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Le hasard est-il une explication valable ?
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Photo de nuage prise en Californie (États-Unis)

Tu n’as pas fermé l’œil de la nuit. Hier
soir, avant de te mettre au lit, tu as
aperçu des lumières très étranges dans
le ciel. À l’école, tu en parles avec une
copine. Tu n’es pas fou : elle dit les
avoir vues, elle aussi ! Vous lisez ensuite
sur Internet de nombreuses histoires
qui ressemblent à la vôtre. Toutes se
terminent de la même manière : les
extraterrestres veulent envahir la Terre.

Vrai ou faux ?

COMMENT SAVOIR SI
TU PEUX TE FIER À CE
QUE L’ON DIT SUR INTERNET ?

© 1989 Roger Ressmeyer/NASA/Cor
bis

Des histoires comme ça, on
en trouve plein sur Internet
et on a parfois très envie d’y
croire. Normal ! Si tu cherches
à comprendre quelque chose et
qu’on te propose une explication
qui semble plausible , pourquoi
chercher plus loin ? Mais ce n’est
pas parce qu’un récit a l’air vrai
qu’il l’est forcément...

S

Petite butte sur la planète
Mars,
photographiée par la NASA
en 1976.
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Comment faire
le tri ?

/

Dans ce genre d’histoires, on
s’appuie sur des détails pour soutenir
une théorie, comme ici le fait que les
extraterrestres veulent envahir la Terre.
À ton tour d’interroger les détails avec
logique !
- Quel est le rapport entre la théorie
en question et les photos qui sont
utilisées ? En quoi la forme d’un sac
en plastique prouve-t-elle que les
extraterrestres nous menacent ?
- Cela pourrait-il être arrivé par
hasard ? Si tu avais pris la photo une
seconde plus tard, ce sac en plastique
aurait eu une autre forme. Est-ce qu’il
aurait ressemblé à un extraterrestre ?
Doit-on toujours accorder de
l’importance aux détails, même quand
ils ont l’air d’être arrivés par hasard ?

Que nous disent
les images ?
Imagine que tu aies photographié le ciel,
hier. Il y avait beaucoup de nuages et le vent
soufflait fort. Sur l’image, on voit un sac en
plastique s’envoler. Pour toi, ce n’est peut-être
qu’un bête sac en plastique, un détail. Mais
certaines personnes y accordent beaucoup
d’importance et se demandent par exemple :
- En regardant bien, ce sac en plastique
ne ressemble-t-il pas à un visage
d’extraterrestre ?
- La météo était mauvaise, les envahisseurs
voulaient-ils nous observer sans être vus ?
Sur Internet, tu trouves d’autres photos qui
ressemblent à la tienne. Du coup, tu ne sais
plus très bien que croire et surtout qui...
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LES BONS RÉFLEXES POUR
VÉRIFIER UNE INFORMATION
- Savoir qui parle. Consulter l’onglet
« à propos » ou « qui sommes-nous ? » sur
les sites d’information peut t’aider à savoir
si tu peux faire confiance à la personne qui
raconte l’histoire.
- Multiplier les sources. Si l’histoire se trouve
sur plusieurs sites connus, il y a plus de
chances qu’elle soit considérée comme vraie.
- Se méfier des répétitions. Si tu retrouves la
même histoire, mot pour mot, il s’agit peutêtre d’un « copier/coller » qui circule et donc
d’une rumeur .
- Se méfier des infos qui affirment « Les
médias vous mentent » ou « On ne vous
dit pas la vérité ». Ce type d’information
est dite « complotiste », c’est-à-dire qu’elle
mondial
affirme l’existence d’un complot
(et secret !) mené par un petit groupe de
personnes visant à dominer le monde. Les
« complotistes » se disent les seuls à connaître
la vérité et à pouvoir expliquer ce qui nous
échappe. Pour eux, pas de hasard !
- Interroger les images. Tu peux charger une
photo dans Google images et vérifier si elle
a déjà été publiée ailleurs. Ainsi, tu peux
et t’assurer qu’il ne
comparer les légendes
s’agit pas d’un montage.

*
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:

C’est-à-dire
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Texte Elisabeth Meur

S

Plausible :
qui semble
pouvoir être
vrai.

*

Rumeur :
information qui se
transmet sans que l’on
sache si elle est vraie
ou non.

w

Complot : projet
secret préparé par
un petit groupe
d’individus.

:

Légende : (ici) phrase
qui accompagne une
photo ou une illustration
pour expliquer ce qu’elle
représente.

