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La	recherche	d’information	au	défi	de	la	réalité		
de	l’Internet	chinois	

	
	
Il	 existe	 environ	 7200	 langues	 utilisées	 dans	 le	 monde,	 mais	 seulement	 5%	 sont	
présentes	 sur	 Internet,	 et	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 sites	 sont	 en	 anglais.	 La	 langue	
dominante	 est	 de	 loin	 la	 plus	 utilisée	 pour	 tout	 type	 de	 recherche,	 ainsi	 que	 pour	 la	
veille.	Néanmoins,	depuis	les	années	2000,	de	nouveaux	pays	émergent,	dont	l’idiome	et	
la	 culture	 sont	 parfois	 très	 éloignés	 de	 l’Occident	 (pas	 d’alphabet	 latin,	 écriture	 sous	
forme	 de	 caractères	 ou	 symboles).	 L’importance	 de	 ces	 pays	 allant	 en	 grandissant,	
l’Icann1	 a	 autorisé	 en	 2010,	 seulement,	 les	 noms	 de	 domaine	 internationalisés,	 en	
caractère	 cyrillique,	 arabe	ou	encore	 chinois.	Mais	 ceux‐ci	ne	 représentent	que	2%	de	
l’Internet	 mondial.	 Pour	 prendre	 l’exemple	 de	 la	 Chine,	 son	 rôle	 sur	 la	 scène	
internationale	 mérite	 que	 l’on	 s’attache	 à	 décrypter	 les	 informations	 disponibles	 en	
mandarin2,	afin	de	saisir	au	mieux	les	évolutions	du	pays.	
	
Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 développer	 une	 méthode	 de	 recherche	 d’informations	 en	
langue	 chinoise	 et	 sur	 l’Internet	 chinois.	 Pour	 cela,	 il	 faut	 analyser	 les	 sources	
d’informations,	 les	bases	de	données,	 les	réseaux	sociaux	en	passant	par	les	médias	en	
mandarin.	 De	 par	 la	 censure,	 l’approche	 linguistique	 doit	 aussi	 être	 abordée,	 pour	
identifier	au	mieux	les	mots‐clés	d’une	requête.	
	

I‐ Le	rapport	de	la	Chine	à	Internet	
	
Dès	son	apparition,	le	pays	perçoit	très	vite	les	intérêts	de	ce	vaste	réseau	mais	aussi	les	
dangers	 pour	 le	 système	 autoritaire.	 En	 1997,	 la	 Chine	 inscrit	 dans	 la	 législation	
l’interdiction	 d’utiliser	 Internet	 «	dans	 le	 but	 de	 porter	 atteinte	 à	 l’unité	 de	 la	 nation,	
d’encourager	 la	discrimination	ethnique,	de	diffuser	des	rumeurs	ou	de	promouvoir	 la	
violence	et	le	terrorisme».	A	partir	de	1998,	est	développé	le	Golden	Shield	Project,	qui	
est	mis	en	place	en	2003	et	contrôlé	par	 le	Ministère	de	 l’Industrie	et	de	 l’Information	
(MII).	 Aussi	 connu	 sous	 le	 nom	de	Grand	Pare‐feu	de	Chine,	 en	 référence	 à	 la	Grande	
Muraille,	 il	 permet	 de	 contrôler	 l’ensemble	 du	 réseau	 Internet	 du	pays	 en	 filtrant	 son	
contenu.	La	Chine	dispose	d’un	large	éventail	d’outils,	contribuant	«	à	l’ordre	social	»	sur	
Internet	:	 le	 blocage	 des	 adresses	 IP,	 de	 certains	mots‐clés	 et	 sites	web,	 ou	 encore	 le	
blocage	 des	VPN3.	 En	matière	 de	 contenu	 à	 censurer,	 le	MII	 répond	 aux	 exigences	 du	
département	 de	 la	 propagande	 du	 Conseil	 des	 affaires	 de	 l’Etat	 de	 la	 République	
populaire	de	Chine.	Le	pays	dispose	d’outils	sophistiqués	pour	contrôler	Internet,	et	de	
capacités	d’actions	 importantes	 lorsque	 l’ordre	 social	 apparent	est	 en	péril.	Ainsi,	 lors	
des	 émeutes	 au	 Xinjiang	 en	 2009,	 il	 a	 été	 en	 mesure	 de	 priver	 de	 moyens	 de	

                                                       
1Internet	Corporation	for	Assigned	Names	and	Numbers.	Il	s’agit	de	l’autorité	de	régulation	d’Internet	qui	administre	
notamment	les	noms	de	domaine.	
2Synonyme	de	langue	chinoise	
3	Il	s’agit	d’un	réseau	privé	virtuel	permettant	de	se	connecter	sur	un	autre	serveur	(situé	dans	un	autre	pays	
notamment),	et	de	passer	outre	certaines	restrictions.	
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communication	une	région	entière4.	Durant	près	de	six	mois,	il	a	été	impossible	pour	les	
résidents	du	Xinjiang	de	se	connecter	à	Internet	ou	encore	d’envoyer	des	SMS.	
	
Ces	mesures	 de	 sécurité	 prises	 par	 la	 Chine	 s’inscrivent	 dans	 le	 souhait	 d’établir	 une	
«	société	harmonieuse	».	Cette	notion,	apparue	avec	Confucius	et	reprise	par	Jiang	Zemin	
(1993‐2003),	est	devenue	le	concept‐clé	de	la	présidence	de	Hu	Jintao	(2003‐2013),	qui	
a	dans	 le	même	 temps	développé	 le	principe	de	développement	scientifique.	Les	deux	
idées	prévoient	de	diminuer	l’écart	entre	les	classes,	ce	qui	assurera	la	paix	sociale,	tout	
en	 permettant	 la	 création	 d’une	 société	 de	 la	 connaissance.	 Celle‐ci	 est	 née	 grâce	 aux	
subventions	 de	 l’Etatet	 à	 une	 ouverture	 vers	 les	 institutions	 académiques	
internationales.	Ainsi,	en	2007,	le	nombre	d’articles	scientifiques	d’origine	chinoise	dans	
des	 revues	 occidentales	 a	 subitement	 augmenté5.	 Succédant	 à	 Hu	 Jintao,	 Xi	 Jinping	
renforce	le	contrôle	sur	Internet	et	la	lutte	contre	les	«	troubles	à	la	paix	sociale	»,	puis	
favorise	les	recherches	dans	des	domaines	innovants	telles	que	les	nanotechnologies,	les	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication	ou	l’aérospatiale.	Aussi,	il	peut	être	
important	 de	 suivre	 l’évolution	 de	 cette	 production	 de	 connaissance	 et	 de	 se	 tenir	
informé	des	dernières	retombées	scientifiques	chinoises.	Pour	cela,	l’étude	des	sources	
et	bases	de	données	en	mandarin	est	inévitable.	
	
