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LE DOUTE 

Le fondement :  

Yves Collard – Média Animation 



1. MANQUER DE CERTITUDE, SE MÉFIER, SOUPÇONNER 

Douter :  

Yves Collard – Média Animation 

2. POSTURE SCIENTIFIQUE QUI VEUT ALLER AU DELÀ DU SENS PREMIER 



LE DOUTE COMME FIN EN SOI 

Théorie du complot oppose :  

Yves Collard – Média Animation 

LE DOUTE COMME MÉTHODE 



LA CROYANCE VÉRIFIÉE (CROIRE CE QUE L’ON SAIT) 

Théorie du complot oppose :  

Yves Collard – Média Animation 

LE SAVOIR À VÉRIFIER (SAVOIR QUE L’ON CROIT) 



Théorie du complot oppose deux démarches :  

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

LE RAISONNEMENT CRITIQUE LA THÉORIE DU COMPLOT 

Douter d’un fait 

Réunir des éléments Imaginer un scénario 

Prendre en compte tous les éléments 
Prendre en compte les éléments qui 
« collent », éliminer les autres 

En vérifier les sources Négliger de vérifier les sources 
(souvent non officielles) 

Emettre des hypothèses Diffuser une théorie 

Confronter les hypothèses 
Exiger des preuves que l’hypothèse 
est fausse 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 

  

« L’ARTISANAT DU DOUTE » 
 AMATEURS 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Produisent une vérité à partir d’un 
discours idéologique relayé  

Produisent une « vérité » à partir 
d’un discours idéologique étayé 

Cherchent : audience, reconnaissance 
Cherchent : changer le monde, 
gagner des opinions 

Ne monnaient pas leur point de vue Monnaient leur point de vue 

Moyens techniques et 
communicationnels faibles 

Moyens techniques et 
communicationnels élevés 

Faibles adhésion et crédibilité Hautes adhésion et crédibilité 

Représentent un groupe Ne représentent qu’eux-mêmes 

Tout fait d’actualité Le fait d’actualité qui correspond à leur 
vision 

Proches de la parodie Proches de la propagande 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Produisent une « vérité » à partir 
d’un discours idéologique étayé 

Cherchent : changer le monde, 
gagner des opinions 

Monnaient leur point de vue 

Moyens techniques et 
communicationnels élevés 

Hautes adhésion et crédibilité 

Représentent un groupe 

Le fait d’actualité qui correspond à leur 
vision 

Proches de la propagande et de la 
désinformation 

On ne peut pas se contenter des 
informations disponibles dans les 
médias pour pouvoir se tenir 
informé 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 
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Le fait d’actualité qui correspond à leur 
vision 

Proches de la propagande 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 
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Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 
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« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Produisent une « vérité » à partir 
d’un discours idéologique étayé 

Cherchent : changer le monde, 
gagner des opinions 

Monnaient leur point de vue 
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communicationnels élevés 

Hautes adhésion et crédibilité 
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Le fait d’actualité qui correspond à leur 
vision 
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Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Produisent une « vérité » à partir 
d’un discours idéologique étayé 

Cherchent : changer le monde, 
gagner des opinions 

Monnaient leur point de vue 

Moyens techniques et 
communicationnels élevés Hautes adhésion et crédibilité 

Représentent un groupe 

Le fait d’actualité qui correspond à leur 
vision 

Proches de la propagande 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation,  

« L’ARTISANAT DU DOUTE » 
 AMATEURS 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Deux générations de complotistes se sont superposées 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 

« L’ARTISANAT DU DOUTE » 
 AMATEURS 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Deux générations de complotistes se sont superposées 

Une génération issue des milieux extrémistes 
 
- publie dans des livres 
- active dans les cénacles 
- s’est mise à diffuser ses théories dans les blogs 



Distinguer deux types de producteurs /diffuseurs : 

Yves Collard – Média Animation 

« L’ARTISANAT DU DOUTE » 
 AMATEURS 

« L’INDUSTRIE DU DOUTE » 
 PROFESSIONNELS 

Deux générations de complotistes se sont superposées 

Une génération plus vaste, issue des réseaux sociaux 
 
- Composante culturelle générationnelle 
- Qui va du comique au trash 
- Recherche attention et réaction (pas un discours de vérité) 
- Illusion de faire partie d’une micro-société fermée 
- Nouveau rapport au réel 
- Se repaît d’une culture alternative et dérangeante 
- Le complot est une interprétation du monde par une culture 

du youtube et du LOL 
 

- Adolescence se construit sur la base d’univers fictionnels 
  et laisse une place nécessaire à l’imaginaire  



Question ouverte : la théorie du complot, une contre-culture ?  

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

Cette vision du monde, née d’une crise de repère et d’un hyper-criticisme, 
est banalisée, comme nous le verrons ultérieurement, par une culture 
populaire qui s’est largement développée grâce à la révolution Internet. 



Question ouverte : la théorie du complot, une contre-culture ?  

Yves Collard – Média Animation, 

  

Cette subculture produirait en quelque sorte une paralittérature 
informationnelle 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation 

Le succès des théories du complot met en évidence 
la perte de confiance dans les institutions 
structurant le sens :  La science, les autorités 
publiques, les systèmes éducatifs, les médias en font 
partie.  
 
le philosophe jean-françois Lyotard  le résumait en 
une formule : « la défaillance des grands récits ». 
Les médias officiels seraient des « médias-parents » 
délivrant une information univoque et 
manipulatrice.  
 
j.-fr. lyotard, la condition postmoderne : rapport sur le savoir, paris, 

minuit, 1979. 
  

