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INTRODUCTION

• Aujourd’hui, nous utilisons régulièrement et de manière presque machinale les
nouvelles technologies.

• En tant que lycéennes, nous nous servons donc quotidiennement d’internet.
Cependant, nous oublions souvent que pour diverses raisons, certaines
personnes sont dans l’impossibilité de s’en servir.

• A partir de ce constat, nous nous sommes demandé quelles étaient les
inégalités concernant l’usage d’internet, c’est-à-dire la fracture numérique.

• Afin de répondre à cette question nous nous sommes intéressées aux
déterminants économiques, sociaux et culturels de la « non connexion ».



QUELLE A ÉTÉ NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL ? 

• Quelles questions nous sommes-nous posées avant notre analyse ?

L’échantillon est-il représentatif de la population ? De quoi souhaitons-nous parler ? L’accès à
internet et aux TIC est-il le même pour tous ? Quelles relations et quelles différences pouvons
nous établir entre les connectés et les non connectés ?

• Comment avons-nous procédé pour notre analyse ?

* Pour mener à bien notre analyse, nous avons utilisé différentes méthodes sur Excel : calculs de
pourcentages, création de tableaux croisés dynamiques et de graphiques. Nous avons regroupé
certaines variables en classes afin d’améliorer notre lisibilité. De plus, nous avons utilisé des
tendances afin d’observer certaines évolutions.

* Par la suite nous avons étudié les corrélations et les causalités en faisant toutefois attention
aux variables cachées.



REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON
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• Les plus de 50 ans représentent plus de 60 % de l’échantillon observé,
près de 60 % sont des femmes.

• On constate une légère surreprésentation des plus aisés (appartenant
aux 20 % de la population la plus riche) : Ici, 24 % de l’échantillon fait
partie des 20% des français les plus aisés.

Remarque : si l’échantillon était représentatif, les individus se répartiraient
par 20% dans chaque quintile.
• Malgré certaines déformations, l’échantillon nous semble assez

représentatif pour nous permettre d’en tirer des conclusions plus
générales sur la fracture numérique.



FRACTURE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
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Nous observons grâce aux tendances que :
- Plus les individus sont âgés moins ils sont connectés :
Il y a 3 fois plus de non connectés chez les 75 ans et + (70%) que chez les 15-24
ans (5 %). Nous observons un décrochage des 75 ans et + .

- La connexion dépend aussi du niveau de diplôme :
Il y a une différence de 53,6 points de pourcentage entre les sans diplôme et ceux
ayant un niveau supérieur à bac + 2 (44,26 % et 97,89 %).

- Nous remarquons une corrélation linéaire entre les revenus et la connexion. Il
y a 3,6 fois plus de non connectés dans Q1 (les 20% les plus pauvres) que dans Q5
(les 20% les plus riches).
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FRACTURE  GÉ OGRAPHIQUE

NUTS
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• Nous pouvons remarquer, que la région Centre est (FR7) est « la plus 
connectée » : seulement 8,77% des personnes n’ont pas accès à internet. Au 
contraire c’est à l’Ouest  que  les habitants sont les moins connectés à internet. 
En effet, 33,33%  des individus ne disposent pas d’internet. 

• Comment l’expliquer ? On peut voir que la région Centre Est une région ou la 
population est plus aisée et plus diplômée qu’ailleurs, si on excepte l’‘île de 
France, qui est « hors norme » avec 45% de la population (d’après l’échantillon) 
appartenant aux 20% les plus riches.
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LES  RAISONS  DE  LA NON CONNEXION
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CONCLUS ION

L’échantillon observé, en tenant compte des écarts de représentativité, permet de mettre en évidence une fracture
numérique.

En analysant les raisons de la non connexion (diapo 7) nous pouvons observer que

• le manque de compétence constitue la plus importante raison de non connexion. Il s’agit ici d’une raison culturelle .

• De plus le coût matériel et de l’abonnement sont aussi des facteurs de non connexion (raisons économiques).

Ainsi, nous remarquons que la théorie des capitaux du sociologue Pierre Bourdieu (sociaux, culturels, économiques)
fonctionne pour expliquer la fracture numérique.

• D’ailleurs, la fracture géographique, qui ne fait donc pas partie des capitaux, ne constitue pas une raison de fracture importante de non
connexion puisque seul 4% des personnes n’ayant pas accès à internet ont révélé ne pas en disposer parce que le haut débit n’est pas
disponible. Elle cache plutôt les inégalités sociales et culturelles.

Quand on sait que désormais, l’usage d’internet est devenu indispensable pour effectuer certaines démarches
administratives, l’impossibilité d’utiliser internet peut donc s’avérer être un handicap social.

Cette enquête permet donc de chercher des solutions pour résoudre la fracture numérique

 Mise en place de formations adaptées à différents publics (personnes âgées, non diplômées etc…) pour réduire les inégalités
sociales et culturelles

 Développement des points d’accès à internet avec du matériel à disposition dans les lieux publics ou instauration d’aides
financières pour les ménages en difficultés ; afin de minimiser les inégalités économiques

 Investissement dans le réseau haut débit et installation de la fibre dans les zones les moins équipées pour diminuer les zones
blanches dans le but de réduire les inégalités géographiques.


