
« THÉORIE DU COMPLOT 
RESSORTS ET MÉCANISMES » 



Il s’agit d’une description détaillée 
d’une ressource pédagogique (mise 
en perspective de la ressource, forces 
et faiblesses, adaptations possibles) 
réalisée par des praticiens. Son 
objectif ? Conseiller et faciliter 
le choix des (futurs) enseignants 
vers la ressource qui leur convient, 
par rapport à leur démarche, leur 
public et leurs besoins. C’est aussi 
l’occasion de mettre en avant des 
ressources de qualité produites par 
le secteur Education à la Citoyenneté 
Mondiale. 

En vue de garantir une certaine 
objectivité, plusieurs personnes 
(des enseignants, des pédagogues, 
des experts en ECM) sont amenées 
à constituer un « comité d’analyse » 
qui passe les ressources à la loupe. 

Afin de faciliter ces processus de 
choix et de création de ressources 
pédagogiques ou encore de 
construction de démarches 
éducatives, Annoncer la Couleur 
a développé un outil de réflexion 
et de questionnement : une 
grille d’analyse de la qualité 
des ressources pédagogiques 
d’éducation à la citoyenneté 
mondiale (ECM). Celle-ci est un 
guide d’éléments à questionner, 
plus qu’une grille de validation de 
la qualité. Cette grille est vouée à 
être utilisée librement par toute 
personne y trouvant un intérêt, et 
ce dans le respect des sources. Vous 
pouvez la consulter sur notre site 
internet.

DES RESSOURCES  
À LA LOUPE,  
QU’EST-CE QUE 

ANNONCER LA COULEUR

Annoncer la Couleur est un 
programme fédéral d’éducation à 
la citoyenneté mondiale (ECM) qui 
propose aux (futurs) enseignants 
des démarches pédagogiques 
participatives pour aborder avec 
leurs élèves de 3 à 18 ans des 
questions de citoyenneté mondiale.

Au travers de démarches 
pédagogiques participatives, 
l’éducation à la citoyenneté 
mondiale vise à éveiller et former 
les élèves aux interdépendances 
mondiales et les incite à agir en 
citoyens responsables, conscients 
de l’importance de la solidarité 
internationale, et à contribuer à un 
monde plus juste et plus durable.

L’ECM se base sur une approche 
systémique interculturelle, plurielle 
et incite à un engagement individuel 
et collectif.

Pour ce faire, Annoncer la 
Couleur propose d’aborder 
un sujet à partir de 8 thèmes  
« portes d’entrée »

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.annoncerlacouleur.be > 
ressources pédagogiques > 

ressources à la loupe
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INTRODUCTION

Vous souhaitez aborder la question 
des théories du complot avec vos 
élèves ? Vous avez envie de traiter 
cette question sous l’angle médiatique 
? Vous voulez développer l’esprit 
critique et la curiosité de vos élèves 
face à ce qui circule dans les médias, et 
particulièrement face au complotisme 
? Sans pour autant vous plongez au 
cœur de chaque théorie du complot ? 
Alors cet outil est fait pour vous ! 

Avec cette ressource, vous trouverez :

o de nombreuses capsules 
vidéos très attrayantes, courtes, 
bien rédigées, basées à sur des 
événements à la fois historiques et 
d’actualité ;

o une approche originale et 
non frontale des théories du 
complot, basée sur l’analyse des 
manipulations médiatiques réalisées 
par les complotistes plutôt que sur la 
déconstruction du complot en tant 
que tel ;

o un outil très facile d’accès : tout 
est disponible en ligne et peut être 
utilisé à volonté par l’enseignant ;

o une grande flexibilité : plusieurs 
parcours sont proposés, avec des 
capsules théoriques et d’exercice, 
en fonction des objectifs spécifiques 
que vous poursuivez.

