
LA CHINE, UN PAYS OÙ LA COMPETITION EST 

UNE TRADITION 

 En Chine, comme ailleurs, la compétition a tendance à diriger la vie sociale, l’éducation, 

les carrières de chacun. Toutefois, cette notion s’applique de différentes manières, selon notre 
appartenance européenne ou asiatique, ou encore selon le fait de vivre en Chine depuis 

toujours ou depuis peu, que l’on soit compétiteur ou pas. Dans une époque où la vie privée 

n’existe que très peu, voire plus du tout, l’image renvoyée aux autres fait partie des 

préoccupations principales de tous, qu’on le veuille ou non. Cette compétition permanente, 

assumée ou hypocrite, dicte depuis bien longtemps la vie des chinois. 

La notion de compétition atteint son paroxysme à l’annonce de la mise en place, en 2014, du 

scoring. Ce projet a pour principe de noter chaque citoyen chinois entre 350 et 950 points. 

Cette « note sociale » commandera alors leur comportement puisque celle-ci récompensera 

ou punira les citoyens assidus, ou désobéissants. La note de chacun étant rendue publique, le 

gouvernement aura alors le moyen de poursuivre plus facilement les opposants au pouvoir à 

travers un classement et une compétition nationale. 

Le système, présenté pour l’instant sous forme de jeu via l’application « Credit Sesame », 

entraîne une interrogation chez les occidentaux sur la perception de la compétition en Chine, 

puisque celle-ci est maintenant pleinement assumée et matérialisée aux yeux de tous. 

Afin de mieux comprendre et analyser ce que « compétition » signifie et implique au sein de 

cette puissance asiatique et de ses habitants, nous essaierons de croiser différents points de 

vue grâce aux rencontres que nous avons faites lors de notre reportage. 

Salle de cours, lieu de compétition par excellence, surveillée par une caméra (Université Fudan 复旦大学, Shanghai) 



 
Panneaux d'interdictions du quartier artistique de Shanghai : le M50 

 
Caméra de vidéosurveillance donnant sur l’entrée du M50  

 

 



LE SCORING : UN SYSTEME DE NOTATION CITOYENNE, CATHARSIS DE LA 

COMPETITION CHINOISE 

ENTRETIEN AVEC SEVERINE ARSENE, SINOLOGUE 

 

Séverine Arsène est rédactrice en chef de Perspectives chinoises, revue de sinologie publiée à Hong Kong. Elle est spécialiste du 

Web chinois et de la gouvernance d’Internet. Elle nous parle (par mail) d’un nouveau système installé en Chine qui, selon elle et 

son regard professionnel et extérieur, va accroître le phénomène de compétition en Chine. 



En interrogeant Séverine Arsène sur la compétition dans la société chinoise, la journaliste 

sinologue fait le choix de nous parler du scoring. Ce système a été installé en Chine depuis 
2014 et, comme nous le précise la journaliste, il sera normalement mis en place de manière 

définitive à l’échelle nationale d’ici 2020.  

 

Mais alors, en quoi consiste le scoring ? 

Ce système peut paraître surprenant pour 

nous, occidentaux. En effet, il consiste à 

mettre en place un système de notation 

généralisé au sein de la population chinoise. 

Ce dernier se présente sous la forme d’un 

jeu, puisqu’il se fait à travers une application 

(Credit Sesame) qui permet aux citoyens de 

se noter, et de rendre public leurs notes (ce 

qui est obligatoire). L’Etat, à travers les 

recherches internet des Chinois, pourra 

aussi les pénaliser pour différentes raisons. 

Par exemple, si un Chinois critique le gouvernement sur les réseaux sociaux, sa note baissera. 

A contrario, si celui-ci respecte et reconnait la puissance du pouvoir, sa note augmentera. Les 

conséquences de la note peuvent être radicales. Si la note est bonne, alors le citoyen se voit 

attribuer des avantages, des réductions dans les magasins, des prêts accordés plus facilement, 

etc. En revanche, si la note est mauvaise, la pénalisation peut aller jusqu’à l’interdiction de 

voyager, d’obtenir un prêt à la banque. Autrement dit, le mauvais élève sera alors considéré 

comme divergent, ne faisant plus partie de la société.  

