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LES COMPLOTEUR.SE.S
1.  Introduction
Des groupes de comploteur.se.s se réunissent 
dans le plus grand secret. Ils se sont donnés pour 
mission de créer des complots.

5.  Déroulé 
Le/la maître.sse du jeu lit l’introduction au groupe.
 Les participants sont répartis en 3 groupes de comploteur.se.s.
À chaque groupe est donné la carte de son rôle, les 9 cartes   
SUJET, VERBE et COMPLÉMENT  (identiques à chaque groupe), et 
une petite pile de journaux.
 Chaque groupe établi avec les cartes une phrase complot 
et découpe dans un journal la ou les photos pour illustrer son 
complot. Au-delà de la sélection, le groupe doit effectuer un 
travail sur la ou les photos, par exemple, un recadrage, un montage, 
un collage.
 Le temps donné  peut être court pour que la constitution  
de la phrase et le travail de l’image soit instinctifs, pour que les 
jeunes puisent davantage dans ce qu’ils/elles ont vu par ailleurs  
et pas forcément dans ce qu’ils/elles veulent inventer.  
Mais l’exercice pourrait tout aussi bien se faire plus longuement.
  Après l'exercice, chaque groupe écrit au tableau  
la phrase qu’il a construite et accroche sa photo à côté.
Les jeunes prennent un peu de temps pour observer toutes  
les phrases et images.
 La discussion se lance : que pensez-vous de tout cela ? 

2.  Matériel 
3 tables et autant de chaises  
que de participant.e.s
+  33 cartes de jeu
+  Une pile de journaux
+  Ciseaux
+  Feuilles de papier
+  Colle

3.  Mise en place 
1 maître.sse du jeu  
(enseignant.e/animateur.rice)
+  3 groupes de comploteurs
+  1 tableau

4.  Timing 
Entre 30 et 60 minutes  
en moyenne

LES COMPLOTEUR.SE.S
MAÎTRE.SSE DU JEU 1/2
Cette carte est destinée uniquement au/à  
la maitre.sse du jeu, ne pas la lire aux joueurs.
But du jeu
Le jeu propose d’amorcer une réflexion sur le fonctionnement des 
théories du complot. Ici, les sujets sont des groupes impersonnels 
souvent décrits comme puissants (les banques, les illuminatis, 
les reptiliens), les actions touchent à l’appartenance (posséder, 
exploiter, voler) et les compléments se rattachent à nous (notre 
eau, notre oxygène, la terre). L’ensemble est simpliste et non 
argumenté : c’est le cas de nombreuses théories du complot. 
Ces phrases nous touchent car il est humain d’avoir peur de ce 
qu’on ne connait pas et de craindre de tout perdre. Les complots 
existent pour se faire peur ou pour faire peur aux autres que ce 
soit pour rire, pour faire le buzz ou pour tromper. Le travail de 
l’image est important, car nous vivons dans une société d’images 
et cela pousse les jeunes à créer des complots par eux-mêmes.

Attention 
Chaque groupe dispose des mêmes cartes et du même rôle,  
mais les participant.e.s doivent l’ignorer en début de jeu.  
Cela permettra de voir si les groupes produisent inconsciemment 
des complots similaires.

La question tombera de toute façon : 
Comment peut-on être sûr de ce qu’on nous dit ? 
On ne peut être sûr de rien. On peut seulement se faire son propre 
jugement à partir de différentes informations qu’on peut trouver.  
Il est donc nécessaire de chercher plusieurs sources d’infor-
mations sur un même sujet. On peut par exemple être persuadé 
que la terre est ronde parce qu’on fait suffisamment confiance aux 
vérités socialement partagées. À l’inverse, on peut questionner 
certains éléments, sur ce sujet ou un autre, et se rendre compte 
qu’ils sont erronés ou mensongers.

Pour aller plus loin
Nous conseillons au/à la maitre.sse du jeu de consulter l’outil 
Théories du complot de Média Animation à cette adresse : 
https://theoriesducomplot.be/
 Plutôt que de puiser dans les journaux, le même jeu pourrait 
se réaliser avec des séquences vidéo trouvées sur le net, il est 
alors nécessaire de disposer de postes informatiques et de 
logiciels de montage, et d’accorder beaucoup plus de temps à 
l’exercice. La vidéo a l’avantage d’être contemporaine aux jeunes 
et de lier séquences, titres, sons et musique.