OBJECTIFS
  
L’objectif général de Média Animation 
à travers cet outil est décrit dans 
l’introduction, qui retrace l’histoire 
de la création de cet outil dans le 
contexte actuel. Il s’agit bien sûr de 
lutter contre les discours complotistes. 
Mais ce que Média Animation ne 
révèle qu’en filigranes dans son outil, 
c’est le choix de leur approche, qui 
fait l’originalité et l’intérêt de cet 
outil : plutôt que de déconstruire les 
théories du complot pour ce qu’elles 
sont, ils proposent de déconstruire la 
construction médiatique du discours 
médiatique, en utilisant l’angle de 
l’éducation aux médias, pour mettre 
en évidence les manipulations et les 
codes médiatiques utilisés par les 
complotistes. L’objectif est davantage 
concentré sur le développement de 
compétences d’analyse de médias, 
et principalement de manipulation 
médiatique, que sur la déconstruction 
de la théorie du complot en tant que 
telle. Cette position est résumée en 
début de livret pédagogique comme 
ceci :

Mépriser les adeptes d’une théorie 
du complot ne permet pas d’inciter 
ceux-ci au recul critique et à l’exercice 
du doute face à quelque information 
que ce soit. Contre-argumenter une 
théorie du complot, n’est pas très 
utile, cela opposerait à une croyance 
à un savoir, voire une génération qui 
voudrait apprendre à une autre à 
penser ce qu’il est bon de penser, 
plutôt qu’à apprendre à comment le 
faire. Cela ferait également basculer 

le détracteur, dépositaire de la vérité 
officielle, dans le clan des crédules 
ou des comploteurs. D’autant que 
le complotiste, lui, est un expert 
du sujet, généralement d’autant 
plus convaincu que lui, il s’est bien 
documenté. Analysons un document 
suspect comme tout autre document 
médiatique. En exerçant sur lui les 
mêmes attitudes critiques que sur les 
autres. Le décrypter, en essayant d’en 
comprendre les mécanismes

Au sein de l’outil, vous trouverez 
différents itinéraires avec des objectifs 
spécifiques pour chacun d’eux. A 
vous de déterminer celui qui vous 
conviendra le mieux, de le détailler 
et de faire des liens avec votre 
programme. Il est possible, même 
si ce n’est pas indiqué, de travailler 
autant les savoirs, les savoir-faire et 
les compétences avec cet outil. Que 
vous soyez enseignant en français, 
en sciences sociales, en histoire, en 
éducation à la philosophie et à la 
citoyenneté ou en sciences humaines, 
cette ressource pédagogique est utile.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

L’approche pédagogique est basée 
sur l’éducation aux médias : plutôt 
qu’une analyse sur la véracité ou 
non d’un complot, l’outil propose 
d’analyser la production médiatique 
liée au complot pour repérer les 
manipulations. Cette approche est 
très riche et évitera de tomber dans 
des débats plus frontaux entre 

l’enseignant et les élèves, à condition 
de garder le cap pendant toute la 
séquence de cours. L’enseignant 
devra instaurer au sein de sa classe un 
climat de confiance, d’échanges et une 
culture du débat pour travailler cette 
thématique. Il devra par ailleurs bien 
maitriser la démarche d’éducation aux 
médias, et ses grilles d’analyse, car ce 
sera son point d’accroche. Par contre, 
il n’est pas nécessaire ni préférable 
de devenir un expert des théories du 
complot, au risque de vouloir imposer 
une vérité aux élèves au détriment de 
la démarche d’analyse proposée dans 
l’outil. 

Les capsules vidéos sont de 
différentes natures : 

o Les capsules théoriques, qui 
servent plutôt à de la transmission 
d’informations théoriques.

o Les capsules d’exercices, qui vont 
demander aux élèves de mettre en 
pratique les connaissances acquises

o Les capsules qui proposent de se 
mettre en action, à la fin du parcours, 
à travers la manipulation de 
matériel médiatique en proposant 
aux élèves de créer leur propre 
vidéo complotiste. Un exemple de 
projet d’école est proposé dans le 
dossier. Cette dernière étape nous 
semble essentielle pour que les 
jeunes s’approprient ce qui a été vu 
auparavant dans les capsules, qu’ils 
transfèrent leur connaissances et 
les mettent en pratique. Sans pour 



autant aller jusqu’à la création d’un 
film, d’autres projets peuvent se 
réaliser en classe (création de mini 
capsules vidéos, analyse d’image, 
de vidéos, production d’un guide 
médiatique, d’affiches, etc.). 

