un gra-
phisme Minitel! Le visage de Mit-

terrand en gros pixels s’affichant
ligne par ligne depuis le haut de
l’écran, ça faisait supermoderne.

Toute une époque. Le 31 juin
2012, France Télécom soldera donc
ce qui reste de ces années-là et dé-
branchera le réseau qui sous-tend
le Minitel. Benjamin Thierry nous
assure que les Français avaient de-
puis longtemps abandonné ces ter-
minaux dans des placards à pous-
sière et ne s’en porteront pas plus
mal. «Aujourd’hui, seuls certains
professionnels travaillant en «mi-

lieux difficiles», fleuristes ou ébé-
nistes par exemple, s’en servent en-
core pour passer des commandes
ou consulter l’annuaire parce qu’il
est plus solide qu’un PC. Et puis le
réseau, basé sur le protocole X25,
très robuste et très sûr, est utilisé
pour les transferts bancaires. Les
banques passent donc en ce mo-
ment aux technologies IP, c’est-à-
dire à Internet, pour préparer la fin
du réseau.»

Soit. Très bien. Mais alors… Si on
comprend bien, ça veut dire que

jusqu’à présent, les banques fran-
çaises faisaient leurs transferts de
données sécurisées… par Minitel?!

1. Selon l’excellente formule de Marie
Darrieussecq, qui rend hommage au
Minitel dans le magazine «NexT» de
février 2012

2. Valérie Schafer & Benjamin G.
Thierry, «Le Minitel. L’enfance
numérique de la France», Nuvis,
Paris, 2012. Préface du Pr. Pascal
Griset et postface de Dominique
Wolton

Internet se met
sur son 3615

Le Minitel a initié les Français à
l’interaction homme-machine.
En revanche, ce qui a ralenti
l’émergence d’un Web français,
c’est que les fournisseurs de
contenus ont eu du mal à quitter
le Minitel. Forcément. Internet
n’a jamais été rentable. Alors
que le Minitel, c’était la poule
aux œufs d’or. Des revenus
fiables, grâce à une facturation
assurée par le monopole d’Etat
France Télécom. Qui touchait
40% du prix des communica-
tions, le reste étant reversé aux
prestataires de service. Services
de quoi? Messagerie rose,
astrologie, jeux, facturés 1 franc
la minute (15 centimes d’euro). A
l’autre bout des 3615, on faisait
fortune. Et notamment la presse.
Comment se fait-il? Rappel des
faits.
L’ambition affichée du Minitel,
c’était de remplacer le papier par
l’écran. Alors forcément, lors-
qu’elle voit arriver la chose, la
presse française se braque. Car
elle craint le pire: que la moder-
nité fasse s’évaporer les revenus
des petites annonces.
Soucieuse de ne pas se fâcher
avec le quatrième pouvoir, la
Direction générale des télécoms
accorde à la presse l’exclusivité
de l’exploitation des services
3615, appelés service Kiosque.
Pour pouvoir en être, il faudra
avoir un numéro de commission
paritaire, être reconnu comme
un organe de presse.
A ce prix-là, donc, la presse s’est
convertie au Minitel. Derrière le
fameux 3615 Aline, par exemple,
se cachait Claude Perdriel,
propriétaire du Nouvel Obs. Dont
les pertes ont été largement
épongées par la messagerie
rose. Toute la presse française
s’est engouffrée dans le Minitel,
sous-louant à l’occasion leurs
autorisations d’exploiter à une
nouvelle race d’entrepreneurs.
Parmi ceux-ci, on retrouve Xavier
Niel, propriétaire de Free,
aujourd’hui principal concurrent
d’Orange (France Télécom). Et
copropriétaire du quotidien Le
Monde. Un monsieur qui a com-
mencé par faire fortune sur le
Minitel – et en créant un fanzine
pour obtenir son numéro de
commission paritaire.
L’histoire est un éternel recom-
mencement. Lorsqu’Apple a
lancé l’AppStore, on a salué cette
forme d’Internet enfin rentable.
Un système de facturation
simple assuré par un pseudo-
monopole, qui garde 30% du
prix des applications et reverse
le reste aux concepteurs. Plus
tard, la presse a cru à son salut
lorsqu’Apple a présenté son
Kiosque (qui vent des journaux
électoniques). Et pour cause.
Depuis l’émergence d’Internet,
on n’avait jamais rien vu d’aussi
semblable au Minitel. R. G.

