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Comment tout a commence ...…
... et quel en a ete le resultat

Comment réagissez-vous aujourd’hui à la propagande, aux théories du complot et aux Fake news (informations
trompeuses) ?
Une chose est sûre : c’est un sacré défi ! Chaque jour, nous recevons des milliers de messages par les médias (sociaux),
dont la valeur varie énormément. Cela va des faits concrets (dits irréfutables) au non-sens le plus complet.
Il est très important de faire preuve de « sagesse médiatique ». Se laisser berner a des conséquences.

C’est pourquoi Mediawijs et Kazerne Dossin ont uni leurs forces pour trouver la meilleure façon d’aborder les théories du
complot et la propagande avec les jeunes. La « sagesse médiatique » est inscrite dans l’ADN de Mediawijs (et dans son
nom, puisque celui-ci peut se traduire littéralement par « sage des médias ») et Kazerne Dossin possède une connaissance
approfondie de la propagande historique et des théories du complot. L’union de ces différentes expertises a donné
naissance au projet What’s New.
L’objectif n’est pas si simple : apprendre aux jeunes à démasquer des exemples de propagande (historique) et de théories
du complot. Pour qu’ils comprennent mieux les différents mécanismes encore utilisés aujourd’hui. Les élèves apprennent
ainsi à poser des questions critiques et peuvent voir plus clair dans ce qui se cache derrière des messages bien pensés
et attrayants.
Les résultats de cette collaboration se trouvent dans ce document What’s New ? À vous de jouer maintenant, grâce à
des idées de leçons prêtes à l’emploi que vous pouvez modeler comme bon vous semble et à une visite numérique de
la Kazerne Dossin en complément de cette offre.

Bonne chance et ne vous laissez pas avoir !
Mediawijs et Kazerne Dossin

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin.
Les vidéos ont été développées entre autres dans le cadre du projet No Cap, soutenu par l’Internal Security Fund-Police de l’Union européenne. Son contenu ne représente que la vision de
ses créateurs. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations contenues dans cet article.
Mediawijs et Kazerne Dossin bénéficient du soutien du gouvernement flamand.

Cofinancé par
l’Union Européenne
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Comment donner cours
sur la propagande
et les theories du complot
:
SIX CHOSES À RETENIR
1. Agir dès maintenant :
The time is now

4. Focus sur la diversité
La propagande et les théories du complot prolifèrent
surtout parmi les personnes qui partagent les mêmes
idées. Essayez d’ouvrir les groupes en donnant un plus
large éventail d’informations. Un avis différent pousse à
défendre, à argumenter et peut-être même à affiner son
propre point de vue. Écouter d’autres opinions permet
également de comprendre l’autre.

N’attendez pas qu’un élève raconte avec conviction une
théorie du complot en classe. Ou que certaines images
de propagande bouleversent l’école. Vous souhaitez
certainement que vos élèves soient critiques à l’égard
des différents médias (sociaux) et ne se laissent pas
tromper si facilement.
En outre, en y accordant de l’attention à un moment
« calme », vous avez le contrôle sur les exemples que
vous voulez aborder en classe. Et vous ne devez pas vous
laisser guider par l’actualité. Mieux vaut prévenir que guérir.

5. Ne qualifiez pas une opinion de
« foutaise » ou de « bêtise » !
Peut-être ne comprenez-vous pas vraiment comment
quelqu’un peut se laisser tromper par la propagande ou les
théories du complot. Mais sachez que certaines personnes
savent parfaitement comment jouer sur les frustrations,
les peurs ou d’autres sentiments forts. La science, le
gouvernement ou les médias n’offrent pas suffisamment
de réponses. Mais les propagandistes et les adeptes des
théories du complot, eux, ont réponse à tout (même si
elle est simpliste). Une réponse incorrecte est souvent
plus rassurante que l’absence de réponse. Cela ne signifie
pas que votre élève ne sait rien, mais qu’il est inquiet ou
frustré. Cherchez les raisons pour lesquelles quelqu’un
croit quelque chose, au lieu de rejeter immédiatement
cette croyance.

2. Les émotions exigent
de l’attention
En tant qu’enseignant, votre premier réflexe est
probablement d’analyser les faits objectivement et de
présenter vos arguments. Mais… la propagande et les
théories du complot jouent sur les émotions actuelles ou
en suscitent de nouvelles. Surtout lorsqu’il s’agit de sujets
sensibles auprès des élèves (religion, club de sport favori,
amour des animaux, climat, santé, etc.).
Ne leur demandez donc pas de tout examiner
rationnellement, car vous obtiendrez alors probablement
des réponses que vous souhaitez entendre, ou des étudiants
pourraient se mettre en retrait. Approfondissez ce que les
élèves ressentent : encouragez-les à s’écouter les uns les
autres et valorisez leur implication.