Soucoupes volantes : © Monsitj - Thinkstock
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Le hasard est-il une explication valable ?
Pourquoi ? C’est la question que les enfants posent dès leur plus jeune âge. Nous
avons naturellement envie de connaître la cause qui est derrière chaque phénomène,
nous voulons savoir pourquoi les choses arrivent. En d’autres termes, nous cherchons
à identifier ce qui provoque le phénomène en question. Et quand nous n’arrivons pas
à le découvrir, alors on dit que les choses arrivent « par hasard ». Le hasard est ainsi
défini comme l’absence de sens ou de cause, comme ce qui est totalement imprévisible et imprévu. Et pourtant, parfois, nous utilisons le mot « hasard » pour désigner
une force à l’origine de certains événements, heureux ou malheureux. On dit par
exemple : « Le hasard nous a réuni ». Que désigne donc le mot hasard ? Et quelle est sa
signification ? Il semblerait que le terme soit d’emblée polysémique, désignant ainsi
tout à la fois l’absence de sens et une façon de donner un sens aux coïncidences, une
façon d’expliquer l’inexplicable.
Mais, le hasard, est-il une explication valable ? D’un point de vue scientifique, le hasard est défini comme une rencontre fortuite de séries causales indépendantes. Par
exemple, si je sors tous les matins à 8h10 pour aller à l’école, mais qu’un matin je suis
en retard, et à 8h25 je rencontre devant ma maison une vieille copine que je ne voyais
pas depuis longtemps, je peux considérer que cette rencontre est le fruit du hasard ou
d’une coïncidence. Entre le fait que je sois en retard et le fait de rencontrer ma copine
il n’y a pas en fait de relation causale. Ce n’est pas parce que j’étais en retard que ma
copine est passée devant ma maison à 8h25 ! Où il y a du hasard, il n’y a pas en somme
de relation, et donc d’explication causale. Mais c’est difficile à accepter, l’absence de
causalité pousse certains à parler plutôt de destin…
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Les théories du complot auxquelles fait allusion l’article « s’informer sur Internet »
reposent justement sur cette tendance à rechercher du sens là où il n’y en a pas toujours. Elles s’appuient sur des zones d’ombre ou des événements signifiants de l’histoire contemporaine (l’homme a marché sur la lune, le 11 septembre, les attentats de
Paris, etc.). Souvent, ces théories affirment l’existence d’un complot, entendu comme
un petit groupe de personnes puissantes qui, à travers leurs décisions, planifieraient
l’histoire. Ces théories cherchent à mettre du sens où il y n’en a pas : elles utilisent
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les détails de photos pour nourrir la suspicion. Si un détail, une ombre sur une photo
reste inexpliquée, cela pose problème et vient nourrir les soupçons d’un complot mondial. On pourrait donc se demander : dans le domaine de l’information, faut-il laisser
certaines choses au hasard ou est-ce pertinent de vouloir tout expliquer ? Jusqu’où faut-il
faire confiance à ce qu’on lit et surtout, à quelles sources accorder sa confiance ? Sur
quels critères ? Comment faire pour critiquer une source ? Faut-il douter de tout ce
que les médias nous racontent ? Et si oui, comment le faire ?
Le dispositif qui suit permet d’aborder ces questions de façon ludique et propose des
bases pour une analyse critique des sources sur le net.
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Leçon d’Éducation aux médias
S’informer sur Internet
> Objectifs
Comment aborder les théories du complot en classe ? Comment donner aux élèves
les outils pour qu’ils puissent faire des recherches fiables et développer leur esprit
critique ?
> Préparation
Réflexion pour l’enseignant
Les théories du complot dans l’éducation.
Les théories du complot est un sujet difficile et délicat à aborder. Il serait contre-productif d’utiliser un discours « vaccinatoire » dans l’approche de ce thème particulier.
Une fois de plus, il est donc préférable de privilégier l’ouverture d’esprit, le discours
éducatif et le développement de l’esprit critique dans cette leçon d’éducation aux
médias.
Pour les mêmes raisons, l’article de Philéas & Autobule ne nomme pas directement les théories du complot mais les décrit et y fait allusion.
Partir en guerre contre les théories du complot semble être ici le plus simple,
mais laissons l'élève découvrir par lui-même le principe de ces théories, et
donnons-lui les outils pour qu'il puisse s'en faire sa propre opinion critique*.
L’approche de cette séquence éducative propose de présenter les théories du complot et d’amener l’enfant à réfléchir et à se forger une opinion. On évitera de, d’emblée, démolir les théories du complot.
La recherche sur Internet.
Ce point décisif dans l’éducation aux médias pour les enfants et les adolescents
peut, à lui seul, être l’objet d’une ou de plusieurs séquences d’éducation aux médias.
Il sera abordé dans le cadre de cette leçon sur les théories du complot, mais peut être
approfondi si l’enseignant en ressent le besoin par rapport à son public, et par rapport
aux répondants des élèves.
Matériel

