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COMPLOTS 2
RÈGLES DU JEU
Introduction
Des groupes de comploteur.se.s se réunissent dans le plus
grand secret pour concevoir des théories du complot et les
diffuser sur le net.
Matériel

• Matériel pour visionner la
vidéo en groupe
• La vidéo se trouve ici :
www.lebrass.be/complots2
• 5 cartes de jeu

Mise en place

• 1 maître.sse du jeu
(enseignant.e/animateur.rice)
• Tou.te.s les participant.e.s sont
des comploteur.se.s

Timing

À adapter en fonction du groupe
et du temps disponible
Durée proposée : 45 minutes

Déroulé

Le/la maître.sse du jeu lit l’introduction au groupe et lance la
vidéo. S’en suit un premier échange avec les participant.e.s que la
Supercarte permet d’alimenter. Qu’est-ce qu’une fake news ? Qu’estce qu’une théorie du complot ?
A l’issue de la discussion, chaque groupe utilise le
générateur de théories pour obtenir sa théorie du complot. Un second
échange peut se produire autour de ses phrases : qui sont les sujets ?
Que font-ils ? Pourquoi ça nous touche ?

COMPLOTS 2
BUT DU JEU
Cet outil propose d’amorcer une réflexion sur le fonctionnement des
théories du complot. La vidéo accuse des stars américaines d’aduler
le diable. Les théories du complot existent pour se faire peur ou pour
faire peur aux autres, que ce soit pour rire, pour faire le buzz ou pour
tromper. On serait parfois tenter de se laisser prendre au jeu. Nous ne
savons pas dans quel but a été réalisé cette vidéo, mais nous savons
définir que l’ensemble est simpliste et non argumenté, et que les
preuves données ne sont pas recevables, c’est le cas de nombreuses
théories du complot.

Attention

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

• Les vidéos de faux complots en ligne sur la chaîne Youtube du
Before du Grand Journal sont de bonnes productions qui remettent
en questions les théories du complot avec humour.
• L’outil Théories du complot de Média Animation est une excellente
ressource : www.theoriesducomplot.be
• Nos autres outils permettront de prolonger la réflexion, ils sont
disponibles sur www.lebrass.be/decode
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GÉNÉRATEUR DE THÉORIES
Chaque groupe doit donner 3 nombres de 1 à 15 qui permettront
de sélectionner un sujet, un verbe et un complément. Ainsi, si un
groupe dit 3, 7 et 15, lui seront attribués le sujet 3, le verbe 7 et le
complément 15, composant ainsi une théorie du complot.
SUJET
1. Les russes
2. Les francs-maçons
3. Les reptiliens
4. Les Pokemon
5. Les illuminatis
6. Les gouvernements
7. Les banques
8. Les laboratoires
9. Les riches
10. Le vatican
11. Les politiques
12. Les prêtres
13. Les Trump
14. Les stars
15. Les américains

VERBE
1. Volent
2. Possèdent
3. Exploitent
4. Détruisent
5. Détournent
6. Acclament
7. Profitent de
8. Convoitent
9. Contrôlent
10. Gouvernent
11. Aiment
12. Condamnent
13. S’intéressent à
14. Achètent
15. S’accaparent

COMPLÉMENT
1. Les religions
2. La Terre
3. Le Soleil
4. La lune
5. Nos emplois
6. L’Europe
7. Nos élections
8. Notre eau
9. Notre oxygène
10. Notre argent
11. Les animaux
12. Le climat
13. Nos pensées
14. Nos nourriture
15. Notre futur
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SUPERCARTE
Pour alimenter le débat
1. ANALYSE DU DOCUMENT
• Est-ce que cette vidéo a l’air sérieuse ? • Est-ce que cela ressemble
à une enquête journalistique ? • Quel message veut-elle faire passer ?
• Est-ce que vous avez envie d’y croire ? • Est-ce que les éléments
qu’on nous présente sont des gages de vérité ? • Est-ce que quelque
chose vous fait douter / a l’air suspect ? • 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 ou une vidéo ? (Point de vue trompeur, montage, cadrage,
trucage, titrage, vraie photo mais contexte différent du titre, détail
anodin fort grossi, image floue, énigmatique...)
2. ANALYSE DES THÉORIES GÉNÉRÉES
• Que pouvez-vous dire sur les sujets des phrases ? (Groupes obscurs,
puissants, identités vagues, impersonnelles) • Que pouvez-vous dire
sur les verbes ? (Appartenance, exploitation, vol) • Que pouvez-vous
dire des 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 mais cela nous touche car il est humain d’avoir
peur de ce qu’on ne connait pas et de craindre de tout perdre).
3. 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.) • 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) • 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)

COMPLOTS 2
BONUS
Comprendre en expérimentant

Chaque groupe a pour mission de réaliser une courte vidéo sur la
théorie du complot qu’il a généré.
Pour ce faire, il cherche des images fixes issues d’internet
(par exemple sur Google Images), les compile sur un logiciel de
montage et ajoute du texte, ainsi qu’une musique d’ambiance.
Le tout ne doit pas être parfait, les images peuvent être floues ou
pixellisées, l’imperfection joue un rôle essentiel dans les théories du
complot.
Au delà d’être une expérience amusante, elle est un réel
apprentissage. C’est en faisant que les participant.e.s se rendent
compte à quel point il est facile de produire du contenu.
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