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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 

non-atteinte 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-et-pr
of-doc-lepi-detox/

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mensonge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philologue
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Nares&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Nares
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/faits-alternatifs-fake-news-post-verite-petit-lexique-de-la-crise-de-l-information_5068848_4355770.html#ancre_faits-alternatifs


2 - Des exemples de vidéos

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 +

https://www.youtube.com/watch?v=5ihj7hskYhE
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ4KnH_ARtIEKOO7mD8-q7aU_25biDLfR


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

Exemple

Source : Cuba/Sida : la vérité sous blocus. Spicee 
https://www.lesinrocks.com/actu/docu-sur-la-complosphere-on-nest-p
as-partis-en-se-disant-quon-allait-se-faire-soral-et-dieudonne-88340-
24-12-2015/

https://www.lesinrocks.com/actu/docu-sur-la-complosphere-on-nest-pas-partis-en-se-disant-quon-allait-se-faire-soral-et-dieudonne-88340-24-12-2015/
https://www.lesinrocks.com/actu/docu-sur-la-complosphere-on-nest-pas-partis-en-se-disant-quon-allait-se-faire-soral-et-dieudonne-88340-24-12-2015/
https://www.lesinrocks.com/actu/docu-sur-la-complosphere-on-nest-pas-partis-en-se-disant-quon-allait-se-faire-soral-et-dieudonne-88340-24-12-2015/


Introduction une image / un titre choc / un chiffre clé
Récit
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) :

Quoi ? Qui ? Qui ? Pourquoi ? Quand ? Où ?

nature du 
complot

victimes responsables mobile dates lieu(x)

4 - La réalisation : la structure narrative



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 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

Des exemples en collège :

- 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-produire-des-articles-
parodiques-de-theories-du-complot

https://outilstice.com/2013/02/thinglink-creer-des-images-interactives/
https://www.youtube.com/watch?v=a-Sy8bZxhkw
https://www.thinglink.com/scene/910585317445074947
https://outilstice.com/2017/03/powtoon-creer-des-videos-danimation-et-des-presentations-multimedia/?utm_content=buffer40b00&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.youtube.com/watch?v=_euEfyBcjWc
https://www.youtube.com/watch?v=bSR7StqeMHE
http://www.actualite.co/
http://www.actualite.co/118423/les-adolescents-touches-par-la-bacterie-n.html
https://outilstice.com/2015/09/moovly-creer-des-videos-et-des-presentations-animees/
https://www.youtube.com/watch?v=ZilSQgBs3hY
https://gallery.moovly.com/#/video/6d9520a2-2dee-41eb-bcf7-7cc50e16c6f9
https://spark.adobe.com/home/
http://www.ac-amiens.fr/1046-tutoriel-adobe-spark-video.html
https://spark.adobe.com/gallery/education/example/dshs-drama-presents/
http://tweetfake.com/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10512516/fr/comme-par-hasard-produire-des-articles-parodiques-de-theories-du-complot
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10512516/fr/comme-par-hasard-produire-des-articles-parodiques-de-theories-du-complot


4 - Réalisation : quelques mots-clés

Réchauffement climatique C.I.A / Services secrets
Extra-terrestres Sida / Ebola
Francs maçons Illuminati
Hackers / trolls Reptiliens
Russie Chine
Iran Terrorisme
Donald Trump Fédération française de football
Chemtrails = traînées blanches des avions Monsieur X
Bombe nucléaire Elections présidentielles françaises
Le riz en plastique chinois Slender Man
Vaccins Pizzagate

Liste de légendes contemporaines : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_l%C3%A9gendes_contemporaines
Légendes urbaines : http://www.histoires-paranormales.fr/legendes-urbaines/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_l%C3%A9gendes_contemporaines
http://www.histoires-paranormales.fr/legendes-urbaines/


4 - Réalisation : les banques d’images

Cliquez sur l’icône pour accéder

Ou aller sur CC Search :

https://search.creativecommons.org/

https://search.creativecommons.org/
https://docs.google.com/document/d/1ydZW5XbxoLEIg1aQ1RXF_1-hpAKMVSF-31KK0IIvfh0/edit


