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« Big Brother vous regarde » : comment la Chine note ses citoyens
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Exploitation pédagogique

1. Rappelez ce qu’est le contrôle social.
2. Qu’est-ce que le système de « crédit social » mis en place en Chine ? En quoi consiste-t-il ?
3. Quelles actions entraînent une augmentation de la note ? une diminution de la note ?
4. Quel est l’intérêt du « mur d’honneur » pour les autorités chinoises ?
5. Quels sont les avantages liés à une bonne notation ?
6. Quels sont les inconvénients liés à une mauvaise notation ?
7. Comment les données permettant de fixer la note sont-elles récoltées ?
8. Quel est le risque soulevé par le militant des droits de l’homme ?
9. Synthèse : Montrez que le système de crédit social est un puissant moyen de contrôle social
pour les autorités chinoises.
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1. Le contrôle social désigne l’ensemble des moyens utilisés par une société pour obtenir que
ses membres agissent conformément aux normes et valeurs en vigueur. L’objectif est donc de
faire respecter un ordre social. Le contrôle social est dit formel quand il s’appuie sur des règles
écrites formulées par des institutions spécialisées. Il est dit informel quand il passe par les
interactions de la vie quotidienne.
2. C’est un système de notation des citoyens, censé distinguer les « bons » citoyens des
« mauvais ».
3. S’occuper de ses parents, rembourser ses crédits, s’occuper de sa communauté, sont des
exemples d’actions qui permettent d’augmenter la note. Critiquer le gouvernement, griller un
feu rouge, laisser traîner ses déchets, sont des exemples d’actions qui font diminuer la note.
4. Le mur d’honneur permet de distinguer certains citoyens « exemplaires » et donc de
valoriser certains comportements.
5. Les citoyens bien notés obtiennent des réductions sur leurs factures (eau, électricité) ou
accèdent plus facilement à des prêts à la banque.
6. Les citoyens ayant une mauvaise note seront interdits d’acheter des billets de train ou
d’avion.
7. Les données sont fournies par diverses institutions (police, justice, etc.) à des agents chargés
d’établir une note, allant de D (mauvais citoyen) à AAA (citoyen exemplaire).
8. Le militant des droits de l’homme explique que ce système de crédit social comporte un
risque pour les libertés individuelles, notamment la liberté d’expression. Les autorités se
servent du système de crédit social pour punir les dissidents politiques et tous ceux qui
critiquent le parti communiste chinois.
9. Le système de crédit social est un puissant moyen de contrôle social pour les autorités
chinoises. En effet, il permet aux autorités de sanctionner positivement le comportement des
citoyens « exemplaires » et de créer simultanément une liste noire des citoyens qui seront
punis (sanction négative). L’objectif est d’influencer les citoyens et de les inciter à suivre les
normes en vigueur, au détriment de certaines libertés individuelles, notamment la liberté
d’expression.
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