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Omniprésente dans nos environnements, objet d’une dépendance 
chez une part grandissante du public, l’information façonne notre 
lecture du monde. Donner les moyens de l’analyser et d’exercer son 
esprit critique, c’est contribuer à l’émancipation des citoyens.

       

Dans cette première session d’initiation, il s’agissait de cerner 
les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information. Quel est 
aujourd’hui le rapport des publics aux médias ? Quels sont les 
processus de mésinformation et de désinformation ? Sur quels 
ressort reposent-ils ?
Dans un second temps, les participant.e.s étaient invité.e.s à 
renforcer leurs compétences informationnelles dans une démarche 
créative et ludique d’appropriation des ressources qu’ils pourront 
réinvestir dans la conduite de projets EMI auprès de différents 
publics. Cette session introductive permettait, notamment, la 
mise en place d’un socle de connaissances en vue de la formation 
approfondie de deux jours programmée à la rentrée 2020.
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OBJECTIFS 

PRÉSENTATION

Sylvain FOISSAC, diplômé en 2000 du titre d’Ingénieur-Maître de 
l’E.S.A.V. à Toulouse, exerce depuis lors dans la production cinéma-
tographique et télévisuelle. Parallèlement, il s’est engagé, au sein 
de La Trame notamment, dans des activités d’animation d’ateliers 
audiovisuels et d’interventions artistiques auprès de publics jeunes 
et/ou «empêchés».

Baptiste MARTIN-BONNAIRE, diplômé également à l’E.S.A.V, titu-
laire d’un master 2 réalisation obtenu en 2014 à travers l’élaboration 
d’un journal flmé, réalise des fctions (Veuillez ne pas tenter d’ouvrir 
les portes, 2017) et prépare actuellement un projet de long-métrage 
documentaire. Intervenant et formateur en milieu scolaire et dans 
l’enseignement supérieur. 

INTERVENANTS

La Trame, outil de production indépendant, propose et accueille des projets 
de réalisation et d’initiation à l’audiovisuel dans la région Occitanie. Depuis 
1990, l’association s’appuie sur une diversité de compétences : enseignants, 
animateurs, réalisateurs et techniciens, pour promouvoir et mettre en œuvre 
des pratiques créatives et citoyennes de l’audiovisuel.
Nos formations, issues de nos pratiques d’éducation à l’image, sont toujours 
basées sur la pratique collective et l’échange professionnel, auxquels nous 
adossons des acquisitions plus théoriques. 

POUR QUI ?
Pour les professionnels.le.s de la culture, du social, de l’accueil, de la formation, 
de l’enseignement supérieur et plus largement pour les adultes en formation.

PAR QUI ?
La Trame est constituée d’une quarantaine de professionnel.le.s pouvant 
intervenir sur des formats courts comme longs. Chaque projet est attribué à 
un.e référent.e, avec ce fonctionnement le collectif est en mesure d’apporter 
son soutien, de la mise en oeuvre, jusqu’au remplacement en cas d’imprévu.

QUELQUES EXEMPLES
Afin de répondre à la spécificité de chaque projet, La Trame élabore ses 
formations en fonction des attentes des partenaires et des profils des 
apprenant.e.s, à partir de grands axes :
– atelier de programmation, de 3 à 20 heures
– analyse de films avec un corpus thématique adapté, de 8 à 12 heures
– initiation à la réalisation, de 20 à 50 heures
– outils pour l’éducation à l’image, de 15 à 20 heures
– médias et esprit critique, de 15 à 20 heures
– notions juridiques, de 3 à 4 heures



3

SENSIBILISATION AUX PHÉNOMÈNES COMPLOTISTES : ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE  4
Introduction             4
Fiche pédagogique            4

LE PAYSAGE MÉDIATIQUE EN CRISE DE CONFIANCE       5 
Baromètre de confiance           5
Médias français : qui possède quoi ?        5
Carte médiatique            6

INTRODUCTION À UN ATELIER COMPLOTISTE         7
Mécanisme du complotisme           7
Kit pédagogique             7
Prendre au piège les complotistes         7

ATELIER : MONTER UN ATELIER COMPLOTISTE        8
Les étapes              8
Méthode et définition           8
Ressources              8
Médiatiser : faire du récit ?          9
Ressources              9
Principes de la fake news          10
éléments de lecture            10
Exemples d’ateliers créatifs           11
Citation Hannah Arendt           13

SOMMAIRE



4

« Déconstruire les théories conspirationnistes »

Fiche pédagogique du centre pour l’éducation aux médias et à l’information 

visant à mieux définir le conspirationnisme et à identifier les mécanismes et 

la rhétorique utilisés dans les théories du complot.