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+par
ole+

https://www.youtube.com/user/AudioLibraryFR
http://www.blogdumoderateur.com/musique-libre-de-droit/
https://format30.com/2017/12/12/ou-trouver-des-musiques-gratuites-libres-de-droits-pour-vos-videos-pedagogiques/
http://www.universal-soundbank.com/resultats.htm?cx=partner-pub-6153573065144929%3Aw4zh188eafl&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=peur&sa=Search&siteurl=www.universal-soundbank.com%2F&ref=www.universal-soundbank.com%2Fresultats.htm%3Fcx%3Dpartner-pub-6153573065144929%253Aw4zh188eafl%26cof%3DFORID%253A10%26ie%3DUTF-8%26q%3Dpeur%26sa%3DSearch%26siteurl%3Dwww.universal-soundbank.com%252Fambiances-horreur.htm%26ref%3D%26ss%3D1128j455360j4&ss=1224j564416j4
https://www.youtube.com/results?search_query=musique+qui+fait+peur+sans+parole+
https://www.youtube.com/results?search_query=musique+qui+fait+peur+sans+parole+


Références
Pour aller plus loin

Extensions 

Décodex

Fake News Alert
imaginée par un journaliste du
 "New York Magazine",
 identifie les "hoax" sur Internet
En savoir plus 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211684971943-fausses-informations-cinq-outils-pour-ne-pas-tomber-dans-le-
panneau-2057098.php#xtor=RSS-38

Proposition d’EPI sur ce thème en
classe de 4ème EMC, EMI, Français
http://documentation.ac-besancon.fr/enseignements-pratiques-interdisciplinaires-et-prof-doc-lepi-detox/

rumeurs et intox qui circulent après les attentats du 13 novembre
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-circulent_4809992_4355770.html#huit-anchor-1-non-quatre-policie

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211684971943-fausses-informations-cinq-outils-pour-ne-pas-tomber-dans-le-panneau-2057098.php#xtor=RSS-38
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211684971943-fausses-informations-cinq-outils-pour-ne-pas-tomber-dans-le-panneau-2057098.php#xtor=RSS-38
http://documentation.ac-besancon.fr/enseignements-pratiques-interdisciplinaires-et-prof-doc-lepi-detox/
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/14/quelques-conseils-pour-ne-pas-se-faire-avoir-par-des-rumeurs_4809978_4809495.html?xtmc=quelques_conseils_pour_ne_pas_se_faire_avoir_par_des_rumeurs&xtcr=2
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-circulent_4809992_4355770.


Des sites incontournables pour décrypter

Cliquer sur les 
images pour 
accéder

http://www.conspiracywatch.info/
http://www.stopintox.fr/kit-de-survie/
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule


Sur le site Stop Intox Un film pédagogique qui revient, documents à l’appui, sur un 
vrai complot, celui des producteurs de cigarettes, et un faux complot, l’attentat 
contre les journalistes de Charlie Hebdo.

A voir ici: 
http://www.stopintox.fr/2016/10/31/complots-et-conspi-apprendre-a-reconnaitre-les
-vrais-des-faux/

http://www.stopintox.fr/2016/10/31/complots-et-conspi-apprendre-a-reconnaitre-les-vrais-des-faux/
http://www.stopintox.fr/2016/10/31/complots-et-conspi-apprendre-a-reconnaitre-les-vrais-des-faux/


Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le complot #DATAGUEULE 
50

Faire face aux 
théories du 

complot
30/10/2020 (MIS À JOUR À 18:19

Covid-19, 11 septembre, sionisme, "grand remplacement"… Les théories du complot se suivent et ne 
se ressemblent pas. Par quelle mécanique une théorie complotiste née dans l’imagination de 
quelques-uns parvient-elle à devenir un phénomène culturel majeur ? Les émissions de France Culture 
de cette sélection s'emparent de certaines grandes théories du complot et, cas par cas, les examinent 
pour comprendre comment ces dernières parviennent à s'imposer dans les esprits.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64
http://www.dailymotion.com/video/x3m1run_le-top-5-des-theories-du-complot-en-ligne_news
https://www.franceculture.fr/histoire/faire-face-aux-theories-du-complot


"Les fake news qu’est-ce que c’est ?" 
Vidéo de @francetveduc

Plateforme collaborative contre la 
désinformation

Ateliers Déclic’Critique 

Riz en plastique : info 
ou intox ?

