
Comment  
les reconnaître ?

Comment  
fonctionnent-elles ?

SAVAIS-TU ? 

kcca,  
les théories  
du complot ?

Avec la crise de la COVID-19, de nombreuses théories du 

complot sont apparues. Certaines affirment par exemple que l’épidémie 

a été créée de toutes pièces par le gouvernement américain pour nuire à 

la Chine. Le problème, c’est que beaucoup de monde y croit. Comment ne 

pas se laisser prendre ? 

comment 
 fonctionnent-elles ?

Pourquoi sont-elles

dangereuses ?

Comment les reconnaître ?
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pourquoi  
les théories 
 du complot 

existent-elles ?

KCCA,
les théories  
du complot ?
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Les adeptes (partisans) de ces théories 

pensent que les gouvernements, les 

médias, etc. mentent à la population 

pour servir leurs propres intérêts.

Ce sont des complotistes : ils croient à des complots, c’est-à-dire des projets secrets organisés pour 
nuire à quelqu’un.

La théorie du complotLes faits

Que faire ?
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Le simplisme
Les théories du complot expliquent les 
événements de façon simpliste (trop simple). 

Par exemple, certains avancent que les 
compagnies pharmaceutiques auraient 
inventé la COVID-19 pour gagner de l’argent 
en vendant un traitement ou un vaccin.

En juillet 1969, Neil 
Armstrong a été le 

premier homme à marcher 
sur la Lune. C’était la 
mission Apollo 11 de la 

NASA, l’agence spatiale 
américaine. Elle a été suivie 

en direct à la télévision 
dans le monde entier.

Selon les complotistes, 
il s’agirait en fait de 

vidéos tournées dans 
des studios. 

Le gouvernement 
américain aurait 

inventé cette histoire 
pour prétendre 

théories  
du complot

Les

C’est affirmer que la version officielle  

d’un événement est fausse.

On n’est

allés sur la Lune !
jamais

FAUX

avoir battu les 
Soviétiques (les 

habitants de l’URSS, 
la Russie actuelle et 
d’autres pays qui lui 
appartenaient) dans 

la course pour envoyer 
son premier homme 

sur la Lune.

La théorie  
du complot

Les faits
L’organisation 

terroriste Al-Quaïda 
précipite deux avions 
sur les tours jumelles 

du World Trade Center 
à New York, aux États-
Unis, le 11 septembre 
2001. Près de 3000 
personnes meurent.  

L’Afghanistan protège 
les chefs d’Al-Quaïda. 

Les États-Unis 
envahissent alors le 

pays pour retrouver le 
chef de l’organisation 

islamiste, Oussama 
ben Laden.

Selon les complotistes, le 
gouvernement américain 
aurait lui-même organisé 

ces attentats afin d’avoir un 
prétexte (une fausse raison) 

pour faire la guerre aux 
islamistes en Afghanistan.

Les attentats du 11-Septembre

par le gouvernement  
américain.

ont été organisés

FAUX

2Pourquoi les 
théories du complot
existent-elles ?

La réalité est 
souvent complexe. 
L’humain ne réussit 

pas toujours à 
tout expliquer 

immédiatement.

Or, il a besoin de 
donner du sens 

aux événements. Il 
fabrique donc des 

explications à ce qu’il 
ne comprend pas.

Les complotistes 
sont aussi parfois 
motivés par des 

raisons politiques. Ils 
transforment la réalité 

pour qu’elle justifie 
leurs croyances et leurs 

opinions.
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Elles partent d’un bon réflexe : ne pas croire 
tout ce qu’on nous dit et exercer son esprit 

critique (réfléchir par soi-même).

Mais dans le cas des théories du 
complot, elles servent de justification  

à des opinions extrêmes, à une 
méfiance systématique.

Pourquoi sont-elles  
dangereuses ?

Parfois, elles poussent à la violence et 
nourrissent la haine contre certaines 

communautés.

!!!

Des détails 
interprétés

Des émotions

Mélange du vrai  
et du faux

Des précédents

Des raisonnements 
fermés

Elles utilisent le doute, se 
concentrent sur des détails 

dont elles augmentent 
l’importance, donnent du 
sens à ce qui n’en a pas 

(la forme d’un nuage par 
exemple).

Les théories du complot 
jouent sur les émotions. 
Elles s’appliquent à des 

événements qui génèrent 
(créent) du stress et de 

la peur. Elles utilisent ces 
sentiments pour rallier des 
personnes à leur cause (les 

convaincre).

Elles font appel à des 
éléments réels que les 

complotistes interprètent 
à leur façon, comme des 

photos. Il est alors difficile 
de faire le tri entre le vrai 

et le faux.

Elles se basent aussi sur 
de véritables mensonges 
d’État qui nourrissent la 

méfiance de la population. 

Le gouvernement 
américain avait menti 
pour justifier la guerre 

en Irak en 2003. Il avait 
affirmé avoir des preuves 
que l’Irak fabriquait des 

armes de destruction 
massive (qui tuent 

beaucoup de monde 
rapidement) alors que 

c’était faux.

Les complotistes prévoient 
des réponses à toutes les 

questions possibles. Ils 
trouvent une explication à 
tout et ne laissent pas de 

place au hasard.

L’inflexibilité
Les amoureux de la vérité sont prêts à 
reconnaître une faille (une erreur) dans 
leur raisonnement. Les complotistes ont 
des réponses à tout argument et ne 
reconnaissent aucune erreur.

exercer son jugement 
critique et sa logique

La clé pour lutter contre  

les théories du complot, c’est :

!

La répétition
Les partisans des théories du complot 
s’opposent systématiquement à la version 
officielle d’un événement.

Selon eux, la « vraie » cause est toujours 
la même : la volonté d’un grand groupe 
puissant de nuire à la population ou de 
travailler pour ses propres intérêts.

se méfier de ce 
qui circule  

sur les réseaux 
sociaux

Vérifier la  
fiabilité de  
la source de  

l’information

vérifier les faits, 
notamment auprès 
d’experts reconnus 

de la question

recouper l’information 
(regarder si des sources 

fiables donnent aussi 
cette explication).

accepter de ne pas 
toujours avoir 

l’explication sûre 
et définitive à un 

événement

des explications peu réalistes
Les arguments des complotistes sont 
souvent insensés (qui n’ont pas de sens). 

Le complot reptilien considère par exemple 
que le monde est dirigé par des hommes-
lézards extraterrestres.

ne pas se laisser  
emporter par ses  

émotions

Exemples de  
théories du complot

Vous doutez de leurs  
affirmations ?

C’est que vous aussi, vous faites partie 
du complot ou que vous êtes naïfs 
(celui qui croit à tout facilement).

que faire ?
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