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Fracture numérique 
Les services en ligne disponibles tout le temps, partout : 
réellement plus accessibles ? 

Tendance déjà existante depuis plusieurs années, la dématérialisation des services a subi un coup 
d’accélérateur depuis le début de la crise du Covid-19, contraignant de nombreuses personnes à s’équiper ou 
à trouver des solutions pour continuer à bénéficier de ces services. Sur base de deux projets pour lesquels la 
FTU a collaboré avec l’UCLouvain en 20211, cette analyse revient sur l’évolution des inégalités face à l’accès 
et à l’utilisation du numérique et sur les enjeux que posent les processus de dématérialisation des services 
d’un point de vue social, mais aussi environnemental.  

 

Aller sur internet pour prendre un rendez-vous chez le médecin, réaliser un virement bancaire, commander 
un billet de train, ou faire des achats en tous genres devient peu à peu une norme. La disponibilité des outils 
numériques pour réaliser ces démarches courantes, tout comme les opportunités d’appropriation des 
nouveaux usages prescrits par la dématérialisation des services, sont les marqueurs d’un ensemble 
d’inégalités rassemblées sous le terme de « fracture numérique ».  

D’abord développée comme une distinction nette entre les personnes ayant accès et celles n’ayant pas accès 
aux outils numériques, la signification de ce terme a évolué afin de mieux couvrir la diversité des situations 
de vulnérabilité engendrées par la numérisation. On distingue alors désormais trois formes de fractures : 

 La fracture numérique du premier degré, qui renvoie aux écarts en termes d’accès matériel aux outils 
numériques et à internet.  

 La fracture numérique du deuxième degré, qui renvoie aux écarts relatifs aux compétences nécessaires 
pour maîtriser les outils numériques ainsi qu’à l’intensité et à la nature des usages.  

 La fracture numérique du troisième degré, qui renvoie aux écarts en termes de retombées effectives des 
usages sur le plan de la participation aux diverses sphères de la vie sociale (éducation, emploi, vie admi-
nistrative et citoyenne, etc.). 

                                                
1  Faure, L. & Brotcorne, P., « Guide pour une conception inclusive des services numériques », 2021, publié dans le cadre des 

actions de valorisation des projets de recherche BRAIN-be, Bruxelles:BELSPO ; Brotcorne, P., Faure L., Dedonder J. & Marïen, I., 
« Inclusion numérique. Les services essentiels : profitables à tout.e.s ? », 2021, Bruxelles: Fondation Roi Baudouin, 33 p.  
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Dans un contexte de démultiplication des moyens d’accès – qu’il s’agisse des équipements ou des lieux depuis 
lesquels on se connecte à internet – et de normalisation de l’accès continu à internet, la qualité des conditions 
d’accès et l’adéquation entre outils et usages constituent des éléments nouveaux permettant de comprendre 
la « grande variété des manières d’être connecté »2.  

 

UNE AMÉLIORATION DE L’ACCÈS MAIS PAS DE L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES 

L’écart en matière de possession d’équipements se réduit en Belgique, où 91% des ménages disposent d’une 
connexion internet à domicile en 2020, un chiffre qui s’établissait encore à « seulement » 82% en 2015. Cette 
moyenne élevée dissimule en réalité d’importantes différences selon le type de ménage. S’il est vrai que le 
taux de connexion des ménages aux revenus élevés3 s’est stabilisé ces dernières années autour de 99%, il 
n’en va pas de même pour les ménages les plus pauvres4 où il n’atteint que 81% en 2020. Cela signifie que 
près d’un ménage pauvre sur cinq ne dispose pas d’une connexion à domicile. Ce taux de 81% représente 
néanmoins une hausse de 10% par rapport à 2019, une évolution importante en comparaison des années 
précédentes, qui pourrait être en partie expliquée par la pandémie.   

La fracture d’accès au numérique serait-elle alors une inégalité en voie d’être dépassée ? La possibilité 
donnée à chacun et chacune d’accéder à internet aujourd’hui tendrait à confirmer cette voie. Toutefois, avoir 
la capacité de se connecter à internet ne signifie pas automatiquement avoir la capacité de réaliser des 
démarches de manière satisfaisante, sûre et pérenne. La suite de cette analyse met en lumière deux autres 
aspects : tout d’abord les effets de l’arrivée en masse des smartphones et des services mobiles et ensuite le 
lien entre la qualité de l’accès et le développement des usages comme étant deux éléments qui nuancent la 
perspective de l’accès universel. En particulier, ces éléments permettent de distinguer l’amélioration de 
l’accès au numérique et à internet de l’amélioration de l’égalité d’accès aux ressources essentielles 
disponibles sur internet. 