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/res-
sources-pedagogiques/deconstruire-les-theories-conspirationnistes.html

 FICHE PÉDAGOGIQUE

Atelier : « Prendre du recul avant de travailler sur les scénarios 

conspirationnistes »

Cet atelier amène les enseignant.e.s à «expérimenter la difficulté de faire 

le tri entre les différentes thèses mobilisant ce concept et à s’interroger 

collectivement sur sa connotation.» 

https://cortecs.org/superieur/prendre-du-recul-avant-de-travailler-sur-les-
scenarios-conspirationnistes/

 INTRODUCTION

CORTECS / COllectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit 
Critique et Sciences

Le Cortecs est né en 2010 dans un triangle entre Grenoble, 
Marseille et Montpellier. Il a pour objectif central la transmission 
des divers aspects de l’esprit critique, la pensée critique ou 
sceptique (...) conjointement, le collectif vise la mise en réseau 
de toutes les personnes étudiant ou travaillant sur un sujet 
relatif à l’élaboration, à l’usage ou à la diffusion de la pensée 
critique, quelle que soit leur origine disciplinaire et leur statut 
professionnel. Inscription à la Newsletter sur le site.

1/ SENSIBILISATION AUX PHÉNOMÈNES COMPLOTISTES : 
ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE
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2/ PAYSAGE MÉDIATQUE EN CRISE DE CONFIANCE

Baromètre de confiance dans les médias 
Source : La Croix (réalisé par Kantar/Sofres)

« L’intérêt des Français pour l’information atteint son 
plus bas niveau historique. Un an après l’émergence des 
gilets jaunes, 71 % des Français n’ont pas le sentiment 
que les médias rendent « mieux et davantage compte » 
de leurs préoccupations. »

https://www.la-croix.com/Economie/Medias/Barome-
tre-medias-pourquoi-4-Francais-10-boudent-linforma-
tion-2020-01-15-1201072072

 ACRIMED / Le Monde Diplomatique : 
« Médias français : qui possède quoi »

Graphique résumant les liens capitalistiques des principaux 
médias d’information qui « font l’opinion » et qui dépendent 
d’intérêts industriels ou financiers, de groupes de presse ou de 
l’État

https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi

ACRIMED ?

L’Action - CRItique - MEDias - ACRIMED - réunit des 
journalistes et salariés des médias, des chercheurs et 
universitaires, des acteurs du mouvement, social et 
des «usagers» des médias. Elle cherche à mettre en 
commun savoirs professionnels, savoirs théoriques 
et savoirs militants au service d’une critique 
indépendante, radicale et intransigeante.
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Analyse d’ACRIMED : « Concentration des médias : le bal des vampires » (dans Médiacritique N°32, juillet 2019)
https://www.acrimed.org/IMG/pdf/mediacritiques32.pdf
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 3/ INTRODUCTION À UN « ATELIER COMPLOTISME »
Analyse d’ACRIMED : « Concentration des médias : le bal des vampires » (dans Médiacritique N°32, juillet 2019)
https://www.acrimed.org/IMG/pdf/mediacritiques32.pdf

« Dix principes de la mécanique conspirationniste » - Le Monde Diplomatique (juin 2015)

« Bien que visant des cibles très diverses, les discours conspirationnistes présentent une grande constance. Ils résultent d’une 
mécanique intellectuelle dont il est possible de dégager les principaux fondements. »
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/BREVILLE/53077

Lionel VIGHIER, professeur de lettres dans l’académie de Versailles, a réalisé une carte mentale des procédés et des arguments 
d’une écriture complotiste: 
https://framindmap.org/c/maps/163496/public