En découvrant l’existence et le fonctionnement du scoring, notre réflexe de sériephile est de 

penser au premier épisode de la saison 3 (« Chute Libre ») de la série Black Mirror (série qui 

consiste à illustrer, dans un futur proche, les possibles dangers de la technologie). En effet, cet 

épisode met en scène une société où chacun note l’autre en fonction de ses agissements, 

relations, réputation, etc. Dans cet épisode, l’héroïne suivie ne vit qu’en fonction de ces 

chiffres, jusqu’au moment où sa note baisse et ne cessera de baisser. On constate donc que le 

« futur proche » revendiqué par la série est bien plus proche que prévu. 

 
Séverine Arsène nous parle donc du scoring avec son regard d’analyste et nous explique en 

quoi ce système est lié à la compétition. 

 

Le système de notation, qui va être installé en Chine, peut-il engendrer un 

sentiment de compétition entre les citoyens ? 

Oui, c’est le but principal. Pourquoi noter et rendre cette note publique et accessible aux intéressés, si 

ce n’est pour les encourager à modifier leur comportement pour faire mieux ? Notez que dans le 

contexte chinois, la notion de compétition n’est pas toujours connotée négativement. 

Un tel projet pourrait-il voir le jour en France ? 

Non, mais… 

Une collecte et centralisation de données de cette échelle, à l’initiative du gouvernement, ne serait pas 

permise dans le cadre de la loi Informatique et Libertés. Aujourd’hui il existe une base de données, le 

fichier TES, qui rassemble déjà des données personnelles essentielles à des fins de simplification 

administrative dans le cadre de la délivrance des cartes d’identité et des passeports.  

 

Outre le problème de la cybersécurité, car ce fichier peut devenir cible d’attaques de piratage, la 

question qui se pose est celle des utilisations futures, et de savoir si demain ne sera pas autorisée la 

collecte d’autres points de données pour les individus. 

L’IDEE EST DE CONDUIRE LES 

CITOYENS A MODIFIER LEUR 

COMPORTEMENT POUR SE 

COMPORTER CONFORMEMENT 

A UNE CERTAINE NORME 

SOCIALE. 



Par ailleurs la partie « secteur privé » du système de notation existe déjà en France ; c’est notre 

utilisation de Facebook, Ebay, Uber, AirBnb etc. Ces applications nous appliquent des algorithmes afin 
de monétiser la publicité à laquelle nous sommes exposés. Dans certains cas, nous nous notons entre 

nous pour garantir la confiance dans les transactions (Uber, Airbnb). C’est exactement la logique que 

reprend le Credit Sesame. 

Quel est l'objectif du gouvernement chinois sur le long terme dans la mise en place 

du scoring ? 

L’idée est de conduire les citoyens à modifier leurs comportements pour se comporter conformément 

à une certaine norme sociale. Celle-ci inclut une forme de responsabilité dans la gestion de leurs 

affaires, particulièrement dans le commerce (la plupart des indicateurs concernent le fait d’être un 

bon payeur). Mais cela inclut aussi d’autres dimensions, notamment le fait de ne pas créer de 

désordres à l’ordre public, ce qui peut être interprété très librement. 

La compétition n’est donc plus seulement une norme acceptée de façon traditionnelle par les 

chinois. Celle-ci devient un prétexte pour le gouvernement à surveiller de façon totale sa 

population. Toutefois, là où l’occident va justifier la surveillance par un besoin de sécurité, la 

Chine va légitimer cette application en la présentant comme permettant d’engendrer chez 

chacun une nécessité à donner le meilleur de soi-même. Le scoring rapproche la notion de 

compétition à celles de l’ordre et du contrôle maximal. 

 

 

 

Chinois sur leur smartphone attendant le métro 



LA COMPETITION EN CHINE : UNE NORME ENTREE DANS LES VALEURS 

D’EDUCATION 

ÉCHANGE AVEC JIARONG LI, ETUDIANTE CHINOISE 

 

Jiarong Li est une jeune chinoise d’une vingtaine d’années qui fait ses études à la Sorbonne. Elle est en France depuis 

quelques mois et vient d’une petite ville de Chine ; Guilin.  

