
 B2iade N°10 correction  2007/2008
(proposée par les élèves de 5ème du Collège Alain-Fournier de Valençay)

Exercice n° 1
Les compétences B2i

- Collège

3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

3.4) Je sais créer, modifier une  feuille de calcul, insérer une formule. 
3.5) Je sais réaliser un graphique de type donné.

a) Réalisez un tableau dans une feuille de calcul en utilisant les données suivantes :
● En 2004, 27 journalistes emprisonnés contre 32 en 2006
● De 1994 à 2004, 10 000 troubles à l'ordre public en moyenne pour tenter d'empêcher la main mise 

du pouvoir sur la presse, contre 87 000 en 2006.
b) A partir de ce tableau, réalisez 2 graphiques sous la forme d'un diagramme avec des colonnes.

Form es de répressions du gouvernement chinois contre la liberté d'expression 2004 2006
journalistes emprisonnés 27 32

Form es de répressions du gouvernement chinois contre la liberté d'expression 2004 2006
troubles à l'ordre public 10000 87000
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c) D'après les résultats que vous pouvez observez :
● Pensez-vous  que le  gouvernement  chinois,  respecte  les  libertés  d'expression  et 

d'information de la presse ?

Dans ce pays, la propagande du gouvernement chinois passe avant l'information. Le pou voir en place qui 
s'apparente à une forme de didacture exerce un contrôle soutenu et intensif sur les médias. Il n'existe pas 
de presse privée, interdiction d'accès à certains sites sélectionnés par les instances du gouvernement ^pour 
les internautes, répressions et prison pour les dissidents au régime,...
« En effet, la répression de rigueur  à l’encontre des dissidents, des minorités ethniques, des internautes, 
des malades du Sida ou des journalistes montre l’envers du décor du succès économique chinois. 
Peine de mort, rééducation par le travail, torture, usage politique de la psychiatrie, répression des minorités 
ethniques et religieuses, et contrôle de l’Internet : les ministères de la Sécurité publique et de la Sécurité 
d’Etat,  forts de centaines de milliers d’hommes, règnent toujours en maîtres et l’Etat policier chinois ne 
tolère aucune contestation du monopole du Parti sur la vie politique. »
Sources : Reporters sans frontières .  -  Chine, le livre noir .  - Editions La Découverte .  -  (Collection 
« Cahiers libres » . - 224 pages, 16 €

● D'après vous, comment peut s'expliquer cette forte augmentation de la répression 
envers  la  presse  dernièrement  ;  sachant  qu'en  2007,  on  recense  aussi  50 
internautes emprisonnés en Chine.

D'après le rapport annuel de Reporters sans frontières en 2006, « la Chine populaire (163e place dans le 
classement  du  respect  des  libertés  d'expression)  perd  quatre  places.  Les  médias  y  sont  certes  plus 
nombreux et les journalistes plus combattifs qu'auparavant, mais la répression, menée conjointement par les 
Départements de la propagande et de la sécurité publique, s'est accrue. Le gouvernement du pays le plus 
peuplé  de  la  planète  n'a  cessé  de  rappeler  sa  volonté  de  maintenir  son  monopole  sur  l'information, 
notamment à travers l'agence officielle Xinhua. La censure a été renforcée, les sanctions, les fermetures de 
sites d'informations et les agressions se sont multipliées. Un journaliste a été tué par des policiers.

En 2007, la Chine (163e du classement mondial  établi  par  Reporters  sans frontières)  stagne dans les 
profondeurs de ce classement. A moins d’un an des JO de Pékin 2008, les réformes et les libérations de 
journalistes tant de fois promises par les autorités ne semblent plus qu’une vaine illusion. »
Sources : 
Reporters sans frontières, pour la liberté de la presse [En ligne] . - http://www.rsf.org/ . - (Consulté le 20 
avril 2008)

Face au boom d'Internet et au développement  des technologies de l'information, les autorités chinoises 
accruent leur contrôle sur la population par la mise en place d'un système de censure, de surveillance et de 
propagande du Web. Le gouvernement bloque des milliers de sites Internet, censure l'information sur le Web 
et emprisonne des internautes. En privant ainsi les chinois de leur liberté d'expression, le gouvernement 
chinois surveille et contrôle la population.

Vous pouvez consulter l'article intitulé « Voyage au coeur de la censure d'Internet » daté du 10/10/2007 sur 
le site de Reporters sans frontières à l'adresse suivante :
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23921

« Ce document montre comment le Parti communiste chinois (PCC) et l’Etat ont déployé des ressources 
humaines et  financières  colossales pour  empêcher l’émergence  d’une véritable  liberté  d’expression  sur 
Internet.  Les  sites  d’informations  ont  notamment  été  placés  sous  la  tutelle  éditoriale  d’organes  de 
propagande, au niveau national et local. L’utilisation d’Internet ne cesse de se généraliser en Chine, avec 
près de 160 millions d’internautes et 1,3 million de sites répertoriés. Mais la censure et le contrôle du Web 
tuent dans l’œuf la liberté d’expression et d’information promise par le réseau. »

On  peut  donc  légitement  s'interroger  aujourd'hui  sur  la  promesse  faite  par  le 
gouvernement  chinois  au  moment  de  sa  désignation  pour  les  JO 2008  à  propos  du 
respect  des  Droits  de  l'homme.  La  Chine  s'était  engagée  alors  sur  les  pas  d'une 
démocratie respectueuse des Droits de l'homme. De même, les récents événements au 
Tibet qui subit la répression chinoise, relance ce débat.

http://www.rsf.org/
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23921

