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L’inégal accès à Internet en France 

 
 

❖ Observe les documents attentivement, puis réponds aux questions : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3) Pourquoi de nombreuses personnes âgées 

n’utilisent -elles pas Internet ? ce ne sont pas des 

générations nées avec un ordinateur donc il faut 

déjà en avoir un, et c’est complexe à utiliser pour 

des personnes qui n’en ont pas l’habitude. De 

plus, il est difficile de leur expliquer car certaines 

considèrent que « c’est trop tard pour 

apprendre » et d’autres n’y voient pas très bien. 

 

4) Qui vient les aider ? une association qui aide 

les personnes à utiliser internet 

 

5) Que pourraient-elles faire avec Internet ? 

communiquer avec leur famille,  

chercher des informations 

remplir des formulaires administratifs en ligne 

6) A ton avis, en France, quelles autres personnes 

ne sont pas connectées à Internet ? des personnes 

qui n’ont pas beaucoup de revenus, des sans-

abris, des personnes illettrées (= qui ne savent ni 

lire ni écrire) 

Doc A : Photo d’un petit village Français 

1) Les habitants de ce village n’ont presque pas accès 

à Internet. A ton avis, pourquoi ? problème de réseau, 

pour capter 

 

2) Que faudrait-il faire ?  installer le réseau internet 

ou des antennes pour mieux capter  

 

 

Doc B : Un article du journal « France info » (2016) 

« S’il reste plus fréquent chez les chômeurs et 

les personnes ayant de bas revenus, l’isolement 

augmente également avec l’âge. Alors pour aider 

les seniors à garder le contact avec l’extérieur, 

l'association Espace numérique Sud Charente, se 

rend dans des maisons de retraite pour initier 

les pensionnaires à l'usage d'Internet. 

Mais cette navigation sur le web n’est pas 

forcément facile à suivre pour ces personnes 

âgées, à l’image de la doyenne de l’établissement 

Antoinette, 104 ans. "J’entends pas trop clair et 

j’y vois pas beaucoup", nous dit-elle. Une 

réticence à surfer soi-même partagée par 

Madeleine, 90 ans. "Ça ne m’intéresse pas du 

tout du tout, affirme-t-elle. Déjà quand j’avais 

un nouvel appareil ménager j’osais pas m’en 

servir, alors là...". Assise au fond de la salle, 

Yvette, 96 ans, reste sceptique. "Je veux pas, je 

suis trop âgée et j’y connais rien du tout", 

raconte la vielle dame qui estime qu’il est "trop 

tard" pour elle pour apprendre. » 


