
Inégalités numériques (inégalités sociales face à Internet) 
 
La plupart du temps, l’expression « fracture numérique » (FN) entend désigner un ensemble 
très hétérogène de situations mettant en lumière des différences plus ou moins marquées quant 
à l’utilisation d’Internet, lesquelles constitueraient la marque de « nouvelles » inégalités. Mais 
il est une autre manière de considérer la FN en l’envisageant comme un ensemble d’écarts de 
pratiques constitutifs d’inégalités sociales qui, elles, n’ont absolument rien de nouveau. Dans 
cette perspective, traiter de la FN ne revient donc pas seulement à porter attention aux 
conditions de possibilité de l’accès et de l’acculturation à Internet (mesurés pour l’essentiel 
par des taux d’équipement et des niveaux d’usage), mais plutôt à s’intéresser aux logiques et 
aux régulations sociales qui structurent l’actualisation des usages. Ce que l’on peut alors 
désigner par « inégalités numériques » touche à des dissemblances effectives concernant la 
conversion en accomplissement de « bien-être » des possibilités d’action censées offertes par 
l’informatique connectée. Elles relèvent de régimes d'usages qui sont avant tout des 
traductions pratiques de rapports sociaux fondés sur des injustices sociales et sont donc des 
modalités différenciées d'appropriation produites par des sens pratiques (manières d’être et de 
faire) qui sont les produits intériorisés de formes de domination sociale.   
 
Comprendre ce que sont les inégalités numériques nécessite de replacer les usages d’Internet 
dans leur cohérence avec les conditions sociales de production des expériences sociales des 
utilisateurs et les contraintes externes qui cadrent leurs investissements. Car comme le note 
Pierre Bourdieu, « les agents sociaux, et aussi les choses en tant qu'elles sont appropriées par 
eux, donc constituées comme propriétés, sont situés en un lieu de l'espace social, lieu distinct 
et distinctif qui peut être caractérisé par la position qu'il occupe par rapports à d'autres lieux » 
(Bourdieu, 1997 : 161). Selon leur appartenance sociale, les utilisateurs ne saisissent pas les 
mêmes attributs décisifs d'Internet et ils n'en définissent ni d'identiques propriétés utiles, ni les 
mêmes usages effectifs. Les usages sociaux de l’informatique connectée sont ainsi très liés 
aux appréciations, envies, intérêts, goûts et sens pratiques de ceux qui les mobilisent. Ils sont 
le résultat d’un ajustement complexe entre une histoire sociale incorporée (les schèmes de 
perception et d'action des usagers) et la mobilisation d’un artefact technique qui est lui-même 
constitué d’une combinatoire de mondes sociaux et culturels. Faire usage d’Internet, c'est 
manipuler un objet technique qui demande des compétences particulières, mais c'est aussi se 
confronter à des histoires, du social, du culturel, le tout objectivé dans des dispositifs, des 
interfaces, des services qui sont autant de mondes appréhendés via des schèmes qui ne 
permettent pas nécessairement d'en saisir l'intérêt, de leur imputer du sens, de s'y ajuster et 
d'en retirer d'éventuels bénéfices. 
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