Face	à	 l’hégémonie	des	moteurs	de	 recherche,	puis	des	 réseaux	 sociaux	américains,	 la	
Chine	 ne	 veut	 pas	 tant	 influencer	 qu’éviter	 d’être	 influencée.	 Pour	 proscrire	 au	
maximum	la	«	pensée	occidentale	»	de	l’Internet	chinois,	les	internautes	ont	accès	à	des	
réseaux	 sociaux	 similaires,	 100%	chinois	:	 au	 lieu	 d’utiliser	 Google,	 ils	 utilisent	 Baidu,	
Facebook	est	remplacé	par	Weibo	et	Twitter	par	Weixin.	Connaître	le	fonctionnement	de	
ces	plateformes	permet	d’observer	 les	évolutions	sociétales	au	 travers	d’une	partie	de	
l’opinion	publique,	souvent	plus	critique.	
	

II‐ Les	moteurs	de	recherche	
	
Tout	 d’abord,	 que	 l’on	 se	 trouve	 en	Chine	 ou	 en	dehors,	 l’utilisation	d’un	VPN	 s’avère	
très	 utile.	 En	 Chine,	 simplement	 pour	 accéder	 à	 un	 Internet	 «	normal	»,	 et	 en	 dehors,	
pour	accéder	à	des	sites	chinois	qui	seraient	très	lents,	voire	inaccessibles,	sans	le	VPN.	
Pour	une	navigation	efficiente,	configurer	son	VPN	sur	un	serveur	de	Hong	Kong	est	la	
meilleure	solution.	
	
Accessible	 en	 Chine,	 Google	 est	 lent	 et	 de	 nombreuses	 requêtes	 sont	 censurées	 (voir	
image	 ci‐dessous).	 Du	 fait	 de	 biais	 principalement	 politiques,	 les	 contenus	 Google	 et	
Baidu	pour	une	même	requête	peuvent	être	très	différents,	mais	restent	pertinents	pour	
l’analyse	de	l’opinion	intérieure	(ou	gouvernementale).	
	

                                                       
4Aaro	BACK	(29/12/2009)	Xinjiang	Internet	Blackout	(very)	partially	lifted.	The	Wall	Street	
Journal.http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/12/29/xinjiang‐internet‐blackout‐very‐partially‐lifted/	
5	Denis	SERGENT	(03/10/2013)	Philippe	Forêt:	la	recherche	scientifique	chinoise	vise	la	première	place	mondiale.	La	
Croix.	www.la‐croix.com/Ethique/Sciences‐Ethique/Sciences/Philippe‐Foret‐La‐recherche‐scientifique‐chinoise‐
vise‐la‐premiere‐place‐mondiale‐2013‐10‐03‐1032331	
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Degré	de	censure	du	mot	corruption/腐败	sur	Weibo,		

Google	et	Baidudurant	les	90	derniers	jours	(jusqu’au	18	janvier	2016)	
	

Baidu	est	le	premier	moteur	de	recherche	utilisé	(plus	de	70%	des	parts	de	marché	en	
Chine6).	Il	se	compose	de	trois	sites	:	Baidu	Baike	(équivalent	de	Wikipédia),	Baidu	Tieba	
(forum)	et	Baidu	Zhidao	(équivalent	de	Yahoo!	Answers).	
La	 recherche	 avancée7	 est	 possible	 et	 similaire	 à	 celle	 de	Google,	mais	 les	 indicateurs	
booléens	sont	légèrement	différents.	Ainsi,	pour	une	recherche	uniquement	sur	un	site,	
il	faudra	taper	:	site	:	(site)	mot‐clé.	L’exemple	ci‐après	s’appuie	sur	la	recherche	du	mot	

inscriptions/注册dans	des	documents	au	format	pdf,	sur	le	site	de	l’université	de	Pékin	
(pku.edu.cn).	

                                                       
6	Mathieu	CHARTIER	(25/09/2015)	Parts	de	marché	des	moteurs	de	recherche	:	Baidu	et	DuckDuckGo	en	
progression	?.	Blog	Internet‐formation.	http://blog.internet‐formation.fr/2015/08/parts‐de‐marche‐des‐moteurs‐de‐
recherche‐baidu‐et‐duckduckgo‐en‐progression		
7	baidu.com/gaoji/advanced.html			
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Recherche	Baidu	

	 	 	 	 	 	
	 	

	
La	requête	Google	donne	1	160	résultats	alors	que	Baidu	ne	propose	qu’une	seule	page	
de	 résultats.	 Il	 apparaît	 que	 Google	 recherche	 dans	 un	 nombre	 de	 pages	 du	 site	
beaucoup	plus	 grand	que	 le	moteur	 chinois.	 Il	 en	 va	de	même	pour	une	 recherche	 en	
anglais	:	 la	 différence	de	 résultats	 est	 importante,	 du	 fait	 également	 que	Baidu	 indexe	
très	peu	de	pages	qui	sont	écrites	dans	des	langues	autres	que	le	mandarin.	
	
Au‐delà	des	opérateurs	booléens,	Baidu	possède	son	propre	système	de	référencement	
des	 sites,	 ce	 qui	 rend	 la	 recherche	 de	 sources	 pertinentes	 plus	 compliquée.	
Contrairement	 à	 Google,	 le	moteur	 chinois	 privilégie	 la	 quantité	 de	 liens	 présents	 sur	
une	page,	notamment	la	page	d’accueil.	Cela	explique	que	les	premières	pages	des	sites	
chinois	soient	souvent	très	chargées	en	texte	(voir	ci‐dessous),	contrairement	à	ce	que	
l’on	peut	voir	en	Occident.	De	plus,	Baidu	donne	la	priorité	aux	sites	qui	ont	une	grande	
quantité	de	liens	(back	links)	dirigeant	vers	les	sites	gouvernementaux	et	les	services	du	
moteur	de	recherche.	
	

Recherche Google 
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Page	d’accueil	de	sohu.com	

	
L’Internet	chinois	est	en	effet	très	pollué	par	ce	référencement	qui	privilégie	la	quantité	
plutôt	que	la	qualité.	Ceci	a	d’ailleurs	eu	des	conséquences	néfastes	sur	la	réputation	du	
moteur	 de	 recherche.	 En	 2008	 et	 2010,	 des	 publicités	 pour	 des	 hôpitaux	 et	 des	
pharmacies	 non	 agréées,	 puis	 des	 sites	 vendant	 des	 médicaments	 contrefaits,	
apparaissaient	en	première	page	de	résultats.	
	
Les	 premières	 pages	 d’une	 requête	 peu	 précise	 ou	 sur	 un	 sujet	 d’actualité	 sont	 donc	
souvent	 des	 portails,	 des	 forums	 ou	 des	 sites	 peu	 pertinents	 en	 termes	 de	 qualité	 de	
l’information.	Par	exemple,	pour	rechercher	une	entreprise,	les	premiers	résultats	sont	
généralement	 des	 sites	 qui	 ne	 font	 que	 référencer	 les	 entreprises	 d’une	 région,	 sans	
autre	 indication	 qu’une	 adresse,	 parfois	 un	numéro	 de	 téléphone	 ou	 un	 email.	 Le	 site	
web	officiel	peut	se	trouver	en	deuxième	page.	
	