*Point de vue d’Isabelle Stengers sur
le risque :
http://www.educaunet.be/adulte/
ref_penser%20
et%20vivre%20
le%20risque.htm
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Cette leçon peut être mise en place avec un grand appareillage technologique, mais
il est également possible de s’adapter et de développer cette leçon avec peu de matériel en classe.
Dans ce dossier pédagogique, des pistes d’adaptation seront données pour les enseignants qui n’ont pas accès à une salle informatique avec les élèves, ou qui n’ont pas
de projecteur en classe.
De même, si à la maison certains enfants n’ont pas accès à Internet pour effectuer
des recherches pour l’une ou l’autre activité proposée, l’enseignant peut proposer des
alternatives : travailler chez une tierce personne (un proche ou membre de la famille)
disposant d’Internet, dans les bibliothèques qui disposent d’accès à Internet gratuit
avec, souvent, la possibilité d’imprimer ses recherches ou travaux.
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> Déroulement
1. Découverte du thème
Demander aux élèves de lire l’article « s’informer sur Internet ». dans la revue Philéas &
Autobule n°50 et demander-leur : « Connaissez-vous des histoires similaires ? » …
1.1 Partir des représentations des élèves
L’enseignant demande à la classe ce que lui inspire l’article.
Même si le concept des théories du complot n’est pas connu par les élèves, l’enseignant demande de donner des exemples qui pourraient les mettre sur la piste (sur
Charlie Hebdo, sur le 11 septembre ou encore sur les Illuminati...).
Indiquer quelques caractéristiques reprises par les élèves lors de leurs exemples divers
au tableau.
L’enseignant peut aider les élèves en les amenant vers des caractéristiques pas encore
évoquées ou des exemples qu’ils connaissent, mais ne donnent pas instinctivement.
Cette recherche d’exemples peut également se faire en petits groupes, avec un partage
en groupe-classe après avoir trouvé les caractéristiques cherchées en petits groupes.
1.2 Création d’une définition commune à la classe
L’enseignant reprend les caractéristiques notées au tableau au fur et à mesure des
exemples donnés par les élèves, et la classe crée une définition commune des théories
du complot.
L’enseignant doit bien veiller à faire comprendre aux élèves que cette définition est
une des nombreuses définitions possibles pour les théories du complot, et qu’elle doit
reprendre toutes les caractéristiques évoquées ensemble.
Voici quelques caractéristiques pour l’enseignant.
Celles-ci peuvent servir de pistes pour les élèves dans le but de créer une définition
commune.
Les théories du complot :
-- prétendent dévoiler une vérité cachée sur un sujet sensible (attentats, politique) ou
intrigant (marcher sur la lune, les extraterrestres).
-- prennent leur source dans une « brèche historique » floue, sensible ou inexpliquée
(attentats du 11 septembre par exemple).
-- mettent en cause des médias traditionnels (perte de fiabilité).
-- utilisent des images d’archives, des interviews de personnes ou des agrandissements de photos pour établir des preuves.
-- créent une autre vérité donnée au public dans l’intérêt de groupes de personnes.
Dans les théories du complot :
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-- on pose l’hypothèse de base comme étant vraie ou pouvant l’être (« et si… ») au lieu
de prouver qu’elle est vraie.
-- tout ce qui viendrait la contredire la renforce : si on n’est pas d’accord, c’est qu’on est
victime de la propagande ou manipulé.
-- elle s’appuie sur des détails inexpliqués ou bizarres plutôt que de prouver son hypothèse de départ par des faits.
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*voir ANNEXE p. 29