LA PERCÉE DU SMARTPHONE  

Le développement du smartphone et de l’internet mobile durant la dernière décennie a profondément 
transformé les pratiques numériques. Ces outils ont par ailleurs constitué une porte d’entrée vers l’internet 
au quotidien pour des dizaines de milliers de personnes, en particulier pour des publics qui jusqu’alors 
n’avaient pas réellement d’usages numériques dans le milieu professionnel ou privé5.   

Bien que le smartphone permette de réaliser toute une série d’actions quotidiennes du bout des doigts, 
surtout axées sur la communication, les loisirs, la mobilité ou la vie pratique, il convient difficilement à la 
réalisation de certaines démarches plus longues et complexes (par ex. remplir un formulaire auquel il faut 
joindre des documents) ou à certaines activités (par ex. suivre un cours ou une formation) car leur ergonomie 
ou leur capacité de mémoire et de stockage sont plus limitées6.  

Quand ils sont les seuls moyens d’accéder à internet, la « somme des ressources [offertes] »7 par les 
smartphones s’avère bien moindre que lorsqu’on possède à la fois un smartphone et un ordinateur, cas de 
figure qui représente un coût en équipement supérieur. Les connexions mobile 4G répondent à une logique 
similaire. Ces connexions augmentent certes la possibilité d’accéder à internet partout. Cependant, elles sont 
plus instables et les frais de connexion au réseau mobile 4G (et bientôt 5G) sont élevés, de sorte que « la 

                                                
2  Beauchamps M., « L'accessibilité numérique. Transformer le risque de renforcement des inégalités numériques en 

opportunité », Les Cahiers du numérique, 2009/1 (Vol. 5), p. 101-118.  
3  Ménages dont les revenus sont situés dans le 4ème quartile de revenus.  
4  Ménages dont les revenus sont situés dans le 1er quartile de revenus. 
5  Pasquier D., « Classes populaires en ligne : des « oubliés » de la recherche ? », Réseaux, 2018/208-209 (Vol. 2-3), p. 9-23. 
6  Van Deursen A. et Van Dijk A., « The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material 

access », New Media & Society, 2019/21 (Vol. 2), p. 354-375. 
7  Beauchamps, M., L’accessibilité numérique, op. cit., pp. 109-110.  



 

dimension mobile s’apparente plus à un avantage supplémentaire pour les ménages plus aisés sur le plan 
socioéconomique et culturel »8. L’analyse des données disponibles sur les taux de connexions mobile et fixe 
en fonction des revenus des ménages présentée dans le rapport de la Fondation Roi Baudouin, montre ainsi 
que les personnes aux plus faibles revenus sont cinq fois plus nombreuses (20%) que les personnes aux 
revenus aisés (4%) à ne disposer que d’une connexion mobile pour accéder à internet. 

Le boom des appareils, connexions et services mobiles questionne l’accessibilité. Cette dernière est souvent 
entendue comme l’ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer l’ergonomie et l’expérience 
utilisateur de sites et applications afin qu’ils soient compréhensibles et utilisables par toutes les personnes, 
peu importe leurs conditions physiques et mentales9. Depuis 2020, une directive européenne contraint 
d’ailleurs les sites de services publics à se mettre en ordre d’accessibilité numérique10. Certes, cette vision de 
l’accessibilité est souhaitable pour permettre à toute personne ayant des besoins spécifiques11 d’accéder à 
internet. Elle s’ancre plus généralement dans une vision de l’accès aux services en ligne considérée avant 
tout comme le recours individuel à des services mis à disposition permanente via internet, qui dépasserait 
ainsi les barrières spatiales et temporelles. Toutefois, la « mise à disposition permanente via internet » se 
distingue de « l’accès permanent », car ce dernier dépend aussi de la grande variabilité des conditions d’accès 
et d’usage.  

L’accessibilité est donc un enjeu de technique, propre aux interfaces numériques, mais peut aussi être 
entendue comme une sorte de « mobilité virtuelle »12. Autrement dit, de même qu’un service sera plus ou 
moins accessible selon sa localisation, les possibilités d’y accéder par différents moyens de transport, les 
horaires d’ouverture, la présence d’ascenseur et bien d’autres facteurs, la disponibilité des équipements, 
d’une connexion, des lieux d’accès adéquats ou de fonctionnalités sont autant d’éléments qui faciliteront 
l’accès virtuel aux ressources. Or, les données sur l’accès et les usages montrent encore de grandes inégalités 
en la matière. A l’instar des canaux physiques, l’indisponibilité de ces moyens d’accès aux services, ou une 
distance pour y accéder perçue comme trop importante peut alors mener à des situations de non-recours.  

Le « travail de l’usager », qui se dote des moyens d’accès (au domicile ou via un Espace Public Numérique - 
EPN) et qui réalise une grande partie des démarches par ses propres moyens, présuppose cet accès 
permanent aux outils numériques. Certaines personnes n’ont pourtant ni la possibilité d’accéder à internet 
chez elles, ni celle de se rendre dans un service ou un EPN (PMR, personnes isolées, seniors, …). Dans la 
mesure où la numérisation concerne de plus en plus de services essentiels, l’effort de « mobilité virtuelle » 
peut alors s’envisager aussi du côté des services qui iraient vers les usagers et usagères via différents moyens 
(EPN mobiles, aide à domicile, etc.) ou par le maintien des alternatives physiques au sein des services.  

LA QUALITÉ DE L’ACCÈS ET DU MULTI-ÉQUIPEMENT INFLUENCERAIT LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES  

Les dernières statistiques font état de 93% d’utilisateurs et utilisatrices en Belgique, mais pour environ un.e 
utilisateur·trice sur cinq (17%), être en ligne correspond en réalité à des usages très peu variés13. Avoir accès 
au numérique ne conduit effectivement pas automatiquement à des usages diversifiés et à des effets positifs 
sur la participation aux diverses sphères de la vie sociale14. Toutefois, la fracture numérique du premier degré 
n’apparait pas totalement indépendante des fractures du second et troisième degrés, comme le met en avant 

                                                
8  Brotcorne, P., Faure L., Dedonder J. & Marïen, I., « Inclusion numérique. Les services essentiels : profitables à tout.e.s ? », 2021, 

Bruxelles: Fondation Roi Baudouin, 33 p. 
9  https://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9_num%C3%A9rique.  
10  Directive (UE) 2016/2102 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et 

des applications mobles des organismes du secteur public, JO L 327/1 du 2.12.2016.  
11  Ces besoins pouvant tant être permanents (handicap moteur au niveau du bras) que temporaires (bras cassé) ou tout à fait 

contextuel (tenir son bébé dans les bras). L’idée centrale de l’accessibilité numérique est que l’adaptation de l’environnement 
numérique à un besoin spécifique va en fait bénéficier à l’ensemble de la population. 

12  Beauchamps, M., L’accessibilité numérique, op. cit., p. 112.  
13  Brotcorne, P. et al., Inclusion numérique. Les services essentiels : profitables à tout.e.s ?, op. cit. 
14  Granjon, F., « Inégalités numériques et reconnaissance sociale. Des usages populaires de l’informatique connectée ». Les Cahiers 

du Numérique, 2009/1 (Vol. 5), p. 19-44.   
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une étude récente menée aux Pays-Bas15. Selon ces chercheurs, trois facteurs déterminants de la qualité de 
l’accès limitent directement les opportunités de développer des usages :  

 L’opportunité d’équipement, c’est-à-dire le degré d’interchangeabilité de l’équipement par un autre dont 
dispose un individu en fonction de ses besoins. 

 La diversité d’équipement et de périphériques, qui renvoie à l’idée qu’un panel d’équipements diversifié 
(laptop, smartphone, imprimante, lecteur de carte, micro, multiples moniteurs, scanner, …) rend 
l’expérience sur internet plus complète et satisfaisante au regard des buts qu’on poursuit. Cette 
satisfaction joue un rôle sur la confiance envers le numérique et ses propres compétences et favoriserait 
le développement de nouveaux usages.  

 Les coûts de maintenance, afin d’avoir la possibilité de maintenir un accès de bonne qualité dans la durée.  

De plus, l’environnement dans lequel est utilisé le numérique constitue un autre marqueur de qualité de 
l’accès que le télétravail et les cours à distance durant la pandémie ont rendu particulièrement visible. 
Disposer d’un accès permanent à des équipements individuels en bon état et dans un lieu qui permet une 
utilisation aisée est un idéal éloigné de la réalité de nombreux ménages. Il arrive en effet souvent que des 
membres d’un foyer partagent un seul ordinateur, ou bien que certaines personnes n’accèdent à internet 
que dans des lieux publics (Espaces Publics Numériques, cafés, en rue, …), ce qui limite les possibilités et a 
par ailleurs un impact sur l’intimité des démarches réalisées. 

 

LES LIMITES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DU MULTI-ÉQUIPEMENT 

Ces injonctions à s’équiper de toujours plus de matériel renvoient donc à toute une série d’obstacles liés aux 
coûts, mais aussi au temps disponible pour développer des compétences. De plus, aux « inégales conditions 
d’accès au réseau » s’ajoutent le fait que le sens accordé aux usages, ou la « perception de l’effort à fournir 
[pour accéder aux ressources], ou de la légitimité d’y accéder »16 impactent également l’usage. Par exemple, 
la communication par e-mail est un moyen de contact privilégié par de nombreux services. Or, ce mode de 
communication n’a rien d’évident pour une grande partie de la population, soit parce qu’elle éprouve des 
difficultés avec l’écrit, soit parce qu’elle privilégie au quotidien d’autres canaux, physiques ou virtuels, qui 
correspondent à leurs besoins ou aux pratiques de leur entourage, comme les messageries instantanées. 
Dans ce contexte, l’utilisation d’une adresse e-mail personnelle n’apparait pas forcément comme ayant 
beaucoup de sens, alors qu’elle engendre par contre plusieurs contraintes en termes d’équipement adéquat, 
de capacité de rédaction, d’applications à installer ou de gestion d’un compte de messagerie pour un usage 
très restreint.  

Cette distance sociale et symbolique au numérique rappelle aussi l’existence de nombreuses situations où le 
numérique ne répond pas aux besoins réels (par ex. : une application pour suivre son budget quand on 
compte déjà chaque centime au quotidien, dans un contexte d’incompressibilité des prix de plusieurs biens 
de base),  revêt une charge supplémentaire (par ex. en matière de sentiment de contrôle pour les personnes 
bénéficiaires d’allocations) ou réduit des situations complexes à des cases de formulaire au lieu de pouvoir 
s’expliquer directement avec une personne. Cela invite à replacer la dématérialisation des services dans une 
histoire plus longue des relations administratives et de ne pas uniquement penser les difficultés actuelles 
sous le seul prisme des compétences numériques17. 

Enfin, l’accroissement d’une demande en équipement individuel pour des utilisations parfois très ponctuelles 
soulève la question de l’impact environnemental de la dématérialisation des services. En effet, les impacts 
de la production des équipements (extraction de métaux, appauvrissement des sols, consommation des data 
centers, …), mais aussi de leur consommation irraisonnée (compatibilité 5G et Internet des Objets) sur la 

                                                
15  Van Deursen A. et Van Dijk A., The first-level digital divide, op. cit.  
16  Beauchamps, M., L’accessibilité numérique, op. cit., p. 111. 

17  Cette dimension des relations administratives a été abordée lors du colloque « Accessibilité numérique : où en est-on ? », 
organisé par Lire & Ecrire, 18 novembre 2021, Bruxelles.   



 

catastrophe écologique en cours sont de plus en plus documentés18. Lutter contre l’obsolescence 
programmée et la surproduction d’objets numériques, pour ne citer que ces deux aspects, sont des enjeux 
centraux pour contenir les effets dévastateurs d’une surexploitation des technologies dans les années à venir. 
A ce titre, le reconditionnement du matériel dans une logique circulaire ou des réflexions sur les usages qui 
placent l’accessibilité et les finalités au centre apparaissent comme des pistes nécessaires pour garantir un 
numérique accessible et raisonné. Par exemple, lorsqu’on limite le poids d’une page, d’un document à 
télécharger ou d’un média photo ou vidéo, cela rend à la fois les pages moins énergivores, tout en permettant 
aux personnes ayant des forfaits limités d’y accéder avec un moindre risque de dépassement de leur forfait.  

 

CONCLUSIONS 

Face à la diversification des outils, des pratiques, et des services numériques, il devient de plus en plus clair 
que penser les inégalités numériques en fonction de catégories duales d’accès/non-accès ou usages/non-
usages n’offre qu’une vision limitée des risques engendrés par la dématérialisation. Partir des contextes 
d’usages et des raisons pour lesquelles les individus développent ou non des pratiques au quotidien est une 
piste vers des applications plus proches des besoins réels, qui viserait une accessibilité aux services – et aux 
droits qu’ils procurent – pour toutes et tous à partir des moyens disponibles, tout en donnant l’opportunité 
de penser une numérisation moins vorace en données et équipements, pour que la dématérialisation ne soit 
pas un leurre écologique.  
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18  Pour un aperçu des multiples enjeux sociaux et environnementaux posés par les nouvelles technologies, voir par exemple le 

rapport « Lean ICT. Pour une sobriété numérique » (2018) du think tank The Shift Project ou encore le dossier d’Alternuméris, 
« La 5G. Au-delà du pour ou contre » (2021) consacré au déploiement de la 5G 
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