6. Corrigez les erreurs
Il n’est pas toujours facile de réfuter une communication
trompeuse. Vous n’avez pas l’expertise sur tous les sujets.
Parfois, quelqu’un est tellement convaincu d’avoir raison
que chaque contre-argument passe à la trappe. Les
adeptes des théories du complot pensent que le manque
de preuves du complot en question est le résultat d’une
opération de dissimulation. « L’élite » a soi-disant détruit
toutes les preuves.
Néanmoins, il est important de corriger les informations
incorrectes dans la mesure du possible. Non pas pour
convaincre les adeptes des théories du complot ou les
propagandistes, mais pour donner aux (autres) élèves un
large éventail de perspectives.

3. Focus sur les questions
Lorsque vous discutez de propagande ou de théories du
complot avec vos élèves, n’essayez pas de leur demander
directement des analyses ou des opinions. Invitez-les plutôt
à poser le plus de questions possible sur les vidéos, les
affiches ou les textes. Chaque nouvelle question stimule la
curiosité, mais les incite également à chercher eux-mêmes
des réponses. Ne classez pas non plus les réponses de
vos élèves comme étant « bonnes » ou « mauvaises », mais
continuez à les interroger et encouragez-les à réfléchir.
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en classe
Théories du complot :
à vous de jouer
GÉNÉRALITÉS
Une théorie du complot est la présomption qu’un événement (important) est le résultat d’une conspiration (secrète).
Les théories du complot sont populaires auprès des jeunes parce qu’elles sont passionnantes et parce qu’elles
apportent des réponses compréhensibles à des questions (compliquées).
Afin de pouvoir résister aux théories du complot, les élèves réalisent ce qui suit :
Nous sommes tous capables d’inventer de fausses histoires crédibles.
Il n’est pas si facile de garder quelque chose secret pendant longtemps.
Les théories du complot jouent sur nos frustrations, nos espoirs ou d’autres sentiments. Cela explique pourquoi certaines
théories du complot sont également attrayantes pour les personnes qui ne pensent pas être influençables.
Certaines théories du complot sont dangereuses et peuvent, par exemple, provoquer la violence ou la haine.
Les théories du complot sont généralement reconnaissables à leur structure spécifique.
Il existe de nombreuses sources différentes. Les jeunes apprennent pourquoi certaines sources sont – ou non – fiables.

À VOUS DE JOUER
Atelier « prêt à l’emploi » : Vous (ne) pouvez (pas) inventer ça, monsieur !
What’s New ? de Mediawijs et Kazerne Dossin propose un atelier prêt à l’emploi à utiliser en classe.
Vous trouverez la présentation et les fiches de travail (que vous pouvez modifier si vous le souhaitez) sur www.mediawijs.
be/propaganda-complot.
La dernière tâche approfondit une théorie du complot en particulier. L’objectif est que les jeunes analysent et évaluent la
crédibilité de certaines des sources fournies, mais aussi qu’ils cherchent eux-mêmes des sources.

La présentation approfondit la théorie du complot sur la mort de la princesse Diana, car cette théorie
ne domine pas l’actualité.
ne crée pas d’hostilités entre certains groupes dans la classe.
Théories alternatives : la Flat Earth Society, la prétendue mort de Paul McCartney, etc.
Afin de réaliser au mieux ce dernier exercice, mieux vaut que les jeunes soient déjà familiarisés avec la recherche
et l’évaluation des sources (d’actualités).
L’expérience ci-dessous est également fortement recommandée !
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Une « E »-Expérience : complots et bulle de filtre
OBJECTIFS :
Les élèves découvrent que leurs propres comportements en ligne, et plus particulièrement les éléments sur lesquels
ils cliquent, ont un effet sur les résultats de leurs recherches.
Les élèves sont initiés aux concepts d’« algorithmes » et de « bulle de filtre ».
Les étudiants ont conscience qu’ils doivent être critiques à l’égard des informations trouvées en ligne.