2. Recherche de l’information sur Internet
2.1 Prise en main de la grille*
L’enseignant entreprend un travail sur l’origine et la fiabilité des sources (en partant,
selon le matériel disponible, d’exemples concrets comme des articles web, journaux
papier ou encore blog sur les théories du complot), avec la grille proposée en annexe
comme base, après l’avoir explicitée avec les élèves.
Il est important de préciser, ici, que l’enseignant doit donner les clés, les outils pour
que les élèves puissent avoir une base forte (en plus de la grille).
Quelques sites fiables peuvent d’emblée servir d’exemples comme les sites de grands
journaux papier ou les sites de publications universitaires. (voir page 27, 1)
L’orthographe, la mise en page et les sources citées (ou non) peuvent être des indices
forts pour s’assurer de la fiabilité d’un document et peuvent être complémentaires à
la grille proposée.
2.2 Application de la grille
L’enseignant propose des articles fiables et non fiables (voir page 27, 2) pour fixer les
acquis et permettre aux élèves de s’entrainer à appliquer la grille à divers documents.
Un travail à domicile peut également être demandé si le temps ou le matériel ne le
permet pas en classe ; apporter un article web, ou un journal fiable et un non fiable
en appliquant la grille pour chacun d’eux, puis l’expliquer brièvement en classe.
3. Présentation d’une théorie du complot
L’enseignant forme des groupes de 3 à 5 élèves et par groupe, les élèves doivent présenter une théorie du complot existante.
L’enseignant répartit : un groupe choisit la théorie la plus « loufoque » possible, un
groupe la théorie la plus « plausible », un groupe la théorie la plus « drôle », un groupe
la théorie la plus « impossible », un groupe la théorie la plus « répandue », un groupe la
théorie la plus « extraterrestre ».
L’enseignant fera en sorte que chaque groupe ait une théorie différente pour une
vision plus large des théories du complot et un contenu didactique plus complet,
pertinent et riche.
Ces quelques points de consignes peuvent aider l’enseignant et les élèves à cadrer
leurs présentations :
-- explication de l’origine historique de cette théorie
-- une déconstruction possible (ou non) de cette théorie ou de sources (grâce à la grille
déjà appliquée dans la deuxième partie de la séquence : Annexe, page 29)
-- plusieurs points de vue sur cette même théorie
-- exemples concrets à montrer (selon les supports disponibles)
-- débat lancé par les élèves sur base de leur présentation de la théorie du complot
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Il est décisif que l’enseignant inclue dans sa consigne une partie « débat » après chaque
présentation ou après toutes les présentations pour faire ressortir les sentiments de
chacun face aux théories proposées, et pour réfléchir aux caractéristiques définies en
début de séquence et qui peuvent encore évoluer en cas de besoin. (voir pages 27-28, 3)
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> Prolongement
Inventer une théorie du complot
Une activité de production peut également être proposée. C’est une pédagogie centrale de l’éducation aux médias. En effet, pour bien assimiler et s’approprier un contenu, le fait de devoir créer un document (vidéo, audio, écrit ou autre) « de ses propres
mains » donne au jeune une approche motivante, enrichissante et surtout approfondie d’un thème en éducation aux médias.
L’enseignant peut lui-même proposer quelques théories du complot inventées sur un événement ou un fait qui touche directement ses élèves, par
exemple : un enfant est le chouchou du prof (inventer un nouvel élève), un
prof est un martien (ou un extraterrestre), mon chien est super intelligent,
les araignées règnent sur le monde pendant la nuit, les directeurs d’école ont
installé des caméras invisibles dans les classes pour surveiller les élèves...
Cependant, l’enseignant peut privilégier la créativité des élèves en les laissant inventer une théorie du complot qui les motive vraiment (si les élèves ont des idées).
Cette production peut, par exemple, se faire sous forme de capsules vidéo diffusées
ensuite en classe (et non pas sur les réseaux sociaux, mais bien dans le cadre d’un
travail scolaire).
Pour cette méthode, le matériel demandé est en fait très basique ; il suffit qu’un
membre du groupe amène un appareil enregistreur le jour du tournage (un Smartphone, un appareil photo numérique...). Il faut cependant que l’enseignant veille à ce
que toutes les étapes du tournage soient prêtes pour le jour « J ». Il ne doit pas évaluer la qualité de l’image, mais plutôt la créativité, l’originalité ou encore l’approche
privilégiée.
Cette production peut également se faire sous forme d’une présentation libre des élèves.
Ils peuvent préparer un panneau, une vidéo à la maison ou encore une
scène théâtrale ou un sketch, ou même un mélange de plusieurs méthodes.
Tout va dépendre du temps dégagé pour préparer une telle activité.
> Références
1. Par exemple le site de Recherche en Communication de l'UCL http://sites-test.
uclouvain.be/rec/index.php/rec ou encore le site des publications de l'Université de
Genève https://www.unige.ch/biblio/trouver/publicationsunige/
2. Certains sites proposent volontairement des articles satiriques (comme Nord Presse).
D’autres peuvent être non fiables, car ils sont fortement orientés. Voici une liste de
site sur lesquels il est aisé de trouver des articles non fiables : http://www.parasite.
antifa-net.fr/liste-non-exhaustive-des-sites-conspirationnistes-et-confusionnistesversion-2015/
3. http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/theories-du-complot-5-facons-d-apprendre-aux-eleves-a-faire-le-tri-sur-internet_801291.
html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20150122-%5Blestitres-coldroite/
titre1%5D