L’élection de François Mitterrand en 1981. Une annonce télévisée sur fond de «graphisme Minitel».
Les pixels du visage se sont affichés ligne par ligne depuis le haut de l’écran. Ça faisait moderne. ARCHIVES
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‘‘ Il fallait être
technophile.
Typiquement,
les ménages à Minitel
étaient aussi équipés
d’un micro-ondes,,
Benjamin Thierry
Historien

L’histoire des petits terminaux marron reflète la France des années 1970-1980

Un machin typiquement français
k Le «top-down»

à la française
Le Minitel est peut-être le der-

nier des grands projets d’inspira-
tion gaullienne. Le fruit d’une vi-
sion industrielle forte à la tête de
l’Etat, de laboratoires nationaux
de recherche et développement
(affublés comme il se doit d’acro-
nymes ésotériques, comme CNET
et CCETT…) et de partenariat avec
les grandes entreprises privées. Le
Minitel, c’est l’équivalent télécoms
du Concorde ou du Rafale, du TGV
ou des réacteurs nucléaires EPR.
L’idée étant d’assurer le rayonne-
ment industriel de la France sur le
plan international, et sur le plan
intérieur, d’investir massivement
pour créer des emplois. «Le Mini-
tel n’aurait pas pu naître ailleurs
qu’en France, reconnaît l’historien

Benjamin Thierry. Il est le fruit
d’un contexte franco-français. A la
fin des années 1970, la Direction
générale des télécoms était un
Etat dans l’Etat. L’administration
la plus puissante de France. Et le
bras armé du développement éco-
nomique. En réalité, c’était un vé-
ritable clergé de techniciens au
fonctionnement totalement her-
métique, dont les activités res-
taient incompréhensibles pour
les décideurs de premier plan. Va-
léry Giscard d’Estaing ne compre-
nait rien à la technologie, pas plus
que Pompidou qui a initié le
grand rattrapage des télécoms. Et
pas plus, d’ailleurs, que Sarkozy
aujourd’hui. Mais tous les mardis
matin, les grands capitaines d’in-
dustrie étaient reçus à l’Elysée. Il y
avait une vision économique à la

tête de l’Etat, une véritable politi-
que industrielle.»

k Encore une idée
d’Alain Minc
Le Minitel est aussi typique-

ment français en ceci qu’il est en-
core une idée d’Alain Minc. Enfin
presque. «Dans les années 1970, la
France mesure son retard dans les
télécoms, et perçoit qu’il se passe
des choses aux Etats-Unis. Giscard
commande un rapport à Simon
Nora et Alain Minc. L’Informatisa-
tion de la société sera publié en
1977 et fera grand bruit. De quoi
s’agit-il? D’une étrange littérature
technico-prophétique dans la-
quelle Alain Minc invente la «télé-
matique», un néologisme à la croi-
sée des télécommunications et de
l’informatique, un concept qui

pose les bases de ce que sera le
Minitel.»

k Une logique d’autarcie
«Lorsqu’on a décidé de se lancer

dans la télématique, on n’a abso-
lument pas cherché à voir ce qui se
faisait déjà ailleurs, explique Ben-
jamin Thierry. Alors qu’à la même
époque aux Etats-Unis d’autres
développements étaient en cours.
Sans même se positionner en ri-
val, on n’a tout simplement pas
voulu savoir, parce que ça nous
était bien égal. On a tout réinventé
à partir de rien, dans la logique
d’autarcie qui caractérise les
grands projets gaulliens, pour
créer un modèle français. Le résul-
tat, c’est que ce Minitel, tout le
monde nous l’a envié, mais per-
sonne ne nous l’a jamais acheté.»

k A la lettre
«Lorsque les ingénieurs se sont

demandé comment les Français al-
laient interagir avec les machines,
ils se sont dit: pour communiquer,
les gens parlent et écrivent entre
eux. Donc les interfaces du Minitel
seront textuelles.» A la même épo-
que outre-Atlantique, on s’oriente
pourtant vers des interfaces à base
d’icônes. Celles que l’on retrouve
aujourd’hui sur les ordinateurs du
monde entier. Pourtant, en France à
la fin des années 1970, on décrète
que les interfaces hommes-machi-
nes seront textuelles, et non symbo-
liques. Civilisation latine, civilisa-
tion anglo-saxonne, le verbe plutôt
que l’image… N’en tirons pas de
conclusion hâtive. Si ce n’est que,
décidément, le Minitel est un ma-
chin typiquement français. R. G.


