
Semaine de la Presse et des Médias à la Maison (SP2M)

Jour 4 : Le complotisme
1er exercice : Vidéo « La neige en plastique tombée du ciel, la curieuse théorie 
complotiste qui fleurit sur Internet », des Décodeurs du Monde

Cliquez sur le lien ou copiez et collez-le dans votre navigateur : 
https://www.lemonde.fr/videos/video/2018/03/07/neige-en-plastique-tombee-du-
ciel-la-curieuse-theorie-complotiste-qui-fleurit-sur-internet_5267240_1669088.html

Regardez la vidéo une première fois en entier en vous concentrant bien. 

Lisez la fiche suivante avant de la compléter 

Question 1 : Sur quel site êtes-vous ? La source est-il fiable à votre avis ? Pourquoi ? 
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Question 2 : Le complotisme est « la tendance à attribuer abusivement l’origine d’un 
événement, d’un phénomène ou d’un fait social à l’action occulte d’un petit groupe 
d’individus agissant dans son intérêt, au détriment des autres, et continuant 
activement à dissimuler son rôle » selon Rudy Reischtadt. En quoi cette vidéo reflète 
un phénomène complotiste ? 

2è exercice : Vidéo « Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le complot », de la série 
Data Gueule en coproduction avec France TV

Cliquez sur le lien ou copiez et collez-le dans votre navigateur : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64&t=3s

Regardez la vidéo une première fois en entier en vous concentrant bien. 

Lisez la fiche suivante avant de la compléter 

Question 1 : Un des arguments des complotistes est de dire qu’il y a eu de vrais 
complots. Est-ce un bon argument ? Si non, pourquoi ? 

Question 2 : Pourquoi la voix off de la vidéo explique que croire en une théorie du 
complot, c’est « gratifiant pour l’ego » ? 
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Question 3 : Citez 3 théories du complot (ou complotisme ou conspirationnisme), 
datez-les et expliquez quels sont leurs objectifs à chacune 

 1ère théorie du complot : 

 2è théorie du complot : 

 3è théorie du complot : 

Question 4 : Il est impossible d’apporter une preuve qui suffise pour convaincre 
qu’une théorie du complot est fausse : par exemple, dans la vidéo, le voisin sera 
toujours coupable aux yeux du complotiste. Qu’est-ce que la réfutabilité ? En quoi 
cela peut-il distinguer théorie du complot et science ?  

Question 5 : Pourquoi les théories du complot peuvent-elles être dangereuses ? 
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Question 6 : La vidéo cite les algorithmes de Facebook ou de Google qui suggèrent, à 
l’internaute qui fait une recherche, très souvent des sites complotistes. Savez-vous ce
qu’est un algorithme de suggestion de contenu ou de recommandation ? Oui/non. 
Remarque : la prochaine séance sera consacrée aux algorithmes et aux données à 
caractère personnel. 

3è exercice : Vidéo « Qu’est-ce que le négationnisme  », de Conspiracy Watch 
(Observatoire du conspirationnisme)

Cliquez sur le lien ou copiez et collez-le dans votre navigateur : 
https://www.youtube.com/watch?v=nPfdVHawKrk

Regardez la vidéo une première fois en entier en vous concentrant bien. 

Lisez la fiche suivante avant de la compléter 

Question 1 : Définissez le négationnisme 

Question 2 : Sur quelles preuves se fonde l’existence de la Shoah ? 

Question 3 : En quoi le négationnisme est la négation des faits ? 
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