
Internet est un réseau mondial mais le cout de ses équipements empêche une partie des 

habitants de la planète d’y avoir accès. 

Quels sont les espaces mal connectés dans le monde ? Quels facteurs expliquent cette 

inégalité ? Qu’appelle-t-on « fracture numérique » ? 

Un réseau inégal : 

Pour mettre Internet en place, de gigantesques travaux ont été nécessaires.  Il a fallu relier 

les différentes régions du monde, les différents continents et toutes les îles avec 

d’immenses câbles sous-marins. 

Le réseau reste néanmoins inégal : par endroits, il n’existe pas encore; à d’autres, il 

fonctionne mal ou lentement. En France, la métropole et tous les territoires d’outre-mer sont 

connectés à Internet, mais nombre de lieux n’ont pas le haut-débit. 

Même en France nous ne sommes pas égaux sur la connexion : 

Regarde la carte. Tu connais les 

grandes villes, à ton avis plus c’est 

clair... et plus c’est foncé...  

Pour se connecter à Internet, il faut un 

ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. 

En France, un habitant sur cinq n’en 

possède   pas. C’est le cas des 

personnes les moins riches, qui n’ont 

pas les moyens d’en acheter un. 

C’est  aussi  le  cas  de  nombreuses 

personnes âgées, qui ne savent pas 

utiliser l’informatique : l’ordinateur 

n’existait pas quand elles étaient 

jeunes. Cela peut leur poser problème pour les démarches administratives qui se font 

aujourd’hui de plus en plus sur Internet. 

Comme dans tous les pays du monde, l’accès à Internet est également plus difficile dans les 

zones rurales que dans les zones urbaines. 

Au total, environ 10 millions de personnes sont exclues d’Internet en France. 

 

Et dans le monde ? 



Le monde compte 3 milliards d’internautes. La plupart vivent dans les régions riches de la 

planète. En  revanche,  4  milliards  de  personnes n’ont pas accès à Internet : parce qu’elles 

n’ont pas d’ordinateur, qu’il n’y a pas de réseau, qu’elles ne peuvent pas payer un abonnement 

ou encore qu’elles ne savent pas lire. 

Elles  vivent  dans  les  régions  pauvres, notamment  en  Amérique  du  Sud  et  en Afrique. 

On peut dire aujourd’hui qu’il existe une véritable « fracture numérique » entre pays riches 

et pays pauvres du point de vue de l’accès à Internet. 

 

 

 

Je retiens : 

Internet se présente comme un réseau mondial alors que certaines parties du monde 
comptent peu d’internautes. 

Dans de nombreux pays (surtout en Afrique et en Asie), c’est la pauvreté qui empêche 
la population d’avoir accès à Internet. 

En France, une partie de la population n’y a pas accès mais pour d’autres raisons. 