1. Le relativisme 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation 

Défiance par rapport aux médias, eux-mêmes critiques; vision hypercritique de 
l’esprit critique   

Dans la théorie conspirationniste, ce qu’on nous dit est faux et la vérité doit être 
trouvée dans un monde désormais lu à l’envers. 

2. L’hypercritique 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation 

  

le moteur de recherche Google participe 
involontairement à la désinformation : Sur des 
sujets très prisés par les internautes, les sites 
prônant une croyance irrationnelle représentent la 
majorité de l'information disponible tandis que les 
explications scientifiques arrivent en dernier dans 
les résultats de recherche et sont bien moins 

nombreuses. 

3. Prolifération médiatique 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

 
 

Comparaison internet- bibliothèque 

4. Diffusion médiatique 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation 

4. Diffusion médiatique 



Causes explicatives :  

Yves Collard – Média Animation 

5. Expérience communautaire endogamique des communautés dans 
les réseaux sociaux 



Comment réagir ?  

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

1. Résister au désir de contre-argumenter sur le fond  

- Un savoir qui s’oppose à une croyance. 
 

- Fait basculer celui qui s’y oppose dans le camp des naïfs,  
ou pire, des complotistes. 
 
- Celui qui croit en sait plus que celui qui sait 

 
 

 
 
 

 
 
 
2. Analyser un document suspect, y repérer les éléments 
d’une mécanique argumentative 
 
3. Analyser le document, comme une genre paralittéraire 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

1. La théorie se fonde sur des croyances établies 



Croyances préetablies:  
 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

1. La théorie met en évidence un déni de réalité 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

3. Les vrais complots existent 
Il n’y a pas « un monde sans complots » versus « des 
théoriciens du complot » ; les complots existent, mais pas LE 
complot 
 
 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

4. l’explication du drame doit être  à la hauteur du drame 
 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

6. l’administration de la preuve repose sur les tenants de la 
thèse officielle.  
 



Comment réagir ? C’est difficile, car :   

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  

7. Trois niveaux 

« ça ne s’est pas produit » 
« c’est pas lui, c’est l’autre » 
« ça profite à quelqu’un » 



Activité éducative 

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  



Activité éducative 

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  



Activité éducative 

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  



Activité éducative 

Yves Collard – Média Animation, d’après : Erika Donis, « Dossier pédagogique théorie du complot, résistons ». 

  



     Activité éducative 



 
 

Le récit 
 

1. Un ouvrier polonais filme les images de l’attentat et offre son scoop à une 
agence de presse, six jours après les faits  



 
 

Le récit 
 

2. Cet ouvrier disparaît 



 
 

Le récit 
 

3. Sans avoir raconté ce qu’il a vu, ni révélé son nom 



 
 

Le récit 
 

4. Il apparaît par hasard dans une photo tronquée plus tard par la presse 



 
 

Le récit 
 

5. Ce vidéaste a tout filmé sans broncher 



 
 

Le récit 
 

6. La terrasse sur laquelle il a filmé n’existait pas l’an dernier … 

7. Le bâtiment a été construit 
par David Dahan 



 
 

Le récit 
 8. Les terroristes ont regardé en direction du vidéaste au moment de la revendication 



 
 

Le décodage  
 



 
 

Le décodage  
 



 
 

La mécanique argumentative 
 



 
 

La mécanique argumentative 
 



 
 

La mécanique argumentative 
 



 
 

La mécanique argumentative 
 



 
 

La mécanique argumentative 
 



 
 

La critique des sources 
 



 
 

La critique des sources 
 



 
 

La critique des sources 
 



 
 

Check-list 
 

1. Des sources à questionner : qui est l’auteur du document, qu’a-t-il produit d’autre ?  
2. Le document réfute une thèse officielle. Laquelle ? 
3. Il contredit une réalité qui peut choquer son audience et ainsi générer un déni de réalité. 
4. Il réfute qu’un événement de grande ampleur puisse être l’œuvre de quelques individus. 
5. Il avance souvent qu’une organisation secrète œuvre clandestinement, pour contrôler le monde. 
6. Il fait preuve d’absence d’autocritique. 
7. Il porte sur trois niveaux possibles d’altération de la réalité : l’événement ne s’est pas produit ; il 

ne s’est pas produit comme on le croit ; il s’est produit comme on le croit, mais bénéficie à 
d’autres. 

8. Il multiplie les références inutiles et les « preuves » non vérifiées ou tautologiques. 
9. Il multiplie les termes exprimant l’étrangeté des faits et les coïncidences. 
10. Il utilise les mêmes procédés que ceux qu’il dénonce (par exemple, des images recadrées). 
11. Il procède par allusions (usage de guillemets, etc.). 
12. Il multiplie les détails allant toujours dans la défense de sa thèse. 
13. Ces détails sont complexes, font appel à l’intelligence du public. 
14. Il fait observer des éléments qui, spontanément, ne sont pas identifiables. 
15. Il avance des faits sans preuve. 
16. Il tire des faits hors de leur contexte (par exemple, en faisant des arrêts sur image). 
17. Il se suffit à lui-même, il n’a pas recours à d’autres sources nuançant son argumentation.  
18. Il révèle une vérité cachée. 
19. Rien n’arrive par hasard. Ainsi, si un tsunami se déclenche dans le Pacifique, c’est que les 
Américains ont développé une bombe à tsunami que Wall prenne le pouvoir des mains des Asiatiques 
20. La vérité est volontairement cachée, on efface les preuves. Exemple : on a vu circuler la photo 
d’une victime de l’attentat de Nice. C’est est une actrice de la série Plus Belle la vie. Les autorités l’ont 
fait mystérieusement disparaître lors du dernier attentat. De peur qu’elle ne révèle la « vérité »… 
 


