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Une étude nous apprend que les internautes contournant la censure sont
majoritairement de jeunes hommes dotés d'un haut niveau d'études.

Jason Ng sur le blog Kenengba [en chinois] a
achev é la collecte de données d’une étude sur le proﬁl des internautes chinois qui utilisent
un logiciel ou des techniques pour contourner la censure d’Internet, surnommée la Grande
muraille de pare-feux [en français].
Il a réussi à réunir 5300 données en 10 jours, v ia Twitter, 163 micro blogs, ainsi que v ia les
plateformes de micro-blogging Tencen, Renren.com ainsi que sur son propre blog. Voici ses
premiers résultats :

1. Sexe
92% sont des hommes et seulement 8% des femmes

2. Niveau d’études
La majorité a une éducation supérieure. 73% ont un diplôme d’univ ersité, 11% un Master, 2%
un doctorat, 9% l’équiv alent chinois du baccalauréat, 4% une éducation primaire et 2% sont
allés jusqu’au ly cée.

3. Age
77% ont entre 19 et 28 ans.

4. Profession
La plupart sont des étudiants (49.34%) suiv is par des personnes trav aillant dans
l’informatique et l’Internet (env iron 20%) puis le secteur de la ﬁnance (3.55%) et des
indépendants (3.11%).

5. Outils utilisés pour contourner la censure d’Internet
La majorité (70%) utilise des outils web spécialisés comme Freegate, Puff et Ultra Surf, suiv i
par l’utilisation de serv eurs proxy, du protocole SSH et des réseaux priv és v irtuels (V PN).
15% utilisent d’autres méthodes, comme GAppProxy.

6. Fréquence d’utilisation
2/3 des utilisateurs contournent quotidiennement les ﬁltres de la censure, 17% 1 à 3 fois par
semaine, 8% une fois tous les deux jours.

7. Investissement
88% dépensent moins de 10 y uan en outils web pour contourner la censure, 10%
inv estissent entre 10 et 50 Yuan.

8. Historique
52% des utilisateurs ont moins de trois ans de pratique des outils de contournement de la
censure en ligne, 2.24% ont 9 ans d’expérience, ce qui signiﬁe qu’ils ont pu connaitre le
premier projet “Bouclier d’or” de censure de l’Internet [en français ], lancé en 1998.

9. Motivation
80% v eulent av oir accès à des serv ices de base sur Internet tels que le moteur de
recherches Google. 75% v eulent accéder à des réseaux sociaux en ligne comme Twitter.
72% le font pour av oir accès aux sites des médias étrangers. 60% v isitent des sites de
div ertissement tels que Youtube et 30% pour accéder à des sites pour adultes.

10. Dissémination
85% ont appris à leurs amis à utiliser des outils web pour contourner la censure.

11. Attitude envers la censure du web chinois
38% pensent que la grande muraille v irtuelle de pare-feux dev raient être supprimée et
env iron 50% souhaitent une règlementation plus transparente et claire de la censure
d’Internet en Chine.

12. Comment ont-ils été informés de l’existence de la
censure d’Internet
37% ont obtenu les information v ia un blog, 28% par des moteurs de recherche et 19% par
des forums en ligne de discussion.
Pour consulter le rapport complet en chinois, v isitez Kenengba.
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