Elle a accepté de nous rencontrer dans la cour de la Sorbonne pour répondre à quelques questions sur la compétition. 



Nous commençons notre entretien en demandant à Jiarong ce qu’elle pense de la compétition 

en général, et de son importance en Chine. Elle ne comprend pas le terme ; nous le lui 
définissons alors comme étant le fait de vouloir faire mieux que les autres, de se positionner 

dans un classement et de vouloir en être le meilleur. Elle nous répond. 

En Chine, oui, la compétition, c’est partout ! Mais pourquoi pas ? C’est normal, non ? Pourquoi ne pas 

faire mieux si tu peux le faire ? C’est conforme aux caractéristiques des hommes, non ? Tu dois faire 

le meilleur de toi-même. Avec tes capacités, si tu peux le faire mieux, tu dois le faire. Mais si tu ne 

veux pas, si par exemple tu habites dans une petite ville avec un salaire de 1000€ et que tu es content 

avec ça, alors ça va.  

Nous l’interrogeons ensuite au sujet du scoring. Elle n’en n’a pas spécialement entendu parler 

donc nous lui expliquons plus en détail ce en quoi cela consiste. Sa réaction nous surprend, 

mais nous éclaire déjà un peu plus sur notre sujet. 

Mais c’est normal ! Je crois que ça existe 

depuis longtemps non ? C’est normal pour 

moi. Depuis longtemps il y a ce genre de 

choses pour ça, surtout pour le prêt. Quand tu 

as besoin de demander de l’argent de l’Etat, il 

faut que tu respectes les règles, et que tu 

mérites cette aide. J’ai discuté avec mon amie 

avant-hier. Elle s’est mariée avec un garçon et 

elle réfléchit maintenant à acheter un 

appartement. Mais ce garçon, à l’université, a créé un compte pour demander de l’argent de l’Etat. 

C’est un compte bancaire, mais il a oublié d’envoyer une lettre pour dire qu’il n’avait plus besoin de 

ce compte. En plus, chaque année, tu dois payer 20€ par année de frais pour le compte. Mais il a 

oublié, et ça fait trois ou quatre années. Dans ce cas-là, il va sûrement y avoir un problème pour 

demander le prêt. Il a fait une erreur, donc il est pénalisé. Je pense que c’est normal pour nous en 

Chine.  

Toujours sur le sujet du scoring, nous lui donnons l’exemple concret de Shenzhen où le système 

pourrait être appliqué afin de mieux comprendre son point de vue : un piéton traverse alors 

que le feu est rouge et enfreint donc une règle, il est alors pénalisé avec la baisse de sa note 

de citoyen. 

La Chine, c’est pas comme la France. Très peu de gens feraient ça. C’est normal de respecter les 
règles. Le gouvernement chinois influence beaucoup la vie des gens. Il ne va pas laisser les gens faire 

les révoltes comme en France. 

Après cette explication, nous lui 

demandons si elle peut nous parler de 

quelque chose qu’elle trouve vraiment 

différent entre la Chine et la France. 

Euh… En Chine il n’y a pas de grève. (rires) 

On a le droit mais on n’a pas l’habitude. 

D’après moi, la Chine est entrée dans une 

période où l’économie se développe très vite donc on a déplacé notre regard. On se concentre surtout 

sur le fait de travailler beaucoup pour avoir une meilleure économie. Peut-être que ça prend une 

période de temps. Après, quand l’économie aura atteint un certain degré, peut-être qu’on ne pourra 

pas continuer à être aussi rapide, peut-être que là les gens commenceront à tourner leur regard sur 

autre chose.  

POURQUOI NE PAS FAIRE MIEUX 

SI TU PEUX LE FAIRE ? […] TU 

DOIS FAIRE LE MEILLEUR DE TOI-

MEME. 