27

Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°50

Séquences à partir des pages 22-23 : S’informer sur Internet
http://www.conspiracywatch.info/Resister-au-complotisme-pour-une-pedagogiedu-pouvoir_a916.html
http://www.semainedesmedias.ch/bonus/pdf/cycle3/Fiche_theories_du_complot.
pdf
http://rue89.nouvelobs.com/2016/03/04/theorie-complot-cas-doute-y-a-trois-questions-a-poser-263345
Reportage de la RTBF « Question à la une » du 16/03/2016.
Série de plusieurs vidéos. Parodiant les théories du complot : par exemple sur Les
Simpsons : https://www.youtube.com/watch?v=BjaPgO6IdFc
ou sur les jeux vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kmBm6gDaNxY
Un article du journal Le Monde avec une vidéo et un reportage dans un lycée en
France : http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/02/09/au-lycee-un-courspour-demonter-les-theories-du-complot_4572804_4401467.html
Le site «mondes sociaux» avec plein d’articles intéressants.
Une source truffée de très bons articles comme celui-ci: http://sms.hypotheses.
org/5838

Compétences :
Éducation aux médias
Prendre conscience que l’image utilise des codes.
Classer les images en fonction de l’objectif de communication et son rapport au
texte (illustration, information supplémentaire, autre représentation, caricature...).
Prendre conscience que l’image est produite par quelqu’un qui a une intention :
rechercher la source de l’image (initiales ou nom de l’auteur, de l’agence de presse...).
Comparer un même sujet pris de différents points de vue et l’effet induit.
Identifier les valeurs véhiculées par les images.
Prendre conscience du rôle de l’image : inciter, témoigner, informer, divertir, sensibiliser...
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Annexe
Voici la grille proposée par une commission scolaire canadienne (Québec), adaptée
pour ce dossier pédagogique de la revue*. Il est important de préciser aux élèves que
la grille proposée est un outil et peut aider à développer son esprit critique lorsqu’elle
est appliquée à un document, mais qu’il faut rester vigilant et ne pas prendre l’outil
comme la seule et unique solution pour vérifier la fiabilité d’une source.

Critères

A. L’auteur

*http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/files/2012/09/
pp_grille_fiabilite_
des_sources.pdf
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Description

2

La source est produite par
une organisation connue
avec plusieurs auteurs professionnels.

1

L’auteur est qualifié et
connait son sujet. Il cite luimême d’autres sources et/
ou fait partie (ou collabore)
d’un organisme digne de
confiance.

0

L’auteur n’est pas cité (ou
introuvable) ou n’est pas
fiable.

1

Publiée sur un média digne
de confiance (réputé, professionnel, connu)**.

0

Publiée sur un média orienté
et modifiable par tous sans
vérification préalable***.

2

La source ne contient aucun
parti pris et ne fait qu’exposer des arguments portant
sur le pour et sur le contre.

1

La source contient des partis
pris, mais détaille les arguments et assume sa position.

0

La source est tout à fait
orientée et est complètement non objective.

2

La source est très professionnelle et convaincante.

1

La source est pertinente et
contient une argumentation
plausible.

0

La source n’est pas pertinente et ne contient pas
d’arguments convaincants.

B. Origine

**Il est important
d’analyser le média
sur lequel se trouve
la source (par
exemple, pour un
site Internet, vérifier la fiabilité du
site en lui-même.)
***Un «wiki»
(modifiable) est
parfois vérifié
avant ou après
être publié et peut
être une source
relativement fiable
(à recouper avec
d’autres). Par
exemple, Wikipédia peut être une
source fiable (voir
les sources de l’article) si l’information est recoupée
et vérifiée.

Niveaux/Points

C. Objectivité

D. Qualité
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E. Quantité

Total

30

3

Le sujet de la source n’est
pas le seul apparaissant sur
le média, contient beaucoup
d’informations recherchées
et d’arguments détaillés.

2

La source contient beaucoup
d’informations recherchées
et d’arguments détaillés.

1

La source contient peu d’informations et est peu argumentée et expliquée.

0

La source est vide d’argument et contient peu d’information.

8-10

Source très fiable

6-7

Source fiable

5

Source utilisable (à vérifier et
recouper avec d’autres)

0-4

Source à éliminer par
manque de fiabilité