INSTRUCTIONS :

1

Faites l experience suivante :

L’expérience dure quelques jours. Les élèves doivent y travailler pendant au moins 15 minutes chaque jour. La classe est
divisée en 2 groupes :
Groupe 1 : recherche des vidéos sur YouTube et ne clique que sur les films à contenu scientifique ou provenant de
sources d’information officielles.
Groupe 2: recherche des vidéos sur YouTube et ne clique que sur les vidéos qui soulèvent de vifs débats et principalement à
caractère sensationnel.
Cette tâche est effectuée individuellement et à domicile. Chaque élève doit effectuer la même tâche de recherche.
Choisissez 1 thème faisant l’objet de théories du complot, comme :
L’atterrissage sur la lune
La mort de la princesse Diana
Les extraterrestres et la zone 51
Le vaccin contre le COVID-19
Les élèves consultent chaque jour leur page YouTube chez eux et cliquent sur les vidéos proposées qui correspondent à
leur tâche (à caractère scientifique ou sensationnel).
En d’autres termes :
Ils cliquent sur les suggestions données sur la page d’accueil
OU
ils cliquent sur les vidéos suggérées dans la barre de droite et correspondant au thème.
Après quelques jours, chaque étudiant prend une capture d’écran de la page d’accueil de YouTube et l’imprime (ou l’envoie).
Celle-ci sera alors différente pour chacun.

2

Comparez les differentes captures d ecran de YouTube

Soulignez encore une fois au cours de la discussion qu’il s’agit d’une expérience !
Posez les questions suivantes :
Pouvez-vous distinguer les captures d’écran à caractère scientifique des captures d’écran axées sur le caractère
sensationnel ? Divisez-les en 2 piles (si elles sont imprimées).
Pourquoi les résultats finaux sont-ils différents pour chacun ?
Expliquez brièvement pourquoi les résultats sont différents.
Terminez par les questions ci-dessous :
Quelles captures d’écran (à caractère sensationnel ou scientifique) jugez-vous les plus crédibles, maintenant que vous
savez ce qu’est une bulle de filtre ?
Avez-vous l’impression d’avoir changé d’avis sur cette question à la suite à cette expérience ?

6

THÉORIES DU COMPLOT

3

Une « E »-Expérience : complots et bulle de filtre
THÉORIE ASSOCIÉE À L’EXPÉRIENCE :
Pourquoi les résultats finaux sont-ils différents ?
YouTube - comme les autres médias sociaux - veut gagner
de l’argent grâce à vous.
- YouTube gagne de l’argent en diffusant des publicités…
- … donc YouTube veut que vous continuiez à regarder
des vidéos, car cela lui rapporte plus d’argent.

sujet (par exemple, l’historique de vos recherches
sur Google).
- YouTube veut que vous regardiez des vidéos pendant
un long moment, parce que de cette façon, vous verrez
plus de publicités (ce qui leur rapporte de l’argent). Le
système essaie de ne pas vous confronter aux vidéos
susceptibles de vous mettre en colère ou de vous rendre
triste (parce qu’elles reflètent une opinion différente).

YouTube vous fait voir ce que vous voulez voir !
- Par le biais de calculs (algorithmes), ils examinent ce
que vous trouvez intéressant et ce que vous regardez
pendant longtemps.
- C’est un calcul basé sur :
Les vidéos que vous avez regardées par le passé.
Des vidéos regardées par d’autres personnes au
profil similaire.
Les vidéos populaires actuellement.
D’autres informations que YouTube possède à votre

Tout le monde est « coincé » dans une bulle de filtre
personnelle.
- Une bulle de filtre ne montre que ce qui nous intéresse
ou ce que nous aimons (et qui nous incite à rester en
ligne plus longtemps).
- C’est pourquoi certaines personnes ont une page
d’accueil sur YouTube complètement différente de
la vôtre. Et… développent aussi une autre vision du
monde : elles ne se voient pas proposer les mêmes
informations que vous !

!

Important !!

Après l’expérience, supprimez tous vos cookies et l’historique de votre navigateur. Ainsi, vous pouvez continuer vos
recherches avec une « ardoise numérique » vierge. Faites-le régulièrement pour éviter de vous laisser tromper par
les algorithmes.
NOUS AVONS ÉGALEMENT RÉALISÉ L’EXPÉRIENCE !
La recherche à caractère scientifique sur le vaccin contre le coronavirus entraîne des suggestions de vidéos
d’une source d’information officielle (NOS) et d’une société pharmaceutique.