En	 deuxième	 position	 des	 moteurs	 de	 recherche	 chinois	 se	 trouve	 Sogou.	 Il	 est	
principalement	 connu	 pour	 son	 logiciel	 d’écriture	 par	 le	 pinyin8,	 Sogou	 Pinyin,	 qui	
analyse	tous	les	mots	et	expressions	employés	sur	Internet.	Ce	moteur	ne	possède	pas	
de	fonction	de	recherche	avancée.	Il	dispose	néanmoins	d’une	plateforme	d’articles	et	de	
recherche	de	profils	pour	l’application	de	micro‐blogging	et	de	messagerie	instantanée	
Weixin.	
	
Haosou	 est	ensuite	 le	 troisième	moteur	 le	plus	utilisé	en	Chine.	Nouveau	venu	depuis	
janvier	2015,	 il	s’agit	en	 fait	d’une	nouvelle	version	de	360.com,	qui	a	annoncé	 lors	de	
son	 inauguration	 privilégier	 la	 qualité	 des	 contenus.	 Haosou	 possède	 des	 options	 de	
recherches	avancées,	identiques	à	celles	de	Baidu.	
                                                       
8	Transcription	de	la	phonétique	chinoise	en	lettre	romaine,	permettant	la	saisie	informatique	des	caractères	chinois.	
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Il	 existe	par	 ailleurs	une	multitude	de	petits	moteurs	de	 recherche	 tels	que	:	 Chinaso9	
(moteur	 de	 recherche	 appartenant	 à	 l’Etat),	 Youdao10,	 Zhongsou11ou	 CCTV	 search12.	
Enfin,	le	portail	d’informations	Sohu13	possède	son	propre	moteur	de	recherche	et	une	
recherche	via	le	moteur	Sina14	redirige	la	requête	sur	Weibo.	
	
Il	 peut	 parfois	 être	 intéressant	 d’effectuer	 des	 recherches	 croisées	 sur	 ces	 moteurs,	
même	 si	 Baidu	 et	 Haosou	 restent	 les	 plus	 pertinents	 du	 fait	 de	 leurs	 options	 de	
recherche	avancée.	
	
Le	choix	des	mots‐clés	
	
Après	un	aperçu	des	outils	à	disposition,	 il	 faut	maintenant	 identifier	 les	mots‐clés.	Le	
mandarin	est	une	langue	très	imagée,	qui	regorge	d’expressions	métaphoriques	souvent	
incompréhensibles	 pour	 les	 novices,	 et	 les	 synonymes	 sont	 extrêmement	 nombreux.	
Avant	 d’entrer	 dans	 la	 recherche,	 il	 convient	 donc	 de	 lister	 les	 mots	 clés	 qui	 seront	
utilisés	 dans	 les	 requêtes.	 Pour	 cela,	 un	 dictionnaire	 peut	 être	 utile	 mais	 aussi,	 et	
surtout,	une	connaissance	des	expressions,	termes	à	la	mode	ou	politiquement	corrects,	
qui	permettront	d’aboutir	rapidement	à	des	résultats	de	valeur.	
Il	est	également	à	noter	qu’à	Taiwan	et	à	Hong‐Kong,	l’écriture	est	traditionnelle,	c’est‐à‐
dire	 que	 le	 pinyin	 est	 identique	 mais	 les	 caractères	 diffèrent	 de	 l’écriture	 simplifiée	
utilisée	en	Chine	 continentale.	 Il	 est	possible	de	passer	du	chinois	 simplifié	 au	 chinois	
traditionnel,	 mais	 ce	 n’est	 toutefois	 pas	 nécessaire	 puisque	 Baidu	 ou	 Google	 peuvent	
fournir	des	résultats	en	caractères	 traditionnels	 lors	d’une	recherche	écrite	en	chinois	
simplifié.	
	
Le	 mandarin	 regorgeant	 d’abréviations,	 il	 existe	 une	 contraction	 des	 caractères.	 Par	

exemple	北京大学	 (Université	 de	 Pékin)	 devient	北大.	 Cette	 opération	 est	 fréquente	
concernant	les	noms	d’entreprises,	en	particulier	lorsque	le	nom	est	traduit	en	anglais	et	
comporte	 un	 mot	 en	 pinyin	:	 Tianjiao	 Machinery	 Technology.	 Tianjiao	 est	 la	

transcription	 en	 pinyin	 de	 caoutchouc	 synthétique/天然橡胶,	 qui	 devient	 dans	 le	

langage	 courant	 天胶.	 Cet	 automatisme	 de	 reconnaissance	 des	 contractions	 est	
primordial,	surtout	lorsque	l’information	est	traduite,	et	donc	incomplète.	
Concernant	 les	 recherches	 d’individus,	 si	 la	 personne	 est	 connue	 à	 l’étranger,	 son	
prénom	aura	été	occidentalisé	et,	dans	ce	cas,	des	 informations	seront	 identifiables	en	
anglais.	La	recherche	avec	le	nom	en	chinois	est	tout	de	même	indispensable.	
Par	ailleurs,	les	homonymes	étant	nombreux	en	Chine	(selon	un	dicton,	il	n’y	aurait	que	
100	noms	de	famille	utilisés),	une	simple	transcription	des	noms	et	prénoms	en	pinyin	
aboutit	très	rarement	à	des	résultats	concluants.	
		

                                                       
9	www.chinaso.com		
10	www.youdao.com		
11	www.zhongsou.com		
12	http://search.cctv.com		
13	www.sohu.com		
14	www.sina.com.cn		
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Le	 contexte	 politico‐économique	 est	 aussi	 à	 prendre	 en	 compte.	 Depuis	 l’arrivée	 au	
pouvoir	de	Xi	Jinping	en	2013,	nous	assistons	en	Chine	à	une	campagne	anti‐corruption	
au	sein	du	Parti.	Des	personnalités	(telles	que	Zhou	Yongkang,	ancien	chef	de	la	sécurité	
en	 Chine	;	 Su	 Shulin,	 gouverneur	 de	 la	 province	 du	 Fujian	;	 et	 plus	 récemment	 Zhu	
Fushou,	directeur	du	constructeur	automobile	Dongfeng)	ont	été	entendues	et	arrêtées	
pour	corruption.	Ces	affaires	sont	publiques	et	font	la	une	des	journaux	nationaux,	mais	
également	des	forums,	sur	lesquels	étaient	apparues	les	premières	critiques	concernant	
le	faste	affiché	des	représentants	du	peuple.	

Néanmoins,	 le	terme	de	corruption	腐败	n’est	pas	énormément	utilisé	dans	 les	médias	
chinois,	excepté	sur	les	forums.	A	la	place,	la	presse	a	recours	à	une	tournure	de	phrase	

plus	 politiquement	 correcte	:	 涉嫌严重违纪	 qui	 signifie	 littéralement	 «	violation	
disciplinaire	grave	»,	mais	tout	Chinois	comprend	le	véritable	sens	de	cette	expression.	
Aussi,	 une	 requête	 sur	 Baidu	 concernant	 l’arrestation	 du	 directeur	 de	 Dongfeng,	

accompagnée	des	termes	朱福寿	腐败	(Zhu	Fushou	corruption)	donne	63	000	résultats,	

et	朱福寿	涉嫌严重违纪en	propose	195	000,	 avec	 des	 sources	 plus	 pertinentes	 que	 la	
première	association	de	mots‐clés.	
	

III‐ Les	ressources	officielles	
	
Aujourd’hui,	 de	nombreuses	 institutions	gouvernementales	 sont	présentes	 sur	 le	web.	
La	 plupart	 des	 sites	 ont	 une	 version	 anglaise.	 Cependant,	 celle‐ci	 contient	 beaucoup	
moins	 d’informations	 qu’en	 chinois.	 Par	 ailleurs,	 il	 existe	 des	 bases	 de	 données	
chinoises,	 permettant	 la	 recherche	 en	 anglais	 et/ou	 en	 chinois.	 Enfin,	 dans	 le	 cadre	
d’opérations	 due	 diligence	 ou	 de	 recherches	 d’informations	 judiciaires,	 l’utilisation	 de	
certains	sites	administratifs	est	indispensable.	
	
1) Les	sites	gouvernementaux	
	
Dans	 son	 article	 sur	 les	 sources	 de	 recherche	 chinoises15,	 Taylor	 Fravel	 (docteur	 en	
sciences	 politiques,	 spécialiste	 de	 la	 Chine),	 explique	 que	 depuis	 1998	 la	 plupart	 des	
institutions	 du	 gouvernement	 ont	 créé	 leurs	 sites	 Internet.	 La	 quantité	 de	 données	
présentes	sur	chacun	d’eux	varie	grandement.	
	
 Le	site	du	State	Council	 16,	 lancé	en	2005,	recense	les	sites	Internet	des	administrations	de	

niveau	national	et	provincial,	ainsi	que	les	grandes	entreprises	étatiques,	soit	plus	de	3000	
liens.	Il	présente	également	l’actualité	économique,	politique	et	législative	du	pays,	explique	
les	démarches	administratives	concernant,	les	visas,	les	impôts,	etc.	
	

 Le	 bureau	 d’information	 du	 Conseil	 d’Etat	 a	 également	 son	 site	 internet17,	 sur	 lequel	 sont	
disponibles	les	retranscriptions	des	grandes	conférences	de	presse	et	discours,	les	actualités	
par	domaines	spécifiques	(automobile,	sciences,	technologies…).	

	
                                                       
15Taylor	FRAVEL	(2000)	Online	and	on	China:	Research	Sources	in	the	Information	Age.	The	China	Quarterly	
http://taylorfravel.com/documents/research/fravel.2000.CQ.internet.sources.pdf		
16	www.gov.cn		
17	www.china.com.cn/index.shtml		
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 Le	Centre	de	recherche	et	de	développement	du	Conseil	d’Etat	(DRC)	présente	sur	son	site18	
les	thèmes	de	recherche	de	niveau	national,	 les	grands	objectifs	de	développement	chinois,	
de	nombreux	rapports	de	recherche,	dont	la	liste	est	régulièrement	mise	à	jour.	

	
 Sur	 le	 site	 chinois	 de	 l’Académie	 des	 Sciences	 chinoise	 (CAS)	 19	 est	 disponible	 la	 liste	 des	

partenaires	 internationaux,	 celle	 des	 différents	 programmes	 mis	 en	 place	 à	 l’échelle	
provinciale	mais	aussi	locale.	Il	recense	les	sites	des	différents	départements	de	l’Académie,	
tels	que	 le	Bureau	de	 la	 coopération	 internationale,	 le	Bureau	des	sciences	et	 technologies	
pour	le	développement,	ou	encore	la	Division	académique	du	CAS	(think‐tank).	
	

 Dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 et	 technologies,	 les	 sites	 du	 Centre	 chinois	 des	 sciences	 et	
technologies	 de	 la	 défense20,	 Centre	 des	 relations	 internationales	 dans	 le	 domaine	 des	
sciences	 et	 technologies21	 et	 Programme	de	 coopération	 internationale	 dans	 les	 domaines	
des	sciences	et	technologies	(ISTCP)	sont	des	sources	intéressantes	pour	la	compréhension	
des	 objectifs	 de	 développement	 de	 la	 Chine,	 en	 particulier	 lorsque	 ceux‐ci	 impliquent	 des	
transferts	de	technologies.	

	
La	liste	est	encore	longue	et	dépend	des	besoins	de	chaque	dossier.	L’étude	de	ces	sites	
peut	 s’avérer	 fastidieuse	 mais	 ils	 représentent	 des	 sources	 d’informations	 non	
négligeables,	 permettant	 une	 meilleure	 compréhension	 de	 domaines	 particuliers.	
Toutefois,	 les	 informations	 concernant	 les	 programmes	 politiques,	 économiques,	
scientifiques	 ou	 sociétaux	 sont	 généralement	 évoquées	 de	manière	 vague	 et	 générale.	
Les	 coupler	 avec	 des	 informations	 occidentales	 peut	 donner	 une	meilleure	 vision	 des	
objectifs	du	gouvernement.	
	
Effectuer	 des	 recherches	 sur	 une	 entreprise	 chinoise	 nécessite	 de	 connaître	 certains	
sites.	Tout	d’abord,	les	registres	du	commerce	et	des	sociétés	sont	disponibles	en	ligne,	
et	 ce,	 pour	 chaque	 province.	 Le	 site	 global22	 recense	 tous	 les	 liens	 vers	 les	 registres	
provinciaux.	La	recherche	se	fait	soit	avec	le	nom	de	l’entreprise,	soit	avec	son	numéro	
d’enregistrement.	Une	 liste	des	numéros	de	 téléphone	des	bureaux	par	ville,	voire	par	
quartier,	est	disponible	sur	chacun	des	sites.	Toutefois,	certaines	données,	notamment	
financières,	ne	sont	pas	toujours	communiquées	sur	 les	registres	du	commerce	et	 leur	
demande	par	une	personne	tierce	peut	être	assimilée	à	de	l’espionnage	industriel.	
	
Concernant	les	informations	judiciaires	et	légales,	certains	tribunaux	publient	une	liste	
des	personnes	ou	entreprises	n’ayant	pas	payé	leurs	impôts	(cela	apparaît	parfois	sur	le	
registre	 du	 commerce).	 C’est	 par	 exemple	 le	 cas	 du	 tribunal	 de	Dalian23	 (province	 du	
Liaoning).	
Le	site	China	Law	Info24	publie,	quant	à	lui,	une	grande	partie	des	textes	de	lois	chinoises	
dans	 les	 thématiques	économiques,	 commerciales,	 internationales,	environnementales,	
constitutionnelles	 et	 administratives.	 En	 complément	 des	 informations	 sur	 les	 lois	 du	
domaine	des	 affaires,	 le	blog25	du	 cabinet	d’avocat	 américain	Harris	&	Moure	LLC	 (en	
                                                       
18	www.drc.gov.cn		
19	www.cas.cn		
20	www.cdstic.cn		
21	www.cistc.net		
22	http://gsxt.saic.gov.cn		
23	http://dlshkfy.chinacourt.org/public/more.php?LocationID=0301000000		
24	www.chinalawinfo.com		
25	www.chinalawblog.com		



 
 

9 
 
 

anglais),	 évoque	 les	 subtilités	 de	 certaines	 lois,	 par	 exemple	 sur	 l’enregistrement	 des	
logos	ou	la	protection	des	droits	de	propriété	intellectuelle.	
	
2) Les	médias	en	ligne	
	
La	plupart	des	grands	journaux	sont	maintenant	accessibles	en	ligne,	en	version	gratuite	
pour	une	majorité.	People’s	Daily,	Xinhua	News	Agency,	China	Economic	Times,	Beijng	
Youth	 Daily,	 Southern	 Weekend…sont	 sous	 la	 tutelle	 de	 l’Etat	 et	 ont	 de	 facto	 une	
rhétorique	nationaliste	 forte.	 Il	est	néanmoins	possible	de	s’informer	via	des	 journaux	
semi‐indépendants,	 qui	 ont	 un	 discours	 plus	 ouvert	 et	 moins	 offensif	 sur	 les	 sujets	
politiques	et	diplomatiques	concernant	la	Chine,	et	l’Asie	Pacifique	en	général.	

Il	 en	 est	 ainsi	 du	 Yazhou	 Zhoukan26/亚洲周刊,	 basé	 en	 Malaisie	 et	 rédigé	 en	 chinois	

traditionnel,	 ou	 encore	 du	 Nanfang	 Zhoumo27/南方周末,	 basé	 à	 Canton.	 Ils	 sont	 tous	
deux	très	populaires	dans	les	milieux	intellectuels	chinois.	Le	Yazhou	Zhoukan	informe	
sur	l’actualité	économique	et	culturelle	dans	le	monde.	Il	s’agit	de	la	seule	publication	de	
ce	type	en	langue	chinoise	qui	fasse	preuve	de	plus	de	transparence	que	les	médias	de	
Chine	 continentale.	 Bien	 que	 dépendant	 des	 autorités	 de	 Canton,	 et	 donc	 soumis	 aux	
directives	du	Bureau	de	la	Propagande,	le	Nanfang	Zhoumo	attire	des	lecteurs	cultivés	et	
avertis,	souvent	issus	du	courant	libéral.	En	ce	sens,	il	parvient	à	publier	des	articles	aux	
allusions	métaphoriques	et	des	commentaires	détournés	(Cf.	§	Réseaux	sociaux).	Il	s’agit	
d’un	des	journaux	les	plus	populaires	en	Chine.	
Les	requêtes	Baidu	et	Haosou	redirigent	rarement,	si	ce	n’est	jamais,	vers	ces	deux	sites.	
Il	est	donc	utile	de	s’y	intéresser	régulièrement.	
	
Enfin,	 concernant	 les	 médias	 télévisés,	 il	 est	 impossible	 de	 négliger	 la	 Chaîne	 du	
Phoenix28/凤凰卫视	et	ses	actualités	et	débats	télévisés29.	Située	à	Hong	Kong,	elle	a	été	
la	 première	 télévision	 satellite	 privée	 autorisée	 à	 diffuser	 ses	 programmes	 en	 Chine	
continentale	au	début	des	années	2000.	Elle	diffuse	aujourd’hui	en	mandarin	dans	plus	
de	 150	 pays.	 Elle	 offre	 au	 public	 de	 Chine	 continentale	 une	 alternative	 à	 la	 station	
publique	CCTV,	noyée	de	messages	de	propagande	et	aux	programmes	peu	attrayants.	
Par	 ailleurs,	 les	 journalistes	 couvrent	 des	 sujets	 que	 les	 autres	 médias	 ne	 sont	 pas	
autorisés	 à	 évoquer	:	 les	 émeutes	 au	 Xinjiang	 en	 2009	 et	 l’épidémie	 de	 SRAS,	 par	
exemple.	 Néanmoins,	 elle	 reste	 un	 média	 semi‐indépendant,	 puisque	 tout	 ce	 qui	
concerne	les	évènements	chinois,	que	ce	soit	lors	de	reportages	ou	de	débats,	est	évoqué	
d’un	ton	neutre.	
Malgré	 cela,	 la	 Chaîne	du	Phoenix	 est	 considérée	 comme	un	média	 fiable	 sur	 la	 scène	
internationale.	 Plus	 de	 80	programmes	 sont	 disponibles	 en	 replay	 et	 permettent	 à	 un	
observateur	occidental	d’avoir	une	bonne	vision	des	évènements	et	tendances	sociétales	
chinoises,	ainsi	qu’une	meilleure	appréhension	de	l’expression	médiatique	chinoise.	
	
Ainsi,	 les	 sites	 gouvernementaux	 et	 les	 médias	 en	 ligne	 ont	 une	 valeur	 informative	
importante	 puisqu’ils	 permettent	 d’obtenir	 des	 informations	 concernant	 les	 lois,	 les	

                                                       
26	www.yzzk.com/cfm/main.cfm		
27	www.infzm.com		
28	www.ifeng.com		
29	phtv.ifeng.com		



 
 

10 
 
 

programmes	provinciaux,	l’organisation	à	différents	échelons	d’une	province,	d’une	ville,	
etc.	La	Chine	étant	un	territoire	immense,	aux	administrations	multiples	et	souvent	très	
différentes	d’une	province	à	 l’autre,	 il	est	indispensable	de	s’intéresser	à	 l’organisation	
de	chacune	selon	le	sujet	traité.	
	
3) Les	bases	de	données		
	
Malgré	un	contrôle	strict,	 Internet	en	Chine	a	permis	 l’apparition	de	nouvelles	sources	
d’informations.	Dans	un	objectif	de	développement	scientifique	et	économique,	 le	pays	
cherche	à	produire	de	 la	 connaissance.	Même	si	pour	 l’instant,	 il	 s’agit	pour	beaucoup	
d’appropriation	de	 savoirs	 étrangers,	 il	 investit	 énormément	dans	 les	 laboratoires,	 les	
bases	de	données	et	les	nouvelles	technologies.	Ainsi,	que	ce	soit	en	sciences	sociales	ou	
en	 sciences	 exactes,	 les	 chercheurs	 et	 spécialistes	 chinois	 s’expriment	 en	 ligne	 et	
donnent	 un	 éclairage	 sur	 les	 récents	 changements	 de	 législation,	 les	 découvertes,	 les	
entreprises	innovantes,	les	phénomènes	de	société,	etc.	Ces	bases	de	données	attestent	
de	l’ampleur	des	informations	disponibles	en	mandarin.	
	
La	Bibliothèque	Nationale	30	
	
Il	s’agit	de	la	base	d’ouvrages	la	plus	conséquente	avec	plus	de	13	millions	de	ressources	
disponibles	 en	 2012,	 en	 chinois	 mais	 aussi	 en	 langues	 étrangères.	 Il	 est	 possible	 de	
choisir	le	format	de	la	source	souhaitée	:	livres,	revues,	journaux,	thèses,	textes	anciens,	
musique,	 vidéo,	 diapositives.	 L’outil	 de	 recherche	 avancée31	 propose	 un	 large	 panel	
d’éléments	 de	 recherche.	 Il	 est	 ainsi	 possible	 de	 chercher	 par	 langue	 de	 rédaction	
(français,	chinois,	anglais,	russe,	japonais	ou	allemand),	par	date	de	publication,	et	parmi	
les	22	bases	de	données	disponibles	(dont,	entre	autre,	une	base	de	données	des	Nations	
Unies,	 des	publications	des	organisations	 internationales,	 des	archives	de	 journaux	en	
langue	chinoise	et	étrangère).	
	
Les	bibliothèques	universitaires	
	
L’université	 de	 Tsinghua32	 possède	 également	 une	 bibliothèque	 en	 ligne,	 tout	 comme	
celle	 de	 l’université	 de	 Pékin33.	 Cette	 dernière	 est	 toutefois	 plus	 difficile	 d’accès	 en	
dehors	de	Chine.	Un	certain	nombre	d’universités	 chinoises	ont	une	version	online	de	
leurs	bibliothèques	et	il	est	possible	de	les	trouver	sur	le	site	de	la	Tsinghua	University	
Library34.	
	
La	bibliothèque	de	Shanghai	
	
Enfin,	 la	 Bibliothèque	 de	 Shanghai	 a	 mis	 en	 place	 en	 2010,	 une	 plateforme	 iDoc35,	
permettant	 de	 chercher	 en	 ligne	 les	 documents	 disponibles	 à	 la	 bibliothèque	 et	 d’en	
                                                       
30	http://nlc.gov.cn		
31	http://opac.nlc.cn/F/B2LYQVUJH7V1LX1Q879MVTBI6FSA3XR8QTFMLLTCE1I6DSNA8G‐
84640?func=file&file_name=login‐session#		
32	http://lib.tsinghua.edu.cn/dra		
33	www.lib.pku.edu.cn/portal		
34	www.lib.tsinghua.edu.cn/chinese/otherlib		
35	www.idoc.sh.cn		
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avoir	un	court	descriptif.	Son	outil	de	recherche	avancée	permet	de	chercher	parmi	les	
10	bases	de	données,	par	auteur,	date,	associations	de	mots‐clés…	
	
CNKI	36	
	
Une	 des	 plus	 importantes	 sources	 concernant	 les	 articles,	 revues	 et	 journaux	
académiques	est	le	China	Knowledge	Infrastructure	(CNKI).	Créé	en	1996,	il	s’agit	d’une	
plateforme	 de	 publications	 électroniques,	 qui	 bénéficie	 du	 soutien	 de	 l’université	 de	
Tsinghua	 et	 regroupe	 de	 multiples	 bases	 de	 données	 de	 ressources	 académiques	
spécialisées	en	sciences	politiques,	biologie,	sciences	économiques,	sciences	sociales,	etc.	
Le	 projet	 est	 porté	 par	 la	 volonté	 du	 gouvernement	 chinois	 de	 stimuler	 la	 croissance	
d’une	société	de	l’information	et	de	la	connaissance.	La	plateforme	est	utilisée	par	plus	
de	55	000	institutions	chinoises	et	recense	près	de	17	millions	d’articles.	
CNKI	 possède	 un	 mode	 de	 recherche	 avancée,	 qui	 permet	 d’obtenir	 des	 résultats	 en	
fonction	de	l’occurrence	des	mots‐clés,	la	date	de	publication,	ou	encore	en	recherchant	
par	organisme	d’aide	au	financement	des	recherches.	

	

	
Recherche	avancée	sur	CNKI	

	
La	 consultation	 des	 notices	 bibliographiques	 est	 gratuite	 mais	 l’accès	 au	 document	
intégral	nécessite	une	carte	de	paiement	chinoise.	
	
Wangfang	data37	
	
Wanfang	data	est	la	base	concurrente	de	CNKI.	Elle	a	été	créée	dans	les	années	1950	par	
l’Institut	des	 sciences	et	 technologies	de	 l’information	de	Chine	 (ISTIC)	et	 le	ministère	
chinois	des	sciences	et	technologies	(MOST).	Elle	recense	moins	d’articles	mais	a	accès	
aux	grandes	bases	de	données	et	portails	 internationaux	:	China	Online	 Journals	(COJ),	
Dissertations	of	China	(DOC),	Academic	Conferences	in	China	(ACIC),	Policies	and	Laws	
of	China	(PLOC),	Chinese	Companies	and	Products	(CECDB).	Elle	dispose	d’une	version	
chinoise	 et	 d’une	 version	 en	 anglais38.	 Pour	 accéder	 aux	 documents	 complets,	 il	 faut	
également	un	moyen	de	paiement	chinois.	

	

                                                       
36	http://cnki.net		
37	www.wanfangdata.com.cn		
38	www.wanfangdata.com		
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Les	modes	de	 recherche	 sur	 ces	deux	plateformes	 sont	 similaires.	 Il	 est	 ainsi	possible	
d’effectuer	les	requêtes	par	bases	de	données,	auteurs	et	types	de	document.	
	
Dans	son	travail	de	thèse39,	sur	les	méthodes	de	création	de	connaissances	sur	le	marché	
chinois,	 Nadège	 Guénec	 procède	 à	 une	 analyse	 de	 la	 recherche	 d’informations	 sur	
plusieurs	 plateformes	 chinoises,	 en	 anglais	 et	 en	 mandarin.	 Elle	 pose	 la	 question	 de	
l’intérêt	pour	un	chercheur	(ou	analyste)	occidental	de	consulter	une	base	de	données	
chinoises,	les	obstacles	linguistiques	et	techniques	pouvant	être	un	frein.	Il	apparaît	que	
les	résultats	des	requêtes	en	anglais	et	en	chinois	diffèrent	grandement,	du	fait	que	de	
nombreux	 articles	 ne	 sont	 pas	 encore	 traduits.	 Les	 requêtes	 en	 chinois	 permettent	
d’obtenir	 un	 panel	 plus	 large	 d’auteurs	 et	 d’être	 ainsi	 averti	 de	 ce	 qui	 se	 fait	
actuellement	dans	le	domaine	visé.	
	
En	effectuant	des	recherches	croisées	sur	ces	différentes	bases,	l’analyste	peut	évaluer	la	
réputation	 d’un	 chercheur,	 l’évolution	 d’un	 domaine	 de	 recherche…	 Elles	 permettent	
également	 d’obtenir	 les	 références	 d’ouvrages,	 autrement	 difficiles	 à	 identifier	 sur	 les	
réseaux	occidentaux.	
	

IV‐ Les	réseaux	sociaux	
	
Les	réseaux	sociaux	chinois	sont	probablement	le	plus	important	vivier	d’informations	
concernant	 l’opinion	publique	et	 la	mentalité	 chinoise,	permettant	ainsi	une	meilleure	
compréhension	 des	 changements	 sociétaux	 pour	 un	 observateur	 extérieur.	 La	
linguistique	qui	y	est	utilisé	est	également	intéressante,	notamment	le	nouveau	vocable	
«	anti‐censure	»	employé	par	 la	 jeune	génération.	Facebook,	Twitter,	 Instagram…	étant	
bloqués	par	le	Great	Firewall,	des	réseaux	sociaux	similaires	se	sont	développés,	mais	en	
langue	chinoise,	et	répondant	aux	codes	du	pays.	
	