https://www.youtube.com/watch?v=iS
x9EF-Fru8&list=PL_9QqBd5JClKOm
zBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=13

https://www.geekjunior.fr/6-chaines-youtube-decrypter-actualite-spme-12051/
https://padlet.com/prof_sarto/moocmedias
http://www.hoaxbuster.com/
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cinquieme/video/fake-news
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/cinquieme/video/fake-news
https://www.youtube.com/watch?v=iSx9EF-Fru8&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=iSx9EF-Fru8&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=iSx9EF-Fru8&list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN&index=13


À lire / À voir

Sénécat, Adrien. “Les mille et une ruses de l’industrie de la désinformation. Enquête sur des méthodes employées par des 
sites trompeurs pour diffuser de fausses informations sans se faire prendre”. Les Décodeurs. Le Monde, 16 mars 2017. 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/les-mille-et-une-ruses-de-l-industrie-de-la-desinformation_5095635
_4355770.html

Alava, Séraphin. “L’éducation aux médias : une urgence contre la radicalisation cognitive des jeunes”. The Conversation 
France. 14 février 2017. 
https://theconversation.com/leducation-aux-medias-une-urgence-contre-la-radicalisation-cognitive-des-jeunes-72065

“Ressources pour la collecte et la vérification d'informations à destination des journalistes”. First Draft News. 2017. 
https://fr.firstdraftnews.com/

“Info ou intox : comment vérifier l’information sur Internet ?”. Action Innocence. 5 avril 2016. 
http://www.actioninnocence.org/news/info-ou-intox-comment-verifier-linformation-sur-internet/

https://eduscol.education.fr/1534/deconstruire-la-desinf
ormation-et-les-theories-conspirationnistes

Déconstruire la désinformation et les théories 
conspirationnistes. Sur le site éduscol

Ecouter notamment la conférence de Gérald Bronner

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/les-mille-et-une-ruses-de-l-industrie-de-la-desinformation_5095635_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/16/les-mille-et-une-ruses-de-l-industrie-de-la-desinformation_5095635_4355770.html
https://theconversation.com/leducation-aux-medias-une-urgence-contre-la-radicalisation-cognitive-des-jeunes-72065
https://fr.firstdraftnews.com/
http://www.actioninnocence.org/news/info-ou-intox-comment-verifier-linformation-sur-internet/
https://eduscol.education.fr/1534/deconstruire-la-desinformation-et-les-theories-conspirationnistes
https://eduscol.education.fr/1534/deconstruire-la-desinformation-et-les-theories-conspirationnistes


Hérédia, Raphaël. “Enseignements pratiques interdisciplinaires et prof-doc : l’EPI Detox”. Doc TICE. Académie de 
Besançon, 15 mai 2017. 
http://documentation.ac-besancon.fr/enseignements-pratiques-interdisciplinaires-et-prof-doc-lepi-detox/

“Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le complot”. Data Gueule. 30 novembre 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64

Audureau, William. “Faits alternatifs, fake news, post-vérité… petit lexique de la crise de l’information”. Les Décodeurs. Le 
Monde, 25 janvier 2017. 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/faits-alternatifs-fake-news-post-verite-petit-lexique-de-la-crise-de-l-i
nformation_5068848_4355770.html

“Désinformation sur Internet». Canoprof, 2017. 
https://fsarto.canoprof.fr/eleve/desinformation/desinformation_eleve/index.xhtml#DQzGDotSIQjz79V00zQTSg

“Infopollution. Hoax, rumeurs, désinformation”. Éduscol. Ministère de l’éducation national - DNE, mars 2016. 
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/fichiers/glossaire_infopollution.pdf

À lire / À voir

http://documentation.ac-besancon.fr/enseignements-pratiques-interdisciplinaires-et-prof-doc-lepi-detox/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/faits-alternatifs-fake-news-post-verite-petit-lexique-de-la-crise-de-l-information_5068848_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/25/faits-alternatifs-fake-news-post-verite-petit-lexique-de-la-crise-de-l-information_5068848_4355770.html
https://fsarto.canoprof.fr/eleve/desinformation/desinformation_eleve/index.xhtml#DQzGDotSIQjz79V00zQTSg
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/fichiers/glossaire_infopollution.pdf
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