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LE MONDE DEPUIS 1945 : MUTATIONS SCIENTIFIQUES, CULTURELLES ET SOCIALES
Progrès techniques et épanouissement de la société de l'information

Document n° 1

L'HISTOIRE n° 291, octobre 2004, p.73
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Document n° 2

Proportion d'individus disposant d'un accès Internet à leur domicile
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CREDOC, enquête " Conditions de vie et Âspirations des Français ", juin 2003
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Document n° 3

Depuis le début des années 90, les offres technologiques faites aux Français se sont
multipliées . Ainsi, en 1992, France Télécom lance Itinéris, début de la téléphonie mobile à un
prix abordable . La méme année apparaissent les premiers PDA~'~ . En 1994/95 la presse
française commence à parler de la révolution Internet et du web et une année plus tard les
Français peuvent commencer à s'abonner à de la Télévision Interactive .

Les Français n'ont pas "boudé" ces technologies. Aujourd'hui, plus des 2/3 des Français
disposent d'un téléphone portable, 500 000 français d'un PDA. . . . Enfin, 3,5 millions de foyers
peuvent accéder à la Télévision Interactive .
11,5 millions de Français ont accédé à Internet en janvier 2002, soit 28,2% de la population de
plus de 15 ans. Sur ces 11,5 millions, 7,3 millions l'ont fait depuis leur domicile dont 10% via un
accès haut débit .[ . . .]
Ces chiffres montrent bien que la France et les Français ne sont pas restés insensibles aux
nouvelles technologies . Cette adhésion est forte . Un sondage de Louis Harris réalisé en
décembre 2001, montre que pour 60% des Français, les nouvelles technologies de
l'information et de la communication sont le premier facteur de changement bien avant toutes
les autres innovations .

Au-delà de l'adhésion qui se manifeste par une évolution notable de l'équipement, il faut
constater que les comportements évoluent de manière flagrante . Les Français utilisent de plus
en plus au quotidien les technologies qui sont à leur disposition .
Ainsi, 48°l° des Internautes français se connectent au moins une fois par jour et 31 % au moins
une fois par semaine . 85% des Internautes français disposent d'au moins un e-mail et 44% le
consultent tous les jours (d'où l'assimilation de l'e-mail à " mon adresse ") . 69% des utilisateurs
du Net déclarent penser augmenter leur utilisation dans l'avenir . 115 000 Français ont déclaré
leurs impôts via le web en 2002, soit 7 fois plus qu'en 2001 .

Le SMS~2~ est devenu un moyen banal de communication, notamment chez les jeunes . En
2001, 3,3 milliards de SMS ont été échangés en France et le rythme mensuel est aujourd'hui
de 500 millions . [ . . . ]

Equipés en outils technologiques et les utilisant de plus en plus fréquemment, les 11 millions
de Français Internautes n'ont toutefois pas des comportements et des pratiques homogènes .
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(1) PDA (Personal Digital Assistant) : petit ordinateur qui tient dans la poche et qui fonctionne grâce à
un écran tactile .

(2) SMS (Short Message Service) : message écrit qui arrive sur un téléphone mobile .
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Document 1

1) Quelle est la place occupée par la télévision dans l'équipement des ménages français
entre 1954 et 2004 ?

	

(3 pts)

Document 2

2) L'accès à Internet est-il le même pour tous ? Justifiez votre réponse .

	

(3 pts)

Document 3

4uestions

3) Quelle est l'attitude des Français face aux nouvelles technologies ?

	

(3 pts)
Justifiez votre réponse.

Documents 2 et 3

4) Les Français utilisent-ils tous de la même manière les technologies à leur disposition ?
Justifiez votre réponse.

	

(3 pts)

Conclusion

	

(8 pts)

A l'aide des documents, des réponses aux questions et de vos connaissances, vous exposerez,
dans un texte rédigé d'une quinzaine de lignes, en quoi le développement des techniques de
communication a transformé les pratiques culturelles ?
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