« Comment nous avons piégé les complotistes » - Documentaire SPICEE 

« Le Sida a été inventé par les Etats-Unis pour combattre la révolution castriste à Cuba dans les années 60. Voilà pourquoi, les 
Américains ont imposé un blocus à l’île. Et si aujourd’hui, la situation se détend, c’est parce que les Cubains sont en passe de 
trouver un vaccin sur lequel lorgnent les grands laboratoires pharmaceutiques. Vous ne le saviez pas ? Normal, c’est totalement faux. 
Et pourtant, des milliers de personnes ont avalé cette théorie sans broncher sur le net. Pourquoi ? Comment ? »
https://www.spicee.com/fr/episode/la-traque-aux-conspi-68 (article payant)

« Comment vérifier l’authenticité d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux » - CLEMI
« Intox, sources, fact-checking, protection des données : comment les élèves réagissent-ils à ces sujets ? Comment démêler le vrai 
du faux, identifier un site web, démasquer la publicité cachée ?  Quelles activités peut-on proposer en classe pour que les élèves 
acquièrent des réflexes de vérification ? Déclencher un déclic pour développer leur esprit critique, tel est le sens des Ateliers Déclic’ 
Critique du CLEMI. »
https://www.clemi.fr/fr/declic-info-intox.html

KIT PÉDAGOGIQUE

MÉCANISMES DU COMPLOTISME 

PRENDRE AU PIÈGE LES COMPLOTISTES
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Arrêt sur Images, 16 avril 2019 :
« Notre-Dame-de-Paris : Fox News moins pire que les chaines d’info françaises ?» De M.Vicuna
(article payant)
Arte, Désintox, 29 avril 2019 :
Notre-Dame-de-Paris, un incendie prémédité ?
https://www.youtube.com/watch?v=o4SRYerHyog

4/ ATELIER : Monter une vidéo complotiste

1/ Collecter la parole pour mesurer les affects et identifier les récits
2/ Circonscrire une thématique
3/ Mener un état des lieux médiatique
4/ Formuler l’argument (= le titre de la vidéo)
5/ (Ré)organiser un story-telling
6/ Rassembler (produire) et agencer les documents (vidéos, photos, articles...)
7/ Produire le commentaire

 LES ÉTAPES 

L’enquête journalistique
«Rentabiliser le passé» par P. Pataud Célerier, Le Monde Diplomatique, mai 2020 (article payant)
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/PATAUD_CELERIER/61773

Définition du complot proposée par Thomas Huchon (journaliste) et Rudy 
Reichstadt (Conspiracy Watch) dans le documentaire Spicee « Comment 
nous avons piégé les complotistes » :
« Récit explicatif concurrent de la version communément acceptée des 
faits » (« doxa »).

Ressources

Éprouver la validité d’une information selon la méthode de T.Huchon :
        Signée - Datée - Sourcée - Contextualisée – Recoupée

MÉTHODE

DÉFINITION
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Ressources

Eviter la dialectique, le débat d’idées
Cahiers du Cinéma, avril 2020 :
« Qu’est-ce que la critique ?» 

Arrêt sur Images, 12 avril 2019
« Sur ce reportage, ma liberté était proche du néant » 
animé par Daniel Schneidermann
(à partir de 16’29)
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/campagne-macron-2017-sur-ce-reportage-ma-liberte-etait-proche-du-neant

Reconnaître une fake-news
Huffington Post, 18 mars 2020
«Pour apprendre à reconnaître une fake news (…)» 
par H. de Montalivet et P. Guyonnet

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-theories-du-complot-brevet-wuhan_fr_5e7259d1c5b6f5b7c53ce6d9?utm_hp_ref=fr-theorie-du-
complot

Selon la définition du Larousse, le storytelling, est une « technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à 
promouvoir une idée, un produit, une marque, etc., à travers le récit qu’on en fait, pour susciter l’attention, séduire et convaincre par l’émotion 
plus que par l’argumentation».
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Sur l'Etat interventionniste qui colmate les crises :
Michel Foucault, Le colloque Lippman « aux origines du néo-libéralisme »
https://freefoucault.eth.link/

Pulsion scopique 
La théorie freudienne réinterprétée par le cinéaste Robert Bresson réside dans le fait de posséder 
l'autre par le regard, à travers son image.
De là : ce que l'on croit voir de nous en l'autre, comment on s'approprie l'image, comment on 
croit voir.