L’outil alterne donc les moments 
plus actifs et passifs pour les élèves, 
mais en utilisant tout le temps la 
vidéo comme support. De manière 
générale, « Théories du complot : 
ressorts et mécanismes » stimulera 
l’esprit critique chez les jeunes en 
développant leur capacité d’analyse 
et permettra de faire émerger et 
surtout évoluer leurs représentations 
spontanées sur les complots, en 
découvrant les mécanismes qui se 
cachent derrière ces théories. Pour 
atteindre cet objectif, n’hésitez pas 
à débuter votre cours par un recueil 
de représentation sur les théories du 
complot, qui pourront être comparées 
à la première capsule vidéo sur la 
définition de la théorie du complot.

Cet outil répond à une préoccupation 
réelle et très actuelle des jeunes par 
rapport à la recherche d’informations 
et à la confiance dans les médias. 
Eduquer aux médias, de manière 
générale mais particulièrement dans 
le contexte des théories du complot, 
est donc essentiel pour fournir aux 
jeunes les outils critiques nécessaires 
pour se faire leur propre opinion sur 
ce qui circule sur les réseaux sociaux. 
Condamner les théories du complot de 
manière frontale ne fera que renforcer 
la méfiance des jeunes.

Un dossier pédagogique accompagne 
les vidéos. Il est composé de 
différentes sections : la chapitrage 
des capsules, des itinéraires pour les 
enseignants avec une alternance de 
capsules théoriques et d’exercice, 
des compléments d’informations, 
etc. Il manque néanmoins peut-être 
d’accompagnement en terme de 
déroulement des itinéraires : des 
conseils, des questions pour les 
débats qui seront suscités, etc. 

CONTENU ET FORME 

Le contenu proposé dans les capsules 
et le dossier pédagogique permet 
d’atteindre l’objectif. On retrouve 
dans les capsules des informations 
complètes, d’actualités et précises. Le 
fait d’avoir découpé le contenu en 14 
capsules vidéos permet que chacune 
d’elle aborde un élément de manière 
précise. De plus, de nombreuses 
informations sur les complots, des 
vrais comme des faux, sont proposés 
au sein du dossier pédagogique.
L’enseignant peut proposer cet outil 
pédagogique au sein d’une séquence 
de cours plus large sur les médias, 
afin que cela prenne sens dans un 
contexte plus global et offre aussi des 
outils pour analyser par exemple les 
Fake News.

De manière générale, « Théories du 
complot : ressorts et mécanismes » 
propose une manière simple – une 
grille d’analyse et une approche 
centrée sur les médias – pour aborder 

la thématique complexe des théories 
du complot. Car on parle beaucoup 
de la nécessité de former les jeunes 
à être critique par rapport à ce qui 
circule sur les réseaux sociaux, 
sans pour autant fournir des outils 
concrets et adaptés aux enseignants. 
De plus, l’outil ne propose pas une 
réponse ou une vérité, mais plutôt 
une méthode d’analyse. Ceci permet 
de ne pas tomber dans le discours 
sur la véracité de tel ou tel complot, 
mais de les analyser tous à partir de 
la même grille. En laissant aux élèves 
le soin de se faire leur propre opinion. 
Cette démarche laisse une place aux 
incertitudes, aux contradictions, aux 
échanges de points de vue dans le 
respect de chacun. 

La forme de l’outil est très pertinente, 
avec l’utilisation de courtes capsules 
vidéos (entre 3 et 5 minutes 
chacune) bien tournées, attractives et 
esthétiques. Elles permettent à la fois 
d’aborder des éléments théoriques, 
des exercices, des faits récents 
ou moins récents. Proposer ces 
capsules vidéos en ligne sur un site 
spécialement dédié  à l’outil est un 
réel atout : il suffit de disposer d’une 
connexion internet pour le diffuser en 
classe.
Un détail qui a toute son importance 
: le texte des capsules vidéos 
est retranscrit au sein du dossier 
pédagogique, ce qui offre également 
l’alternative de proposer texte ou 
vidéo aux élèves.



