
 

Séance 4 : Une couverture Internet inégale en France 

 

1 ) Du réseau partout en France ? : 

a) Regarder ces 2 photos :  

- Quelle différence y a-t-il entre ces 2 utilisateurs de téléphone portable ? 

Réponse : L’un téléphone sans problème, l’autre cherche du réseau. 

- Pourquoi le randonneur a-t-il du mal à trouver du réseau ? 

Réponse : Il est à la campagne, dans la forêt, où l’accès au réseau est plus  
difficile qu’en ville. 
 
- Connaissez-vous des endroits où il n’y a pas de réseau ? 

D’où notre problématique : tous les Français ont-ils accès au réseau de façon uniforme ? 

 

2) La technologie et le réseau 4G en France: 

a) Lire et remplir le document 69. 

- Avec quels outils est-il possible de se connecter à la 4G ? 

 Réponse : avec un smartphone supportant la 4G et avec un ordinateur, à condition d’utiliser une clé 
4G. 

- Qu’est-ce qu’une antenne relais ? A quoi sert-elle ?  

Réponse : Un équipement émettant et recevant des signaux radio-électriques. Le réseau d’antennes 
relais installé sur l’ensemble du territoire français permet de supporter nos communications mobiles 
(appels téléphoniques) et nos transferts de données (messages textes, navigation internet, …). 

b) Le site www.antennes-mobiles.fr répertorie et cartographie les antennes relais présentes sur le 
territoire français. 
Vous pouvez aller chercher les antennes relais proches de chez vous ou de l’école. Une fois que vous 
pourrez sortir plus librement, vous pourrez aller les repérer sur le terrain. 
Observer également la différence d’équipement entre les grandes villes et le reste de la France. 
 

- Pensez-vous que le réseau 4G soit accessible partout en France ?  

 

c) Voici la carte de la couverture 4G d’Orange en France : 

https://www.nperf.com/fr/map/FR/-/21.Orange-
Mobile/signal/?ll=46.40756396630067&lg=2.1899414341896777&zoom=5 

- Qu’est-ce qu’Orange ? 

Réponse : Un opérateur Français de téléphonie mobile et de l’Internet. 

- A quoi correspondent les couleurs représentées sur la carte ? 

Réponse : Plus les zones passent du bleu, au vert puis au rouge foncé, et plus elles ont accès à une 
technologie mobile avancée (5G). 

 



d) Compare ces 2 cartes : 

  

Carte du réseau 3G, 4G et 5G de SFR    Carte de la densité de population 

- Qu’est-ce que la densité de population ? 

Réponse : La densité de population est le nombre moyen d'habitants d'une région donnée par 
kilomètre carré. La densité permet de constater les zones en surpopulation et les zones désertiques. 

- A quoi correspondent les couleurs sur la 2ème carte ? 

Réponse : Plus les zones sont rouge foncé, plus la densité de population est élevée. 

- Que remarquez-vous si vous comparez les 2 cartes ? 

Réponse : Les zones où la couverture 5G est la meilleure sont aussi celles qui sont les plus densément 
peuplées. 

- A votre avis, pourquoi ? 

Réponse : Les opérateurs ont intérêt à couvrir les zones les plus peuplées pour toucher plus de 
clients. 

- Quelles sont les régions les plus peuplées et les mieux couvertes ? 

Réponse : les grandes villes, les vallées fluviales de la Seine, du Rhône, de la Loire et de la Garonne, 
les littoraux ainsi que les régions frontalières du Nord et de l’Est de la France. 

- Quelles ont les régions les moins peuplées et les moins bien couvertes ? 

Réponse : Les régions de montagne telles que les Alpes du Sud, le centre de la Corse, les Pyrénées et 
le Massif Central, mais également les plaines et les plateaux du Nord-Est et du centre de la France, 
ainsi que les régions rurales du Sud-Ouest. On appelle cela des zones blanches. 

 

3) La fracture numérique en France : comment l’améliorer ? 

a) Lire et remplir le document 71. 

- Connaissez-vous des personnes qui n’utilisent pas Internet ? Pour quelles raisons ? 

Réponse : On peut souvent regrouper les réponses en 4 catégories : raisons géographiques 
(difficultés d’accès au réseau), raisons générationnelles, raisons sociales et raisons culturelles. 

- Sur quelle raison les opérateurs peuvent-ils principalement jouer ?  

Réponse : La raison géographique 

 

 



 

b) Observer cette publicité d’Orange. 

- Que prévoit l’entreprise Orange ? 

Réponse : Elle prévoit d’améliorer le débit Internet et la couverture 4G.  

- Combien de personnes sont concernées ? 

Réponse : 1 million pour le débit internet et 5 millions pour la 4G. 

- Quelle partie du territoire Français est visé ? Pourquoi ? 

Réponse : Les zones rurales car ce sont les moins bien connectées à l’heure actuelle. 

 

Remarque : L’inégale couverture du territoire évolue en fonction de la politique des opérateurs et 
grâce à l’intérêt des élus locaux ou des collectivités territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