Extrait de film:
«La féline» de Jacques Tourneur (1942)
https://www.youtube.com/watch?v=zfbGJrAVWUo

Par Tristan Mendès-France, Maître de Conférence associé à l’Université Paris Diderot, spécialiste du 
numérique :

    1/ Révéler « la vérité »
    2 / « comme par hasard » : mélanger liens de causalité et corrélations
    3 / Préférer les machinations aux hypothèses simples (antithèse du principe du rasoir d’Ockham)
    4/ Faire confiance à l’individu plutôt qu’à l’institution
    5/ Recours à la technique du mille-feuilles argumentatif (multiplication des sources superposées)

PRINCIPES DE LA FAKE NEWS

ELÉMENTS DE LECTURE
Notre-Dame et la stratégie du choc : savoir, dogmes et croyances
La stratégie du choc, formulée par Naomi Klein en 2007, est la capacité du capitalisme à générer 
(ou profiter) des crises pour augmenter le rôle du marché.

 «La stratégie du choc» (2010)

Un film de Michael Winterbottom et Mat Whitecross,
https://www.youtube.com/watch?v=4a5gyL7aHW8
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Au regard de ces différents éléments :
- Pourquoi fait-on / regarde-t-on des théories du complot ?

- A fortiori, pourquoi on propose un tel atelier ?

 a. parce qu'il existe une économie de la conspiration

 b. parce qu'il s'agit d'exagérer les luttes de pouvoir et de mesurer l'adhésion aux dogmes

 c. parce qu'il s'agit d'une réappropriation du politique et du contrat social

 d. parce qu'il s'agit de l'expression de notre pulsion scopique (ce que l'on veut voir et avoir)

ATELIERS CRÉATIFS 
SUR LE THÈME DU COMPLOTISME

Atelier « Dans une heure, c'est au 20H »
Un lieu, différents axes : collecter des images d'un même lieu en prédéfinissant les approches.

Une interrogation : quand l'approche est prédéfinie, on trouve toujours ce qu'on cherche, mais en quoi produit-on encore de l'information ?

Atelier : Réaliser un faux post Facebook
A partir d'images préexisantes qu'ils peuvent modifier, les particpant.e.s sont invité.e.s à inventer un faux post Facebook, où les textes influent 

sur la perception de l'image. 

      

 Atelier « Le reportage et la voix-off »

À partir d’images (collectées ou tournées par vos soins), 

produire des commentaires dissonants.

Extrait :
«Lettres de Sibérie»  de Chris Marker (1957)

https://www.youtube.com/watch?v=x0NZZdZPSkw
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Atelier : Reportages photos avec des angles différents, parfois contradictoires, sur un même lieu
À la manière d'une rédaction, les participant.e.s divisé.e.s en groupes sont envoyé.e.s décrire un même lieux suivant des angles, des points de 

vue différents, voire contradictoire.

Exemple d’atelier créatif : 
Réalisation du film « Révélation – La véritable identité des chats »

« Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans les vidéos 

conspirationnistes ? Comment ces dernières manipulent-elles les 

procédés logiques ? Comment faire pour soulever le doute par 

l’association de l’image, du texte et du son ? Les élèves de 2nde 

Gestion Adiministration du lycée Madeleine Vionnet de Bondy, 

accompagné par William Laboury (La Fabrique du Regard), ont 

répondu à ces questions par un minutieux travail de décryptage de 

vidéos conspirationnistes trouvées sur internet. Après avoir identifié 

leurs mécanismes récurrents, les élèves ont écrit le scénario d’une 

vidéo qui vise à semer le doute sur l’origine des chats. »

https://transmissionimpossible.org/revelation/

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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« La liberté d’opinion est une farce
si l’information sur les faits n’est

pas garantie et si ce ne sont pas les faits
eux-mêmes qui font l’objet du débat. »

Hannah Arendt, 
«La Crise de la culture», 1972