EN CHINE, LE GOUVERNEMENT 

NE VA PAS LAISSER FAIRE LES 

REVOLTES COMME EN FRANCE. 



Par exemple, la France, maintenant, est dans une période stable. Peut-être que vous allez alors 

développer beaucoup dans les domaines artistiques, les soucis des immigrants, etc. Mais nous, les 
chinois, on concentre beaucoup plus notre regard sur l’économie, et sur le fait de toujours faire mieux 

pour que notre pays se développe. 

Elle nous parle ensuite de son rapport avec la Chine, maintenant qu’elle est en France. 

Ça me manque ! Je crois que les deux pays ont leurs propres caractéristiques. Ici, quelque fois tu es 

plus libre pour les pensées. Peut-être que pour l’instant je suis dans un niveau scolaire qui n’a pas 

beaucoup de compétition. Peut-être que c’est parce que je suis dans un niveau encore assez inférieur. 

Mais je pense qu’en Chine on a beaucoup de problèmes. Depuis le siècle dernier, il faut se développer, 

et il nous faut encore du temps. 

Enfin, par une question plutôt orientée, nous lui demandons si elle trouve le régime chinois 

plus dur que le régime français, notamment au niveau des libertés.  

Ça dépend des systèmes. En Chine, concernant les grèves, peut-être qu’ici vous êtes plus libres. Mais 

en Chine c’est plus difficile. C’est dans notre culture. Moi je vis bien comme ça. C’est aussi une question 

de systèmes, on ne peut pas juger les systèmes des autres avec les points de vue d’ici. Vous, vous avez 

déjà exprimé toutes les choses, mais en Chine on a encore beaucoup à faire.  

Cette jeune étudiante chinoise confirme que la notion de compétition en Chine est 

extrêmement présente dans la vie quotidienne. En plus de ce constant besoin d’être le meilleur 

dans tous les domaines, Jiarong démontre la discipline exemplaire des chinois. La Chine punit 

tout faux pas, et ce depuis bien avant la création de Credit Sesame. 

A la fin de notre entrevue, nous la remercions et lui demandons de prendre une photo d’elle. 

Elle est d’abord très réticente, puis accepte que nous en prenions une rapidement de profil. 

Nous nous rendrons compte plus tard que ce refus de se faire photographier est une constante 

chez les Chinois, et que cela n’est pas sans raison. 

Caméra donnant sur l’axe commercial de Shanghai, Nanjing Road 



LES EXPATRIES CHINOIS : UNE CRAINTE CONSTANTE DU GOUVERNEMENT 

CHINOIS A DES MILLIERS DE KILOMETRES 

 

A la recherche de nouvelles personnes à interviewer, nous partons à la rencontre de Chinois 

vivant en France dans le quartier chinois de Paris : le 13e arrondissement. L’atmosphère dans 

la rue, ainsi que les paysages, nous fait tout de suite nous sentir dans un quartier particulier. A 

notre grande surprise, en prenant une photographie avec notre téléphone à partir de 

l’application Snapchat, nous nous rendons compte que l’application propose même un geofilter 

(filtre photo qui change selon le lieu où l’on se trouve) écrit en chinois !  

Geofilter Snapchat signifiant "Chinatown" 



Nous parcourons les rues pendant près d’une heure. Nous entrons dans les magasins, les 

centres commerciaux écrits en chinois sur la façade, mais nous recevons beaucoup de refus. 
Très peu de gens sont ouverts à la discussion, et de nombreux commerçants prennent peur 

quand nous nous présentons et que nous expliquons vouloir poser quelques questions sur la 

Chine dans le cadre d’un projet universitaire. Un magasin finit par nous accueillir. 

Façades de magasins du quartier chinois de Paris 



  Une femme d’une trentaine d’années nous accueille timidement, et accepte de 

répondre brièvement à nos questions. Toutefois, elle refuse d’être prise en photo. Nous nous 

contentons donc de photographier la façade de son magasin. 

 

 

 

 

 

 

Elle est chinoise et 

vit en France depuis 

19 ans.  

 

 

 

 

 

Nous l’interrogeons 

sur la compétition 

en Chine, et lui 

demandons si elle 

connaît le système 

de scoring. 

 

 

 

 

Le scoring lui est inconnu. En revanche, après une brève définition, elle comprend vite ce qu’est 

la compétition et nous explique la place qu’elle tient en Chine.  

Elle nous parle tout de suite de ses enfants. Sa première remarque est qu’elle est contente 

que ses enfants grandissent en France et non en Chine. Elle nous explique que la compétition 

est partout tout le temps, surtout à l’école pour les enfants et ce dès leur plus jeune âge. Ils 

doivent étudier de 9h à 19h, faire de la danse, du sport, de la musique. Ils doivent être les 

meilleurs dans tous les domaines et faire toujours beaucoup de choses. 

Cette anonyme nous dit qu’en France la compétition est beaucoup moins présente et que cela 

est mieux, pour elle comme pour ses enfants. En Chine, ce poids peut devenir très lourd, et 

créé souvent une trop grande pression. 

 



RENCONTRE AVEC WEI, UNE SALARIEE CHINOISE FRANCISEE 

 

Lorsque nous lui demandons si nous pouvons la prendre en photo, Wei nous précise que cela 

peut être très dangereux pour eux, chinois, si les photos sont diffusées. En effet, bien que des 

milliers de kilomètres les séparent du gouvernement chinois, le Ministère de la Sécurité de 

l’État (ou Guoanbu, services secrets de la république populaire de Chine) gardent un œil sur 

les paroles et critiques portées à l’encontre du pays, quelle qu’en soit l’origine. Le retour au 
pays peut alors, souvent, s’avérer compliqué. Nous comprenons ainsi pourquoi les personnes 

que nous avons précédemment rencontrées ne voulaient pas être photographiées.  

Wei vit en France depuis la fin de ses études. Nous la rencontrons sur son lieu de travail : un bureau dans le quartier de la 

Villette du 19e arrondissement parisien 



Nous débutons en lui demandant, comme à chaque fois, ce qu’elle pense de la compétition. 

La compétition, il y en a beaucoup en Chine, 
c’est la culture ! C’est comme ça dans tous les 

pays asiatiques. On a une notion de réussite 

très forte en Chine. Déjà à l’école, le bac c’est 

très dur. Pour entrer à l’université, c’est pareil. 

En plus, chaque famille n’a qu’un enfant, donc 

la famille met toute la pression sur lui. C’est 

pas comme ici où l’important c’est que l’enfant 

soit en bonne santé et qu’il fasse quelque 

chose qu’il aime. En Chine, pour gagner 

correctement et être présentable devant la 

famille, il faut réussir. C’est très dur. Si tu veux te plaindre et ne pas travailler, tu peux le faire, mais 

alors tu es renvoyé et dès le lendemain il y a une personne qui va te remplacer.  

Quand on part de Chine, on ne peut pas retourner vivre là-bas. Moi je sais que je ne pourrais pas. 

Ma vie est ici maintenant. En plus, quand j’y retourne, il y a une grande différence entre nos façons 

de penser entre mes amis et moi. Eux, ils voient ce qu’il y a dans le journal chinois mais il n’y a pas 

beaucoup de vérités dedans ; ce ne sont que des choses bien, de la propagande, donc ils ont une vision 

plutôt chinoise et orientée. 

On a eu beaucoup d’espoirs avec le nouveau 

gouvernement chinois, mais finalement on est 

très déçus, c’est pire qu’avant. Maintenant on est 

extrêmement surveillés et contrôlés. Il y a 

énormément de caméras en Chine. Pour 

retrouver les gens, ils sont super efficaces ! Ils ont 

tendance à surveiller tout le monde, à noter tout 

le monde. Comme ça, quelqu’un qui est contre le 

pouvoir ou qui n’est pas d’accord avec le 

gouvernement peut être envoyé en prison. 

Sept caméras dans les rues de Shanghai 

EN CHINE, POUR GAGNER 

CORRECTEMENT ET ETRE 

PRESENTABLE DEVANT LA 

FAMILLE, IL FAUT REUSSIR. C’EST 

TRES DUR. 

