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Scan me !

La communauté du Moulin
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https://digipad.app/p/66004/56e45836e9278


Les objectifs de la formation

Développer et délimiter des notions propres au phénomène du complotisme (rumeurs,

désinformation, complot, théorie du complot, complotisme).

Développer et délimiter les canaux de diffusions de ces théories, l’opposition entre

médias traditionnels et alternatifs.

Développer la construction d’une pensée critique autour d’une argumentation

complotiste et transposer celle-ci dans une réflexion pédagogique.

Appliquer une grille d’analyse à des documents médiatiques (complotistes ou non).

Sélectionner les contenus à aborder avec les élèves, en lien avec les programmes de

cours des enseignants (secondaire, primaire).

Mobiliser ceux-ci dans la construction d’une séquence structurée avec l’outil « GPS »

du Consortium sciences humaines
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La communauté du Complot
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https://www.statbeljunior.be/
https://theoriesducomplot.be/#ACCUEIL
https://media-animation.be/Generation2020-Les-jeunes-et-l-info-les-resultats-de-l-enquete.html
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Problématisons
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Petit rappel issu de l’outil « Tout fait savoir au bon moulin didactique » :

C’est expliciter ce qui fait problème et à qui. Problématiser, c’est accepter la

conflictualité de la vie, l’incertitude du savoir et l’indétermination de l’avenir. En classe,

il s’agira d’orienter le problème, en donnant une perspective théorique à la question

de départ. C’est l’angle sous lequel le phénomène va être étudié. (p.63)

Dans une séquence, tous les parcours sont possibles.
Pour une séquence qui allie questionnement et
problématisation, on pourrait la présenter par le
schéma à la slide suivante.

Pour organiser cette formation et pour plus de
cohérence, nous nous sommes imposés de suivre
cette démarche…
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Dans une séquence, tous les parcours sont possibles.
Pour une séquence qui allie questionnement et problématisation, on pourrait la
présenter par ce schéma :



Notre problématique
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A notre question de départ : 

Pourquoi certaines personnes adoptent-elles

des thèses complotistes et d’autres non ?



Nos hypothèses et éclairages…
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De quoi parle-t-on ? 

La formation au développement d’un esprit critique dans notre société et dans notre système

éducatif en particulier n’est pas suffisante. 

Internet influence la diffusion et l’adhésion à des idées complotistes. 

Les biais cognitifs participent au développement d’idées complotistes chez les individus. 

Les stratégies des politiques favorisent le développement d’idées complotistes au niveau

international et national.

Le business autour de la « mésinformation » favorise la production et diffusion d’idées complotistes

La méfiance dans les institutions favorise le développement d’idées complotistes.



Notre problématique
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A notre question de départ : 

Pourquoi certaines personnes adoptent-elles

des thèses complotistes et d’autres non ?

Notre processus de problématisation propose la 
question de recherche suivante :

En quoi le bruit de la conspiration favorise
ou non l’adhésion à des théories 
complotistes ? 
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Le concept de « bruit de la conspiration »…Facteurs externes et internes à l’origine 
de confusion…
Nous nous sommes inspirés des idées issues des recherches de Pascal 
Wagner-Egger (enseignant-chercheur en psychologie sociale et en 
statistique à l’Université de Fribourg)  qui décortique la mécanique du 
complotisme. Mais aussi de Marie Peltier, spécialiste du complotisme et 
enseignante à la Haute Ecole Gallilée de Bruxelles.

https://youtu.be/shhuBkNY

jk4 https://youtu.be/mPcPGBqcxio

https://youtu.be/shhuBkNYjk4
https://youtu.be/mPcPGBqcxio
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Quelles sont les théories du complot que vous avez 
déjà entendu dans vos classes ?

16

38,50% 61,50%

Vos élèves parlent-ils de théories du complot ?

Oui, mais pas souvent Oui, régulièrement
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Où vas-tu chercher de l’information sur l’actualité ?
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Qu’est-ce qui te donne confiance en une information 
? Et pourquoi ? 
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Quand il cite ses sources.

Quand plusieurs sites disent la même chose.

Sur des sites spécialisés dans 
l'information.

Si il y a des preuves.

Si la personne qui en parle 
s'y connait un minimum.

Lorsque 
l'information est 
signée.

La cohérence avec d’autres 
articles du même sujet.

Quand c'est lu et accepté 
par des supérieurs.

Quand les gens en parlent beaucoup et partout et dans les commentaires des vidéos.

Quand il y'a beaucoup 
de commentaires et que 
Twitter en parle.

Quand tout le monde 
le met en poste.

Quand c’est un prof qui nous le montre.

Avec le ton de la voix, la 
manière de bouger.



Qu’est-ce qui provoque chez toi de la méfiance en 
une information ? Et pourquoi ? 
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Quand il n’y a pas de preuves. 

Quand c’est un compte qu’on ne connait pas. Aucune source.

Quand il y a un truc à gagner. 

Un site n’est pas fiable. 

Les choses insensées. 

Une mauvaise rédaction, des erreurs d'orthographe ou des erreurs d'explication.

Quand l'information 
n'est pas officielle.

Quand les information se contredisent.

Quand j’ai beaucoup 
de commentaires en 
même temps je ne sais pas 
laquelle suivre.

Si les personnes ont 
déjà menti dans d’autres 
situations.

Pas assez 
d’argument. 

Quand l’image
associée à l’information 
à l’air fausse. 

Intension de l’auteur. 
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Le sentiment de compétence des enseignants

Après la formation Avant la formation 22   



2,1

2,1

1,9

1,8

1,5

1,6

2,4

2,4

2,3

2,3

2,1

2,3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

DÉCRYPTER UNE THÉORIE DU COMPLOT ET SES MÉCANISMES 
(GAIN = 0,3).

IDENTIFIER SI UNE INFORMATION OU D’UNE AFFIRMATION EST 
PLAUSIBLE PAR RAPPORT À DES CONNAISSANCES DÉJÀ 

SOLIDEMENT ÉTABLIES (GAIN = 0,3).

ÉVALUER UNE INFORMATION EN LIGNE ET D’IDENTIFIER LES 
THÉORIES DU COMPLOT SUR LE WEB OU SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX (GAIN = 0,4)

IDENTIFIER LES PREUVES À L’APPUI D’UNE AFFIRMATION 
(GAIN = 0,5). 

IDENTIFIER LA FIABILITÉ DE LA SOURCE DE L’INFORMATION 
(GAIN = 0,6)

IDENTIFIER LA PERTINENCE DES ARGUMENTS À L’APPUI D’UNE 
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Le sentiment de compétence que les enseignants ont 
de leurs élèves

Après la formation Avant la formation 23   
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