La recherche à caractère sensationnel sur le vaccin contre le coronavirus entraîne la suggestion d’une vidéo
d’un médecin, mais aussi d’une vidéo sur la fin des temps et d’une vidéo sur la façon dont les gouvernements
nous imposent la peur.
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EN QUÊTE DE PLUS D’INSPIRATION
SUR LES COMPLOTS ?
Théories du complot, ressorts et mécanismes
Cette brochure de Média Animation vous aidera à mieux comprendre et analyser le thème complexe des « théories du
complot » et à en débattre. Au moyen d’exemples et d’exercices concrets, vous serez guidé pas à pas dans le monde
des conspirationnistes.
Anti_conspiracy_memewars
Ce compte Instagram (en anglais) lutte de manière humoristique contre les adeptes des théories du complot.
10 infographies
La Commission européenne a mis au point 10 infographies pour apprendre à identifier, à réfuter et à contrer les théories
du complot.
Conspiracy Watch
Conspiracy Watch est un site de référence. De nombreux dossiers et réflexions de fond sont disponibles sur tous les
sujets qui font l’objet de théories complotistes. Chaque nouveau document à tendance conspirationniste est analysé,
décortiqué, remis en situation. Des documents, des essais alimentant une réflexion de fond sont aussi disponibles.
Ce site est non seulement intéressant pour « vérifier » un document dont on doute, mais également pour préparer et
réfléchir une intervention de longue haleine avec sa classe, son groupe de jeunes.

LA PAROLE À UNE EXPERTE
Nous avons demandé à Piia Varis – professeur à l’université de Tilburg et experte en théories du complot comment
appréhender les théories du complot à l’ère numérique.
Surfez sur www.mediawijs.be/varis-complot pour découvrir ses propos.
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Propagande :
à vous de jouer
GÉNÉRALITÉS
La propagande consiste en informations biaisées destinées à influencer la pensée et les actions des gens. Autrement
dit : la propagande est sciemment trompeuse et tente d’initier une action.
Pour résister à la propagande, les élèves prennent conscience des choses suivantes :
La propagande peut être reconnue à sa structure particulière.
La propagande joue sur les émotions des gens.
Parfois, la propagande est basée sur de purs mensonges.
Certaines propagandes sont fortes et d’autres ne le sont pas.

À VOUS DE JOUER
En route pour kazerne dossin avec l’appli « What’s New »
Les élèves possèdent déjà une connaissance de base de la propagande avant d’effectuer l’activité.
Qu’est-ce que la propagande ?
Quelles sont ses caractéristiques ?
Comment est-elle utilisée ?
Qui l’utilise ?
Quel est l’objectif ?
Venez à Kazerne Dossin pour une découverte approfondie de la propagande. Le musée a développé l’appli What’s New
spécialement destinée aux élèves.
Ou bien abordez ce thème en classe par le biais de l’activité suivante.

9

« Convainquez-les ! » - créer soi-même de la propagande
Pour cette activité, utilisez le signet et l’affiche What’s New. Vous pouvez les demander ici à l’adresse publiekswerking@
kazernedossin.eu ou bien les télécharger et les imprimer vous-même à l’école.

OBJECTIFS :
Les élèves découvrent qu’ils connaissent et maîtrisent de nombreuses techniques de propagande.
Les élèves connaissent les 4 principales techniques de propagande.
Les élèves se rendent compte que la propagande se présente sous diverses formes.

1

Esquisse du contexte. Imaginez (5’)

Les élèves vivent sur l’île fictive « Flapolatia ». Sur cette île, l’égalité entre les hommes et les femmes est très importante :
tout le monde doit pouvoir travailler, tout le monde est payé de manière égale, tout le monde a les mêmes libertés. La
manière dont les décisions sont prises est également largement partagée et soutenue : il doit être possible de tout dire,
tout le monde a son mot à dire dans le débat, les décisions sont le résultat d’un compromis. Cette culture de la liberté
d’expression ne fonctionne pas toujours sans heurts. Il y a beaucoup de conflits et de discussions entre différents groupes
de la société.
La culture sur l’île voisine de « Fringaria » est très différente. Toutes les décisions sont prises par un seul dirigeant. Il fixe
les règles et décide de tout. La relation homme/femme est également différente : seuls les hommes sont autorisés à
travailler en dehors du foyer, les travaux à domicile ne sont pas rémunérés, les gens se marient avec des partenaires qui
sont choisis pour eux. Les habitants vivent ensemble en harmonie et comme un seul groupe. Les habitants de Fringaria ont
l’habitude d’être toujours très gentils les uns avec les autres. Les conflits sont évités autant que possible. Tout le monde
sait ce que l’on attend de lui et d’elle.
Du jour au lendemain, l’île de Fringaria est confrontée à un lourd fléau d’insectes. L’île est détruite par des insectes affamés.
Les gens meurent parce qu’il n’y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Les habitants de Fringaria cherchent refuge
sur les îles voisines. Il arrive donc qu’un jour des centaines de réfugiés accostent sur l’île de Flapolatia. Conformément
à la tradition, un vote populaire est organisé à Flapolatia afin de déterminer si, pour combien de temps et dans quelles
conditions les Fringariens peuvent rester.

2

Discussion de groupe (10’)

Discutez des questions suivantes avec les élèves…
Quels sont les possibles dangers et menaces liés à l’arrivée des Fringariens ?
- Pour les habitants de Flapolatia ?
- Pour la santé publique.
- Pour l’écologie.
- Pour la situation politique.
- Pour l’économie.
- Pour les relations entre les habitants de l’île.
- ...
Quelles opportunités l’arrivée des Fringariens entraîne-t-elle ?
- Pour les habitants de Flapolatia ?
- Pour la santé publique.
- Pour l’écologie.
- Pour la situation politique.
- Pour l’économie.
- Pour les relations entre les habitants de l’île.
- ...
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Faire de la propagande (20’)

Divisez la classe en 2 groupes. L’un est partisan de l’arrivée des Fringariens, l’autre groupe s’y oppose.
Ne laissez pas les élèves choisir eux-mêmes leur groupe !
Les élèves élaborent un plan de propagande par deux pour convaincre les autres Flapolatiens de leur point de vue.
Questions pouvant aider à trouver des idées :
À quel groupe de la société s’adressent-ils (par exemple : riches/pauvres, employeurs/employés, jeunes/personnes
âgées, homme/femme, etc.) ?
Quel message serait le plus susceptible de convaincre ce groupe (par exemple : à quoi les Flapolatiens qui appartiennent
à ce groupe attachent-ils de l’importance) ?
Quelle est la forme la plus adaptée pour atteindre ce groupe (par exemple : affiches, interviews, campagnes sur Internet,
film, émissions de radio, etc.) ?
Souhaitent-ils convaincre des adversaires acharnés ou s’orienter plutôt vers les personnes à l’opinion modérée ou les
indécis ?
Les élèves développent également une idée visuellement.

4

Faites le check! (5’)

Les élèves laissent leur résultat sur le banc. Par le biais d’un système de rotation, chaque groupe examine les exemples
des autres groupes. Ils soumettent la propagande à la check-list sur leur signet/l’affiche. Si plus de 5 cases sont cochées,
il s’agit de propagande forte. Chaque groupe laisse un post-it (ou une feuille) auprès des exemples qui ont réussi le test.

5

Discutez en classe (10’)

Pour terminer, chaque élève va se placer près de la propagande qu’il trouve personnellement la plus forte. Discutez en
classe des motifs de ce choix. Demandez à quelques élèves de justifier leur choix au moyen de l’affiche ou du signet.
Affichez les 3 meilleurs exemples dans la classe pour rappeler le pouvoir de la propagande.
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EN QUÊTE DE PLUS D’INSPIRATION
SUR LA PROPAGANDE ?
Mind Over Media
www.mindovermedia.eu est un site web présentant une foule d’exemples de propagande contemporaine. Vous y trouverez
un cadre théorique, mais aussi des idées de cours pour identifier, analyser et discuter de la propagande.
La critique de l’information en cinq approches
Les citoyens et citoyennes doivent faire preuve d’esprit critique face à l’information ! Cette étude et cet outil proposent
d’identifier cinq angles d’analyse pour mettre en perspective l’information médiatique et son rôle social.
La propagande au ralenti, vol. 1
Qu’est-ce que la propagande ? Qui utilise la propagande ? Comment la déconstruire ?
Cet outil offre des pistes d’analyse et de compréhension de ce concept à travers l’analyse de deux cas d’école : la
propagande nazie et celle menée par le groupe État Islamique.
La propagande au ralenti, vol. 2
Une série de ressources pour déconstruire la propagande nationale et coloniale et pour comprendre les impacts de
ces images.

LA PAROLE À UNE EXPERTE
Nous avons demandé à Renee Hobbs – une experte internationale en matière de « sagesse médiatique » et auteure du
livre « Mind Over Media: Propaganda Education for a Digital Age » – comment appréhender la propagande.
Surfez sur www.mediawijs.be/hobbs-propaganda pour découvrir ses propos.
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