
 

Séance 3 : Un monde inégalement connecté à l’Internet 

 

1 ) Les câbles sous-marins transportent les données : 

a) Regarder l’image ci-dessous et répondre à l’oral aux questions suivantes et vérifier ensuite sa 
réponse (correction écrite en vert).  

 

 

- Où se déroule la scène ? 

Réponse : Sur une plage 

- Que voyez-vous sur la photographie ? 

Réponse : Une équipe d’ouvriers creuse le sable pour poser un câble. Au loin, un bateau s’éloigne en 
posant les bouées. 

- A quoi peut servir ce câble ? 

b) Lire le document 64 et répondre aux questions. 

- La vitesse à laquelle circulent les données est-elle rapide ? 

Réponse : Oui, très rapide. 300 000 km/s, cela correspond environ à 8 fois le tour de la Terre en une 
seconde. 

- D’après vous, y a t’il beaucoup de câbles qui traversent les océans ? Y en a-t-il dans tous les 
océans ? D’où notre problématique du jour : Toutes les régions du Monde sont-elles reliées de la 
même manière à Internet ? 

 

2) Un monde inégalement connecté : 

a) Lire et remplir le document 65. 

A votre avis, pourquoi le continent Africain est-il moins bien relié au réseau mondial internet ? 

 

3) L’accès à l’Internet en Afrique : 

a) Lire et remplir le document 66. 

Réponse à la question précédente : Poser des câbles sous-marins coûtent cher et n’est pas forcément 
rentable dans les pays les plus pauvres. En Afrique, peu de gens ont assez d’argent pour acheter un 
ordinateur ou un smartphone permettant de se connecter à l4internte, donc peu de gens l’utilisent. 

 

 

 

 

 

 



4) La liberté d’accès à l’Internet dans le monde : 

a) Observer le document 67. 

- D’où proviennent les données utilisées pour réaliser cette carte ? 

Réponse : De Reporters sans Frontières. C’est une organisation internationale ayant pour objectif de 
protéger la liberté de la presse. 

- D’après vous, que se passe-t-il dans les pays considérés comme étant ennemis de l’internet ? 

Réponse : Les états y exercent une censure sur le contenu consultable en ligne en bloquant les sites 
non favorables au gouvernement. L’accès à l’Internet y est réglementé, parfois réprimé et interdit 
pour certains cyber-citoyens. Dans ce pays, la liberté d’expression n’est pas respectée. 

b) Remplis document 67 en identifiant sur la carte le nom de chaque pays ennemis de l’Internet. 

- Dans quelles régions du Monde se trouvent les principaux Etats ennemis de l’Internet ? 

Réponse : Au Moyen-Orient et en Asie. Le Bélarus et Cuba sont des exceptions en Europe et en 
Amérique Centrale. 

 