ON EST EXTREMEMENT 

SURVEILLES ET CONTROLES. 

[…] POUR RETROUVER LES 

GENS, ILS SONT SUPER 

EFFICACES ! 



Voyant qu’elle aborde la notion de notation nous lui demandons si elle connait le système de 

scoring. 

Honnêtement, je n’en ai entendu parler que par les médias français, sinon je n’étais pas au courant. 

Après je me suis renseignée dessus. J’en pense beaucoup de choses maintenant. Je trouve ça 

choquant ! Le gouvernement fait pire qu’avant au niveau des libertés. Il ne fait qu’instaurer des 

nouvelles règles et c’est très dur et très strict. Avec ce système, nous sommes notés comme si nous 

étions toujours à l’école, cela n’est pas normal. 

Nous lui faisons remarquer que lors de notre rencontre avec une étudiante chinoise, Jiarong, 

celle-ci avait une vision totalement différente puisque ce système lui paraissait plutôt normal.  

Bien sûr ! Si vous voulez, moi je suis partie de 

Chine depuis longtemps, mais ceux qui sont 

dans le pays n’ont pas de recul. C’est pareil, 

quand je suis arrivée en France et qu’on me 

disait que le communisme ce n’était pas bien, 

je ne pouvais pas comprendre. Si vous parlez 

avec mes parents qui sont en Chine depuis 

soixante ans, ils ne vont pas accepter que vous critiquiez le pays. Après, c’est une habitude. En plus, 

une étudiante, elle est encore jeune, donc elle manque de recul et elle est encore trop influencée par 

le gouvernement chinois. Et puis les gens n’osent pas critiquer le gouvernement, parce que nous on a 

une culture très différente. Depuis petits, on porte des uniformes, on participe à des évènements pour 

le communisme… Les gens qui n’ont pas vécu en Chine ne peuvent pas comprendre. C’est comme la 

Corée du Nord, tant qu’on en est pas sortis, on ne peut pas se rendre compte de ce dans quoi on vit. 

D’ailleurs, le système ici me paraît incroyable, on peut dire n’importe quoi ! Même les grèves, il n’y en 

a pas Chine. Si tu veux faire la grève, tu peux perdre ton travail et tu te retrouves à la rue. 

Viens alors une simple question : si vous viviez encore en Chine, vous prêteriez-vous au jeu 

du scoring ?  

Je n’aurais pas le choix ! Ils ne laissent pas le choix, tu es obligé de respecter parce que sinon tout 

seul tu ne peux rien faire contre le pouvoir. Mais ça, c’est le grand défaut des chinois, on est très 

obéissants.  

Et cela vous encouragerait-il à respecter encore plus les règles ?  

Je pense que de toute façon, si j’étais encore en Chine, je n’aurais pas ma vision actuelle et je 

respecterais tout. Déjà parce que je n’aurais pas le choix, et parce que si j’étais encore là-bas, je 
penserais sûrement que c’est une bonne chose ce système, que l’Etat fait quelque chose de bien. En 

plus, le gouvernement a dit les aspects positifs. Si on a une bonne note, on pourra avoir des réductions, 

des crédits faciles… donc ça semble bien ! 

 

 

 

 

 

 

TU NE PEUX RIEN FAIRE CONTRE 

LE POUVOIR. 



LE SCORING , RESULTAT D’UNE COMPETITION REVENDIQUEE 

ENTREVUE AVEC SYRINE BURGET, ETUDIANTE FRANÇAISE PARTIE EN CHINE 

 

Notre dernière rencontre se fait avec une jeune parisienne : Syrine Burget. Étudiante à 

l’Institut de Commerce et de Développement pour un master, elle suit le parcours franco-

chinois qui lui permet de faire un échange de trois semestres à l’Université Fudan suivi d’un 
stage de six mois en Chine. Cette université est régulièrement classée parmi les 100 meilleures 

universités du monde, et est l’une des plus anciennes et sélectives de Chine.  

Elle nous fait part de sa 

vision française sur la 

société chinoise dans 

laquelle elle est en 

totale immersion depuis 

presque un an. 

Que penses-tu de la 

compétition en 

général ? 

Pour moi, la compétition 

est bonne pour un pays 

mais à une certaine 

échelle. Elle pousse 

chacun à donner le 

meilleur de soi-même. 

Toutefois, elle ne doit pas 

être poussée à l’extrême 

et être une contrainte 

pour les gens. 

Et la compétition en 

Chine ? 

Je ne ressens pas la 

compétition au quotidien 

en Chine tout simplement 

parce que je suis une 

expatriée. Je ne rentre pas 

à proprement parler en 

compétition avec les 

chinois puisque je ne suis 

pas chinoise. De plus, ils 

ne communiquent pas 

tellement sur la pression 

qu’ils ressentent, ils ne 

sont pas ouverts à parler 

de ce genre de choses. Les 

gens en France sont bien 

Syrine Burget face à Pudong, sur le Bund 



plus ouverts à en parler. C’est une question de culture, je pense. 

En revanche, même si je ne la ressens pas personnellement, je sais que la compétition en Chine est 

impitoyable. La pression mise sur les épaules des enfants, et ce dès le plus jeune âge pour les pousser 

à l’excellence, est difficile à gérer, mais la Chine n’est pas le seul pays dans ce cas, c’est comme ça 

dans tout l’Asie. Le système éducatif chinois est d’ailleurs très compétitif et sélectifs puisque des 

concours sont à passer à l’entrée du collège et du lycée. L’entrée à l’université se fait par un examen 

national au cours duquel les candidats sont classés par notes et se voient attribuer une université et 

une spécialisation selon cette note, sans leur laisser le choix.  

Je parle de l’éducation car c’est ce qui, pour 

moi, représente le mieux la compétitivité dans 

un pays. En France le système est tout à fait 

différent, l’accent n’est pas porté au même 

endroit. En termes d’évaluation scolaire, il y a 

moins de pression sur les épaules des écoles 

françaises. Il en est de même pour la vie de 

tous les jours : chaque personnage est assez 

indépendant et ne subit pas une pression 

permanente du gouvernement, ni de sa 

famille. En Chine, si la famille d’une personne 

estime que ses fréquentations ne sont pas correctes, il sera demandé à la personne d’en changer. En 

France, c’est plus rare. La compétition me semble vraiment plus dure en Chine qu’en France, tous 

comme les attentes de la société chinoise elle-même vis-à-vis de ses citoyens. 

As-tu déjà entendu parler du scoring ? 

Oui, je connais le système de scoring chinois, cependant je le connais surtout par le biais des médias 

occidentaux. Très peu des médias chinois en parlent, et les citoyens ne sont pas non plus ouverts pour 

en discuter. Pour moi, cela ne va pas contribuer à l’amélioration de la société chinoise. Au contraire, 

cela risque d’endommager le libre arbitre et le naturel de chacun puisque chaque attitude sera 

calculée, toujours destinée à faire le mieux possible sous la pression de la note. Pour moi, c’est une 

forme de compétition qui pousse à rejeter sa personnalité. En plus, j’ai le sentiment que chaque 

personne deviendra méfiante vis-à-vis des autres, au regard du contrôle des relations bonnes et 

mauvaises, et cela pourra affecter le contact humain. 

Penses-tu qu’un tel système pourrait être appliqué en France ?  

Pour moi, c’est impossible. C’est un pays où la liberté d’expression et la revendication des droits sont 
primordiales. D’autre part, la politique en France fait parti des sujets aux centres des intérêts des 

Français, et c’est un système démocratique, en opposition au système chinois qui ne tient pas compte 

des avis de ses citoyens 

Es-tu surprise de la mise en place de 

ce système ? 

Non, je ne suis pas surprise car la Chine a 

toujours été à la recherche du contrôle et de 

la maîtrise de sa population. En mettant en 

place cette compétition, elle laisse les citoyens 

se mettre une pression tout seul et donc se 

pousser en permanence et faire mieux et à 

plus respecter les règles. Pour moi, il est 

évident que cela fera perdre une part de la liberté des Chinois et qu’ils seront contrôlés en permanence. 