Pour alimenter le débat 
1. ANALYSE DES PHRASES PRODUITES 
Remarquez-vous des similitudes dans vos phrases ? • Si c’est 
le cas, pourquoi à votre avis avez-vous choisi le même sujet ou 
complément ? • Avez-vous déjà vu ce genre de phrases quelque 
part ? • Les phrases que vous avez construites sont-elles crédibles ? 
• Sont-elles argumentées ? • Donnent-elles des preuves ?

2. ANALYSE DES IMAGES PRODUITES 
Y a-t-il ici toujours un rapport entre phrase et image ? • Est-ce que 
l’image renforce ce que dit la phrase ? Y croit-on d’avantage ? •  
Une photo est-elle la réalité ? • Est-elle objective ? (Non, elle ne sera 
toujours qu’une infime part de la réalité. Elle ne peut être objective 
car il y a un cadrage et un point de vue, et on peut dire des choses 
différentes, voire contraires, d’une même photo.) • Comment peut-
on tromper avec une image ? (Point de vue trompeur, montage, 
cadrage, trucage, titrage, vraie photo mais contexte différent du 
titre, détail anodin fort grossi, image floue, énigmatique)

3. ANALYSE DES CARTES 
Que pouvez-vous dire sur les sujets des cartes ? (Groupes obscurs, 
puissants, identités vagues, impersonnelles) • Que pouvez-vous 
dire sur les verbes ? (Appartenance, exploitation, vol) •  
Que pouvez-vous dire sur les compléments ? (Ils se rattachent 
à nous et à ce que nous avons.) • Quelle sensation donne 
l’ensemble ? (Que des groupes qu’on identifie mal veulent nous 
prendre ce que nous avons, vision simpliste du monde)

4. QU’EST-CE QU’UNE THÉORIE DU COMPLOT ? 
Savez-vous ce que sont les théories du complot ? (Les théories 
du complot sont des théories dénonçant par des preuves 
approximatives les complots les plus incroyables menés 
secrètement. Il existe de vrais complots : les industries automobiles 
ont en effet triché récemment sur les indices de pollution de leurs 
moteurs. Mais il existe surtout beaucoup de faux complots.) •  
Avez-vous déjà tenté de chercher des informations sur un de ces 
sujets ? Quel résultat avez-vous obtenu ? • Pourquoi des théories 
du complot sont-elles créées ? • (Pour rire (le gorafi) / Pour faire 
du buzz, gagner des clics, de l’argent / Par négligence, en ne 
vérifiant pas ce qu’on partage / Pour arranger la réalité (pour 
que les informations aillent dans le sens que l’on veut)) / Pour 
nuire à quelqu’un ou à un groupe) • Quels sont selon vous les 
ingrédients qui nous font adhérer aux complots ? (Ingrédients des 
cartes : groupes secrets et impersonnels, peur de tout perdre, 
on nous ment) • Vous est-il arrivé de partager une théorie du 
complot ? • Comment vérifier sa véracité ? (Faire l’effort de se 
renseigner sur le sujet à travers plusieurs sources et médias)
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Vous êtes un groupe de comploteur.se.s
•  Vous devez composer un complot avec une carte sujet,  

une carte verbe et une carte complément.
•  Vous devez découper dans les journaux une ou des photos 

pour illustrer votre complot. Au-delà de sélectionner une 
ou des photos, recadrez-les et composez-les à votre 
convenance.

LES COMPLOTEUR.SE.S
GROUPE 1
Votre rôle :
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convenance.

LES COMPLOTEUR.SE.S
GROUPE 2
Votre rôle :

Vous êtes un groupe de comploteur.se.s
•  Vous devez composer un complot avec une carte sujet, une 

carte verbe et une carte complément.
•  Vous devez découper dans les journaux une ou des photos 

pour illustrer votre complot. Au delà de sélectionner une 
ou des photos, recadrez-les ou composez-les à votre 
convenance.

LES COMPLOTEUR.SE.S
GROUPE 3
Votre rôle :
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