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Graphique 3 – Les usages des internautes*

Source : DEPS
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Exemple de lecture
chats : a participé à des chats ou à des forums au cours du dernier mois
Nchats : n’a pas participé à des chats ni à des forums au cours du dernier mois

* L’analyse factorielle menée à partir des 23 usages d’internet identifiés dans l’enquête a porté sur les 1 357 personnes de l’échantillon disposant du haut débit à domicile et ayant utilisé internet au cours du dernier mois.
Les deux premiers axes factoriels présentés ici rendent compte respectivement de 17,4 % et 11,4 % de l’information globale. N’ont été retenus sur le graphique que les usages et les non-usages qui contribuent le plus à
la formation de ces deux axes, et ont été projetés (points rouges) les principales variables illustratives relatives au profil des internautes et à leurs pratiques culturelles traditionnelles.
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3. Du réseau au social : la configuration
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« (…) le principe de neutralité n’est pas une religion qu’il faudrait 
vénérer ou combattre. L’action de l’ARCEP vise donc à donner une 
portée utile et pratique à ce principe dont les bases sont solides, en 
l’appliquant à tous les acteurs concernés, de façon proportionnée. 
Mais en ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, la concurrence 
est le meilleur garant du respect de ce principe. En effet, sur un 
marché concurrentiel, l’utilisateur, dès lors qu’il est bien informé, peut 
choisir à la fois ses fournisseurs de contenu et ses fournisseurs 
d’accès. »  

(Jean-Ludovic Silicani, Edito, ARCEP , 4/11/2014)

4. Technique ou religion ?
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Par Sébastien Desbenoit [CC-BY-3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)]

Transmission des données par les opérateurs :
• sans en examiner le contenu 
• sans discriminer leur source ou destination  
• sans privilégier un protocole de communication ; 
• sans en altérer le contenu. 

Une controverse entre :
• Fournisseurs d’accès 
• Fournisseurs de services/contenus 
• Société civile / utilisateurs 
• Etat / régulateurs 

Un débat d’ampleur : 
• Nationale 
• Régionale 
• Internationale

6. La neutralité comme controverse « technopolitique »
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