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6° Les théories du complot
La carte mentale ci-dessous, exposée au stage, présente le phénomène du complotisme et
quelques mesures de prévention et d’éducation.

M. Haddak, conseiller pédagogique, EFIR, Arabie saoudite

Le complotisme consiste :
- à attribuer abusivement l’origine d’un événement à un ou un groupe d’auteurs cachés ;
- à utiliser une démarche qui ne suit pas la méthode rigoureuse de vérification des faits et qui inverse
la charge de la preuve (à celui de contester la théorie d’apporter la preuve qu’elle n’existe pas) ;
- à proposer une version alternative à un fait communément admis.

Avec le rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, Benoît Bréville, dans dix principes
qui fonde le complotisme, on peut ajouter le fait de s’interroger sur « à qui profite le crime ? »
ou de rechercher des détails troublants qui excluraient le hasard et rappelleraient certaines
grandes manipulations, réelles cette fois, de l’histoire.
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Une journée d'étude "Réagir face aux théories du complot" s’est déroulée en février 2016 au
Muséum national d'histoire naturelle à Paris et donnait le coup d’envoi d’une réponse
organisée et soutenue de l’École contre le complotisme. Il y a à l’évidence un défi majeur posé
aujourd’hui à la communauté éducative avec l’accélération de l’imaginaire complotiste,
notamment sur Internet. Sur la page Éduscol qui lui est consacrée, de nombreuses ressources
sont proposées aux enseignants comme le rappel des événements ou phénomènes populaires
qui font l’objet récurrent de théories du complot :

Capture d’écran, site Éduscol

Selon une enquête réalisée par la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy rendue publique le 8
janvier 2018, 8 Français sur 10 croient au moins en une théorie du complot. La proportion est
plus importante chez les jeunes parce que leur esprit critique est moins assuré, en cours de
développement les rendant ainsi plus perméables à des imaginaires complotistes distrayants,
flirtant sur un envoûtant inexplicable, eux qui s’informent d’abord sur Internet plutôt que dans
les médias dits traditionnels. Le succès des fake news (« fausses nouvelles ») chez les adultes,
malgré les réfutations journalistiques et scientifiques, s’expliquerait selon les uns par le
discrédit de la presse, selon les autres par les « biais cognitifs » qui provoqueraient « une
résistance psychique aux données ». C’est la thèse du psychiatre et neurobiologiste Boris
Chaumette qui appelle à un plus grand engagement des scientifiques dans les médias pour
expliquer la démarche scientifique et dénoncer les thèses complotistes.
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Plusieurs moments du stage ont eu pour objet l’EMI et la prévention contre le complotisme.
Outre des ateliers pour préparer des séquences à ce sujet (voir les ressources), des
présentations vidéo pédagogiques ont démonté la mécanique des rumeurs et complots.
Voici un montage vidéo préparé par des élèves de seconde du lycée Madeleine Vionnet de
Bondy qui est un document support très bien réalisé à montrer aux élèves sur la mécanique
et astuces complotistes.

Une autre vidéo a été présentée par notre collègue documentaliste, Mme Le Gallois du lycée
français Louis Massignon d’Abu Dhabi. Il s’agit d’une action de sensibilisation du Clemi pour
développer l’esprit critique et la nécessité de vérifier les sources avant de partager une
information sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook…). Le Clemi s’appuie sur la
déconstruction d’une rumeur récente sur du prétendu riz en plastique vendu par des Chinois
aux Africains. La réaction des élèves du collège Eugène Nonnon à Cayenne en Guyane à qui
étaient projetées dans un premier temps les fausses informations, sans filtre, est édifiante et
intéressante à commenter en classe. Un kit pédagogique est d’ailleurs proposé aux
enseignants sur le site du Clemi afin de les accompagner à décoder les intox en EMC.
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Il a été proposé aux stagiaires des outils pour prévenir la désinformation (sur le vocabulaire
de « l’infopollution », voir le glossaire diffusé par le Ministère de l’Éducation nationale : ICI).
Pour connaître l’origine d’une image circulant sur Internet, on peut par exemple utiliser la
recherche inversée pour retrouver les occurrences de plus anciennes publications :

TinEye

Voici un protocole simple à suivre avant de partager une information :
1° Vérifier l’information sur des sites réputés sérieux.
2° Authentifier la source de l’information.
3° Utiliser la recherche inversée pour une image.
4° Utiliser des sites de fast checking ou journalisme de vérification (voir les ressources).

Le journal Le Monde propose un kit aux enseignants pour distinguer les infos des intox.
Pendant la semaine de la presse et des médias, au mois de mars, il est important de revenir
avec les élèves sur la fabrique de l’information (voir les infographies de l’AFP ci-dessous). Si
les journalistes peuvent se tromper, cela n’enlève en rien leur crédibilité. Si un regard critique
des médias est nécessaire, il ne doit pas induire une suspicion généralisée ou la croyance en
une manipulation des sociétés. Voir à ce sujet le scénario pédagogique d’Elsa Chipiloff publié
sur le site de l’académie de Reims. Il faut répéter qu’une information est normalement
recoupée, vérifiée et qu’en cas d’erreur, après enquête, le journaliste ou le média doit la
rectifier conformément à la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (2011).

4

Formateurs :
Lounes Bouasker : Enseignant 1er degré-PEMF
Mourad Haddak : EEMCP2 HG zone MOPI
Aïcha Hammouda : EEMCP2 SES zone MOPI

Les fakes news peuvent être étudiées avec un jeune public, au cycle 3 notamment. On peut
s’appuyer notamment sur les vidéos d’1jour1actu pour expliquer ainsi « l’infopollution » :

De même, on se reportera à l’excellent travail de Rose-Marie Farinella, dans l’académie de
Grenoble, qui a fait passer à ses CM2 un diplôme d'apprenti hoaxbuster (chasseur de canulars)
à travers une séquence du 8 séances. Elle a reçu lors des assises du journalisme le prix 2016
du projet pédagogique d’éducation aux médias.

NB : D’autres séquences pédagogiques sont proposées dans les ressources à la fin de ce bilan.
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Infographies de l’AFP sur la fabrique de l’information :
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