
DM internet correction ou presque

Consigne   : Montrez que les deux documents sont complémentaires pour identifier les inégalités 
d’accès à internet dans le monde. Confrontez les pour mettre en évidence l’organisation géo-
économique du monde. 

Les deux documents sont des planisphères donnant des renseignements concernant le 
nombre de personnes connectées à internet ; Le premier document est un planisphère par 
anamorphose qui permet d'apprécier la différence entre le nombre absolu d'internautes et la 
proportion de ceux ci dans la population de chaque pays. Dans le planisphère du doc 2 on nous 
indique seulement les 20 Etats concentrant les plus gros effectifs de personnes non connectées. 
Ainsi nous pouvons dès le début nous attendre à ce que la situation économique joue dans la 
connexion des pays, mais pas seulement. En effet, en utilisant les données brutes du nombre de 
personnes, un biais démographique peut se glisser dans l'analyse. Nous chercherons d'abord à 
identifier les inégalités d'accès à internet avant d'utiliser les docs pour mieux comprendre 
l'organisation géo-économique du monde.

Tout d'abord les deux documents fournissent des donnes sur l'accès à internet des 
populations. Dans leurs indications, ces deux documents sont complémentaires : l'un donne le 
nombre d'internautes là où l'autre donne le nombre de ceux qui ne sont pas connectés. Mais comme 
le doc 1 donne la proportion des internautes, on peut comprendre avec le doc 2, la masse que peut 
représenter la part non connectée de la population.

L'anamorphose présente le nombre d'internautes. Ceux ci se concentrent dans quelques pays 
vite remarqués : Etats-Unis, les pays d'Europe Occidentale, Inde, Chine, Japon, Corée. Si les pays 
d'Amérique latine ne semble pas trop déformés par les effectifs, certains pays d'Afrique sont 
incontournables : Le Nigéria, l'Egypte, la Tanzanie, l'Afrique du Sud se trouvent en tête des pays 
accueillants le plus d'internautes dans le continent. Dans le bas du classement, on retrouve des pays 
africains pour l'essentiel dont la part de personnes connectées avoisine 1 ou 2% de la population. 
C'est le premier constat de l'inégalité de l'accès à internet que l'on fait ainsi : d'un côté des 
populations avec 1 à 2 % d'internautes et de l'autre des proportions entre 80 et 90% de la population 
(Europe, Japon, USA).

Sur cette inégalité, le doc 2 donne d'autres informations : en effet dans les pays qui 
possèdent le plus de personnes non connectées, on retrouve des pays qu'on pouvait ne pas s'attendre 
à trouver dans cette catégorie. C'est particulièrement le cas des USA où l'effectif de 50 millions 
correspond au presque 23% qu'on attendait avec le doc 1 (87,36% d'internautes dans la population). 
Cela nous permet d'évoquer ce que les autorités internationales appellent la « fracture numérique ». 
Celle ci se situe entre des pays connectés et ceux qui ne le sont pas ou moins, comme on voit dans 
le doc 1. Mais cette fracture peut également passer à l'intérieur même d'un pays, entre des parties de
la société bien connectées et d'autres qui le sont moins ou pas du tout. Ces inégalités sont donc à 
l'échelle planétaire mais également à l'échelle nationale. Voilà un point qui souligne encore la 
complémentarité des deux documents.

Si l'on essaye maintenant de percevoir avec ces docs la question de l'organisation géo-
économique du monde, il faut d'abord évoquer les questions démographiques. En effet, les plus 
grands effectifs de personnes connectées (doc 1) et non connectées (doc 2) se trouvent dans deux 
pays : l'Inde et la Chine. Ces deux pays renferment près de la moitié de l'humanité, donc il n'est pas 
étonnant de les voir remarqués dans les deux cartes. De même les deux poids lourds de l'Afrique, 
L'Ethiopie et le Nigéria sont signalés car ils renferment les plus gros effectifs démographiques du 
continent.... Si l'Ethiopie n'est signalée que dans le doc 2, les deux doc mentionnent le Nigéria : un 
des plus connecté et une des population non connectée la plus importante ! C'est le paradoxe des 



pays peuplés.
Ce biais démographique nous permet malgré tout de percevoir quels types de pays sont 

connectés ou pas. Sans trop de surprise, les pays des populations les plus connectées sont les PID 
auxquels on peut rajouter des pays du Golfe Persique. Si on rassemble dans une même catégorie les 
pays aux forts effectifs connectés et à la proportion importante de populations connectée on peut 
retrouver des pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Argentine, Nigéria, Egypte, Arabie Saoudite, 
Turquie.. Cette corrélation entre le développement et la diffusion d'internet se confirme avec le 
constat que les pays dans lesquels la part de la population connectée est la plus faible sont des PMA 
(pays les moins avancés). Le doc 2 vient équilibrer cela, on l'a vu avec les USA, du point de vue 
démographique.Les pays les plus peuplés apparaissent dans cette carte car cette caractéristique 
démographique se reporte sur le phénomène de la connexion. Et comme on l'a vu pour les USA, les 
Chinois de l'intérieur sons sans doute moins connectés que les Chinois du littoral : la Chine littorale 
accueille plus de 700 millions de personnes et les chiffres donnés par le doc 2 font état de 700 
millions de non connectés également, ce qui nous donne l'ordre de grandeur de la population totale 
de la Chine.

Ainsi le raccordement à internet fait partie des critères des pays développés mais se diffuse 
auprès des pays les moins développés. Les inégalités se trouvent à différentes échelles, au niveau 
mondial comme au niveau national. Les villes sont toujours plus connectées que les campagnes.