CE QUE LA RESSOURCE VISE

Quels sont les objectifs globaux de 
l’outil ? 
A long terme, l’éducation à la 
citoyenneté mondiale vise des 
changements globaux de société. Pour 
y parvenir, les ressources pédagogiques 
mettent l’accent sur différents objectifs 
pouvant amener du changement. Nous 

avons essayé de déterminer quels 
objectifs sont principalement servis 
par cet outil. 
Ci-dessous, le nuage de mots vous 
permet de visualiser les grands 
objectifs en partant de 4 axes : 
changer les représentations, améliorer 
les connaissances, renforcer les 
compétences et favoriser la mise en 
action.

COMPÉTENCES
L’outil favorise le renforcement des compétences critiques, démocratiques, de 
négociation, de décentration, de prise de décision 

CONNAISSANCES
L’outil favorise l’apport d’informations, la compréhension, l’analyse de contenu et 
de la complexité des thématiques.

REPRÉSENTATIONS
À travers l’étude de cas, l’outil travaille les relations entre Moi et les autres 
(comportements et attitudes sur la toile), entre moi et le monde (appartenance).

MISE EN ACTION
L’outil favorise l’engagement via des propositions concrètes : alternatives 
possibles, changements de comportements ; pistes d’actions individuelles et 
collectives

Quelles valeurs ? 
À nos yeux, cet outil pédagogique promeut principalement les valeurs et attitudes 
telles que l’esprit critique, la décentration, l’écoute.

COMITÉ D’ANALYSE

Notre comité d’analyse est variable 
en fonction des ressources et des 
années. La constance est néanmoins 
assurée par la méthodologie d’analyse 
qui consiste à travailler sur base de la 
grille d’analyse réalisée en 2012 par 
Annoncer la Couleur. Si vous souhaitez 
plus d’informations sur l’origine de 
cette analyse ou le processus qui 
a permis de la réaliser, nous vous 
invitons à visiter nos sous-rubriques 
« Ressources à la loupe » et « Grille 
d’analyse ». 

Antonio de la Fuente
Antonio représente Iteco dans ce comité 
d’analyse, une ONG belge qui travaille 
depuis 50 ans autour de l’éducation 
au développement en appuyant des 
approches pédagogiques qui visent 
le changement des représentations et 
des attitudes. Désireux d’ouvrir et de 
questionner notre rapport au monde à 
travers ces outils pédagogiques, il est 
important pour nous de contribuer à la 
qualité de ceux-ci tout en partageant 
nos points de vue avec d’autres 
acteurs éducatifs et politiques. Pour 
cette raison, c’est avec beaucoup de 
plaisir et d’enthousiasme que nous 
participons régulièrement au comité 
d’analyse d’ALC.

Gaëtan Vanlandewyck
Gaëtan a travaillé pendant plus de 
7 ans à Annoncer la Couleur, ce qui 
lui a permis d’acquérir une solide 
connaissance des outils pédagogiques 
en ECM. Il développe par ailleurs de 
nombreux projets qui permettent de 
relier l’art et l’ECM dans les écoles.

Geneviève Chapelle



CENTRES DE PRÊT
Où trouver la ressurce ? 

Brabant Wallon
Centre d’Études et de Documentation Sociale (CEDS) du Brabant wallon
Bâtiment Gallilée - Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre

Bruxelles
Centre Bruxellois de Documentation Pédagogique (CBDP)
Rue du Meiboom, 14 à 1000 Bruxelles

Hainaut
L’Entre-lignes 
Rue des Canadiens, 83 à 7110 Strépy-Bracquegnies

Liège
Chiroux 
Centre culturel Les Chiroux - Place des Carmes, 8 (4e étage) à 4000 Liège.

Luxembourg
Catalogue des bibliothèques en province de Luxembourg
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon

Namur
Réseau documentaire provincial Anastasia
Campus provincial - Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur


