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Construire une vidéo complotiste
pour s’en approprier les codes

1 - Objectifs de l’atelier
●
●

Adopter une attitude critique face aux contenus qui se diffusent notamment sur Internet et les réseaux sociaux.
Comprendre les rouages d’une fausse-information en créant soi-même une info-canular (dans le respect de certaines règles de nonatteinte à autrui) en faisant appel à sa créativité.

Mettre en scène une photo
ou
Créer une courte vidéo humoristique qui détourne
les codes des vidéos complotistes.

http://documentation.ac-besancon.fr/enseignements-pratiques-interdisciplinaires-etprof-doc-lepi-detox/

Définitions
Hoax : mot anglais qui désigne un mensonge créé de toutes pièces. Conçu pour apparaître crédible et
véritable.Selon le philologue anglais Robert Nares (en), le mot hoax serait apparu à la fin du XVIIIe siècle
et proviendrait de la contraction du verbe hocus, qui signifie « tricher », « imposer à quelqu'un ».
Canular : est une mystification perpétrée dans l'intention de tromper ou de faire réagir celui qui en est
la cible. Sa forme peut être une nouvelle fantaisiste, une farce, une blague ou une action, un propos qui a
pour but d'abuser de la crédulité de quelqu'un.

Rumeur : fausse nouvelle, qui se répand alors comme une rumeur, et attire les crédules ou les
curieux en attisant leurs émotions. La rumeur devient un hoax lorsqu’elle est relayée sur les réseaux.
Complot : récit explicatif concurrent de la version communément acceptée des faits. Thèse qui va placer
en son coeur l’idée d’un complot sans jamais le prouver.
FakeNews : information qui a été écrite pour tromper la personne qui la lit.

2 - Des exemples de vidéos
Les pères fondateurs de l'Europe, agents de
la CIA ? - Désintox - ARTE

Michael Jackson - Le Complot
https://www.youtube.com/watch?v=5ihj7hskYhE
Michael Jackson, oeuvre des extraterrestres
un événement, des victimes, des coupables insaisissables,
un mobile

Le complot des Chats
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
Vidéo réalisée dans le cadre du programme "Mon Œil !" par W.
Laboury avec les élèves de 2GA du Lycée M. Vionnet (Bondy).

Les 40 vidéos : les complots du Before du Grand journal. Canal +

3 - Les 10 éléments qui font une bonne vidéo
complotiste
1- Voix sérieuse qui fait limite peur, voix
trafiquée, voix de robot (la voix s’adresse au
spectateur)
2- Structure de l’histoire : contextualiser votre
histoire
3- Musique qui fait peur
4- Citations sous formes de phrases chocs
5- Images bizarres
6- Éléments vrais
7- Éléments incertains (faits divers déformés,
choses invérifiables)
8- Vrais mensonges
9- Bon montage
10- Effets spéciaux

Source : Cuba/Sida : la vérité sous blocus. Spicee
https://www.spicee.com/fr/program/le-virus-le-faux-film-637

4 - La réalisation : la structure narrative
Introduction
Récit

une image / un titre choc / un chiffre clé
Quoi ?

Qui ?

Qui ?

Pourquoi ?

Quand ?

Où ?

nature du
complot

victimes

responsables

mobile

dates

lieu(x)

Utiliser le conditionnel
Procéder par associations d’idées
●
●
●
●

Rien n’arrive par accident ;
Tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées ;
Rien n’est tel qu’il paraît être ;
Tout est lié, mais de façon occulte.

CF Pierre-André Taguieff, sociologue français et spécialiste de la question, identifie quatre grands principes qui permettent d’identifier
les croyances conspirationnistes (P. A. Taguieff, L’Imaginaire du complot mondial, pp. 57-60) :

4 - Réalisation : les outils
Pas plus de 4 vignettes si vous choisissez la vidéo.
Des mots-clés pour imaginer un récit. Vous avez bien sûr toute liberté pour choisir d’autres thèmes.
Des banque d’images
Des exemples en collège :
Des banques de sons

Outils :
Thinglink (tutoriel) => un exemple
Powtoon (tutoriel) => un exemple
Actualite.co => un exemple
Moovly (tutoriel) => un exemple
Adobe Spark (tutoriel) => un exemple
Tweet fake

- L’invasion des mots anglais dans la langue française : un complot du monde anglo-saxon
- La vérité enfin au grand jour : l’orthographe est un complot des adultes organisé pour tyranniser les
enfants
- Le survêtement en EPS : la vraie raison
- Des livres à lire en cours de français, quel(s) lobby(ies) derrière tout cela ?
- L’été et l’hiver : les phénomènes climatiques gérés par les grandes marques de vêtements. Nous
cacherait-on des choses ?
- L’eau qui mouille, le feu qui brûle, la glace qui glisse : les vérités scientifiques qui dérangent
- Etc.
Delecourt, Cindy. “Comme par hasard : produire des articles parodiques de théories du complot”.
Information Documentation - Site des professeurs-documentalistes de l'académie d'Aix-Marseille. 23
avril 2017. http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10512516/fr/comme-par-hasard-produiredes-articles-parodiques-de-theories-du-complot

4 - Réalisation : quelques mots-clés
Réchauffement climatique
Extra-terrestres
Francs maçons
Hackers / trolls
Russie
Iran
Donald Trump
football
Chemtrails = traînées blanches des avions
Bombe nucléaire
françaises
Le riz en plastique chinois
Vaccins

C.I.A / Services secrets
Sida / Ebola
Illuminati
Reptiliens
Chine
Terrorisme
Fédération française de
Monsieur X
Elections présidentielles

Slender Man
Pizzagate

Liste de légendes contemporaines : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_l%C3%A9gendes_contemporaines

4 - Réalisation : les banques d’images
Cliquez sur l’icône pour accéder

Ou aller sur CC Search :
https://search.creativecommons.org/

4 - Réalisation : les banques de sons
La bibliothèque audio YouTube

10 sites pour trouver de la musique libre de droit
Où trouver des musiques libres de droits pour vos vidéos pédagogiques ?
Musiques qui font peur :
Universal soundbank
https://www.youtube.com/results?search_query=musique+qui+fait+peur+sans+pa
role+

5- Conclusion : quelles postures pour l’élève, quelles
postures pour l’enseignant ?
Selon vous, quels sont les apprentissages pour les élèves ?

Quel rôle joue l’enseignant ?
Cliquez sur le lien pour organiser les idées sous forme de post-it
https://padlet.com/mcmichallet/AtelierFakesnews
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