LE SYSTEME EDUCATIF CHINOIS 

EST TRES COMPETITIF ET 

SELECTIF PUISQUE DES 

CONCOURS SONT A PASSER A 

L’ENTREE DU COLLEGE ET DU 

LYCEE 

LA CHINE A TOUJOURS ETE A LA 

RECHERCHE DU CONTROLE ET 

DE LA MAITRISE DE SA 

POPULATION 



Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, et je ne vois pas comment cela pourra fonctionner sur le 

long terme. 

Si tu étais citoyenne chinoise, cela t’encouragerait à faire mieux que les autres ? 

Bien sûr. Si ma vie en était impactée, puisque les notes vont influencer la capacité à être embauché, 

avoir accès aux transports, etc., j’essayerais de toujours faire mieux. Toutefois, je ne pense pas que le 

fait de traverser lorsque le feu est rouge ou de s’inscrire sur des sites de rencontres doivent être des 

motifs pour baisser la note d’un citoyen et donc l’isoler du reste de la société. Je me prêterais donc 

probablement au jeu puisque je n’aurais pas le choix, mais je trouverais ça injuste.  

Syrine confirme l’importance du gouvernement chinois dans la vie de la population. Cette 

omniprésence est la conséquence d’une Histoire marquante, dont l’héritage entraîne une 

surveillance et un contrôle assidu de la part du pouvoir.  

Bâtiment principal du campus de l’Université Fudan 复旦大学, Shanghai 



UNE CONCLUSION MIROIR 

 

  170 millions de caméras de vidéosurveillance sont déjà installées en Chine en 2017, et 

leur nombre doit croître jusqu’à 400 millions en 2020. À titre de comparaison, le sol français 

compte environ un million de caméras de surveillance. 

Le nombre vertigineux de caméras en Chine n’est pas anodin. En effet, le gouvernement 

chinois, étant donné son Histoire et son fonctionnement, prône la rigueur. Cette pression, 

rarement dénoncée comme telle par les chinois, va de pair avec le principe de compétition. 

Les citoyens, depuis leur plus jeune âge, sont fortement encouragés par leurs proches et par 

la société à donner le meilleur d’eux-mêmes, et ce dans tous les domaines confondus, comme 

nous avons pu l’apprendre au cours de nos rencontres. 
Respecter les règles, se soumettre aux lois imposées par le gouvernement, être toujours le 

meilleur, sont des principes aucunement remis en question par les Chinois. Ils sont animés par 

un patriotisme souvent très fort, qui les pousse à tout mettre en œuvre pour réussir au mieux 

afin d’aider leur pays. Toutefois, cette « dictature » de la compétition est perçue par les 

expatriés qui bénéficient d’un certain recul. Ils réalisent alors la pression que le gouvernement 

asiatique leur met sur les épaules, et remarque une société française beaucoup plus légère.  

Avec la mise en place du scoring, les citoyens chinois se voient mis en compétition entre eux. 

Ce système va ainsi, comme nous l’avons vu, contrôler leurs activités, les évaluer, et 

déterminer si ces dernières vont dans le sens du gouvernement ou non. C’est alors le libre-

arbitre des Chinois qui est mis en péril au profit d’une attitude dictée par le pouvoir et mise 

sous le prétexte de la compétition. 

Finalement, la compétition est une affaire de tous les jours, et un instrument du pouvoir 

asiatique. Toutefois, même en France, bien qu’elles ne soient pas écrites noir sur blanc, tout 

le monde donne des notes à tout le monde. Ce système de scoring chinois est équivalent de 

notre « réputation ». La Chine aurait ainsi assumé la compétition implicite que dicte la vie 

sociale en la rendant officielle.  

Bien que très poussée et peu démocratique, ce pays asiatique ne fait qu’entrer dans sa 

gouvernance une tradition instruite aux citoyens dès le berceau : la compétition. 

"Parking illégal sur Aomen Road, surveillance de la police, veuillez partir, c'est une violation de stationnement" 