Weibo		
	
Twitter,	 lancé	en	2006,	est	inaccessible	en	Chine.	En	mai	2007	apparaît	 le	premier	site	
de	micro‐blogging	chinois,	Fanwipang.	Viennent	ensuite	Sinai,	Zuosha,	Sina	Weibo	puis	
Digu,	 Jishike	ou	encore	Fexion.	La	seule	plateforme	à	se	démarquer	est	Sina	Weibo,	ou	
Weibo,	qui	peut	être	considéré	à	 la	 fois	comme	le	pendant	de	Facebook	mais	aussi	de	
Twitter.	Créé	en	août	2009,	 le	 site	 comptait	plus	de	50	millions	d’utilisateurs	14	mois	
après	son	lancement.	Il	permet	de	poster	des	messages	de	moins	de	140	caractères,	des	
photos	et	des	vidéos	mais	constitue	aussi	une	des	plus	importantes	sources	d’actualités	
sur	 Internet	 en	 Chine.	 Il	 est	 donc	 possible	 d’obtenir	 des	 informations	 sur	 l’actualité	
récente,	 suivre	des	débats,	 etc.	 Les	 comptes	 étant	publics,	 toutes	 les	publications	 sont	
donc	accessibles.	
	
La	recherche	sur	Weibo	est	proche	de	celle	employée	sur	Twitter	:	@individu,	et	le	sujet	
est	compris	entre	deux	hashtags	:	#sujet#.	Beaucoup	de	médias	d’actualités,	entreprises,	

                                                       
39	Nadège	Guénec	(2009).	Méthodologie	pour	la	création	de	connaissances	relatives	au	marché	chinois	dans	une	
démarche	d’Intelligence	Economique	‐	application	dans	le	domaine	des	biotechnologies	agricoles.	Université	Paris‐
Est.	Thèse	en	Sciences	de	l’Information	et	Communication.	
https://hal.inria.fr/file/index/docid/554743/filename/3_GUENEC.pdf		
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personnalités	et	institutions	gouvernementales,	chinoises	ou	étrangères,	ont	un	compte.	
Dans	 le	 cas	d’une	 recherche	 sur	 la	 réputation	d’une	 société,	 l’observation	des	posts	et	
des	commentaires	des	sujets	lancés	avec	le	hashtag	de	l’entreprise	peut	être	utile.	
Weibo	possède	également	une	option	de	recherche	avancée,	avec	laquelle	il	est	possible	
de	 chercher	 l’information	 en	 fonction	 de	 la	 localisation,	 la	 date	 et	 même	 le	 type	 de	
contenu	(image,	post,	vidéo,	musique).	L’exemple	ci‐après	concerne	la	recherche	de	tout	
ce	qui	a	trait	aux	élections	taiwanaises,	publié	par	des	utilisateurs	localisés	à	Pékin	dans	
le	quartier	de	Chaoyang.	
	

	
Recherche	avancée	sur	Weibo	

	
Weibo	Place40	permet	d’obtenir	toutes	 les	publications	à	 la	 localisation	 indiquée.	Cette	
fonction	est	notamment	 intéressante	pour	un	travail	d’enquête	sur	des	évènements	de	
grande	 ampleur	 (accident	 industriel,	 attentat,	 cérémonie,	 etc.),	 car	 il	 permet	d’obtenir	
des	photos	et	des	 indications	qui	pourraient	être	absentes	des	actualités	officielles.	En	
fonction	de	la	ville	indiquée,	il	est	possible	de	faire	ensuite	un	focus	sur	un	quartier.	Les	
publications	défilent	et	les	comptes	des	utilisateurs	sont	identifiables.	

	

                                                       
40	place.weibo.com		
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Publications	à	Shanghai	:	gradation	des	couleurs	en	fonction	de	l’activité	sur	Weibo	

	
Focus	sur	les	publications	dans	le	quartier	de	Pudong	

	
Weibo	pratique	également	la	censure	et	certains	termes	concernant	les	évènements	de	
Tiananmen,	 les	 arrestations	 de	 dirigeants	 pour	 corruption,	 etc.	 n’aboutissent	 à	 aucun	
résultat.	 Les	dissidents	 subissent	 le	même	 sort	:	 une	 recherche	 sur	Ai	Weiwei	 indique	
que	:	 «	 En	 référence	 aux	 lois	 adoptées	 par	 le	 gouvernement,	 les	 résultats	 pour	 la	
recherche	«	Ai	Weiwei	»	ne	peuvent	être	affichés».	Ce	dernier	est	en	effet	censuré	sur	les	
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réseaux	sociaux	chinois	depuis	2011.	Il	en	est	de	même	pour	la	nouvelle	présidente	de	
Taiwan,	Tsai	Ingwen,	depuis	le	16	janvier	201641.	
	

	
Résultat	de	la	requête	«	Tsai	Ingwen	»	

	
Weixin	
	
Le	deuxième	réseau	le	plus	utilisé	est	Weixin	(ou	WeChat),	une	application	uniquement	
disponible	sur	smartphone	ou	tablette.	Son	utilisation	principale	est	l’envoi	de	messages	
instantanés,	 écrits	 et	 vocaux,	 à	 un	 réseau	 d’amis.	 Mais	 il	 est	 également	 possible	 d’y	
publier	 des	 photos,	 de	 courtes	 vidéos	 et	 de	 partager	 des	 articles.	 De	 nombreuses	
entreprises	chinoises	sont	présentes	sur	le	réseau,	principalement	dans	le	domaine	du	e‐
commerce	 et	 des	 loisirs.	 Leur	 fil	 d’actualité	 est	 public	 et	 il	 est	 possible	 de	 rentrer	 en	
contact	avec	elles	via	la	fonction	de	messagerie	instantanée.	
	
Les	sites	sont	 traduits	en	chinois	 traditionnel	et	en	anglais,	mais	 la	majeure	partie	des	
posts	 et	 profils	 sont	 en	 mandarin,	 ce	 qui	 nécessite	 donc	 une	 certaine	 maîtrise	 de	 ce	
dernier	pour	explorer	les	différentes	plateformes.	Par	ailleurs,	pour	les	sujets	sensibles,	
souvent	à	caractère	politique,	un	lexique	particulier	est	utilisé.	
	
Ainsi,	 en	 2009,	 sont	 apparues	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 de	 multiples	 vidéos	 et	 photos	
retouchées	 représentant	 un	 «	lama	 boueux	»,	 ou	 alpaga,	 animal	 imaginaire	 désigné	 en	

chinois	 par	 Cǎonímǎ/草泥马signifiant	 littéralement	 cheval	 de	 l’herbe	 et	 de	 la	 boue.	 Il	
apparaît	pour	la	première	fois	dans	un	clip	musical,	le	représentant	vivant	dans	le	désert	
de	Mahler	Gobi	et	menacé	d’extinction	du	fait	d’une	invasion	de	crabes	de	rivière,	héxiè/

河蟹.	 Pour	 un	 étranger,	 cette	 vidéo	 peut	 sembler	 loufoque,	 sans	 grand	 intérêt.	
Cependant,	 il	 convient	de	prêter	attention	aux	mots	employés.	Ainsi,	 en	 changeant	 les	
tons,	 Cǎonímǎ	devient	 càonǐmā,	 qui	 est	 une	 insulte	et	 représente	 ici	 le	 gouvernement.	

Quant	à	héxiè,	il	devient	héxié/和谐,	soit	harmonie.	Ce	mot	fait	référence	à	la	volonté	de	
l’ancien	 président	 chinois	 de	 créer	 une	 société	 harmonieuse.	 Or,	 les	 internautes	 l’ont	
transformé	en	 symbole	de	 la	 censure,	 qui	 prend	 ici	 la	 forme	de	 crabes	de	 rivière.	 Ces	
                                                       
41(17/01/2016)	A	peine	élue	à	Taïwan,	TsaiIng‐wen	censurée	sur	Internet	par	la	Chine.	L’Express.	
www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/a‐peine‐elue‐a‐taiwan‐tsai‐ing‐wen‐censuree‐sur‐internet‐par‐la‐
chine_1754395.html		
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derniers	 sont	 souvent	 représentés	 portant	 trois	 montres,	 appelées	les	 Trois	

représentations42,	les	termes	représenter	‐	dàibiǎo/代表	et	porter	une	montre‐	dàibiǎo/

戴表,	étant	phonétiquement	proches.	Elles	font	ici	référence	aux	différents	scandales	qui	
ont	éclatés	suite	à	la	publication	de	photos	montrant	des	cadres	locaux	du	Parti	avec	des	
montres	 luxueuses	 aux	 poignets.	 De	 nombreuses	 vidéos	 similaires	 ont	 été	 publiées,	
notamment	sur	Youtube	ou	son	équivalent	chinois	Youku,	certaines	comptabilisant	plus	
d’un	 million	 de	 vues.	 Les	 vidéos	 et	 discussions	 ont	 bien	 évidement	 été	 censurées	
quelques	 jours	 plus	 tard,	mais	 elles	 ont	 fait	 le	 tour	 du	monde,	 et	 le	 lama	 boueux	 est	
encore	 aujourd’hui	 un	 des	meilleurs	mèmes43	 du	web	 chinois.	 Le	média	 China	Digital	
Times44	 a	 d’ailleurs	 publié	 un	 lexique45,	 portant	 le	 nom	 de	 cet	 animal	 recensant	 les	
termes	utilisés	par	les	internautes	pour	contourner	la	censure.	
	
Ce	 site	 a	 également	 publié	 un	 e‐book46«	Decoding	 the	 Chinese	 Internet	:	 A	 glossary	 of	
Political	 Slang	»,	 qui	 recense	 tous	 les	 mots,	 et	 leurs	 significations,	 utilisés	 pour	

contourner	l’appareil	de	censure.	Il	fait	notamment	référence	au	terme	boire	du	thé/喝
茶	qui	est	utilisé	pour	signifier	qu’une	personne	a	été	interrogée	par	la	police	concernant	
des	 activités	 politiques	 dites	 répréhensibles.	 Toujours	 dans	 le	 lexique	 «	judiciaire	»,	

l’expression	contrôler	le	compteur	d’eau/抄水表	signifie	qu’une	habitation	a	été	visitée	
par	la	police.	Elle	est	apparue	du	fait	que	les	forces	de	l’ordre	prétendent	parfois	être	des	
employés	 d’une	 compagnie	 d’eau	 pour	 pouvoir	 entrer	 chez	 des	 dissidents.	 Aller	
chercher	de	 la	sauce	de	soja/打酱油fait	 référence	à	un	micro‐trottoir	organisé	dans	 la	
province	 de	 Guangzhou	 en	 2008,	 auquel	 un	 homme	 a	 répondu,	 questionné	 sur	 le	
scandale	Edison	Chen47	:«	cela	ne	m’intéresse	pas,	 je	dois	acheter	de	la	sauce	de	soja	».	
Depuis,	cette	expression	est	utilisée	pour	dire	«	sans	commentaire	»	ou	«	ce	ne	sont	pas	
mes	affaires	».	Enfin,	 le	 terme	de	Ministry	of	Truth/真理部,	 en	 référence	au	 roman	de	
George	Orwell,	symbolise	le	Département	de	la	Propagande	et	de	la	Censure.	
	
Ainsi,	dans	 l’étude	des	 réseaux	sociaux,	 il	 est	 important	de	bien	 cerner	 les	 spécificités	
des	discours,	qui	peuvent	dire	plus	qu’il	n’y	paraît	concernant	l’opinion	d’une	personne.	
	

	 	

                                                       
42	Politique	développée	par	Jiang	Zemin	(président	de	la	Chine	entre	1993	et	2003),	censée	représenter	les	«	forces	
productrices	progressistes	»,	la	culture	chinoise	moderne,	et	les	«	intérêts	fondamentaux	de	la	majorité	de	la	
population	».	
43	Détournement	humoristique	sur	Internet.	
44	Média	américain	publiant	des	contenus	censurés	en	Chine,	faisant	état	des	actions	des	dissidents.	Il	traduit	et	
explique	régulièrement	les	nouveaux	codes	linguistiques	utilisés	sur	l’Internet	chinois.	http://chinadigitaltimes.net		
45Grass‐Mud	Horse	Lexicon.China	Digital	Times.	http://chinadigitaltimes.net/space/Grass‐
Mud_Horse_Lexicon:_Browse_by_Topic	
46	Sophie	BEACH	(1607/2015).	Decoding	the	Chinese	Internet	eBook	(2015	Edition).China	Digital	Times.	
https://chinadigitaltimes.net/2015/07/decoding‐the‐chinese‐internet‐ebook‐2015‐edition		
47	Artiste	de	Hong	Kong	dont	des	photos	personnelles	ont	été	diffusées	sur	Internet.	L’importance	que	l’affaire	a	prise,	
comparé	à	la	façon	dont	sont	gérés	les	autres	cas	de	pornographie,	a	provoqué	la	colère	de	l’opinion	publique.	
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Conclusion	
	
L’Internet	 chinois	 s’est	développé	 très	 rapidement,	 et	a	 instauré	 ses	propres	 codes,	 ce	
qui	le	rend	souvent	inaccessible	à	l’utilisateur	occidental.	Les	réseaux	sociaux,	en	partie	
révélateurs	 de	 l’opinion	 publique,	 sont	 différents,	 les	 informations	 disponibles	 sur	 les	
sites	peuvent	varier	en	fonction	de	la	langue,	et	la	complexité	du	langage,	souvent	imagé,	
peut	rendre	incompréhensibles	certaines	données.	
Ainsi,	 la	 recherche	 d’informations	 en	 chinois	 et/ou	 sur	 l’Internet	 chinois	 s’articule	
autour	de	trois	volets.	
	
Un	volet	 technique	qui	 impose	de	croiser	 les	recherches	sur	 les	moteurs	de	recherche	
chinois	 et	 occidentaux,	 aussi	 bien	 en	 mandarin	 qu’en	 anglais.	 Un	 volet	 linguistique,	
primordial	 pour	 analyser	 de	 manière	 précise	 l’information,	 et	 un	 volet	 culturel	 qui	
permet	de	saisir	les	subtilités	de	la	langue	notamment	sur	les	réseaux	sociaux.	Ces	trois	
points	sont	indissociables	et	gravitent	autour	de	la	capacité	de	la	personne	sinisante	qui	
se	créera	au	fur	et	à	mesure	une	base	de	données	des	sources	pertinentes	pour	chaque	
sujet	étudié.	
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