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Complot et théorie du complot - Pierre JAQUET 
 
I. Quelques rappels factuels : 
 
A)  Dates de mes expériences : Ce cours a été donné 

deux fois à Nyon, en 2016-2017 et 2019-2020 (la 
fin de cette année scolaire a été perturbée par la 
pandémie.) 

B) Type de cours : Il a été donné en dernière année 
de Gymnase (ou Collège ou Lycée), dans une « op-
tion complémentaire » ou « OC ». 

 Lors de la 2e année de l’Ecole de maturité, chaque 
élève doit choisir une « option complémentaire » 
qu’il/elle suivra en 3e. Chaque option a une do-
tation horaire de trois périodes hebdomadaires 
(en principes consécutives) et donne lieu à un 
examen oral. Le Canton de Vaud a défini la liste 
suivante : 

 • Applications des mathématiques • Arts visuels 
• Biologie • Chimie • Economie et droit • Géographie 
• Histoire • Histoire des religions • Informatique 
• Musique • Physique • Sport et santé. 

C) Public et principes d'enseignement : L'option 
complémentaire (OC) histoire s’adresse à des 
élèves intéressés à mieux cerner des probléma-
tiques historiques, sans que des prérequis ne 
soient nécessaires. Les contenus prévus s’atta-
chent aux perspectives thématiques et méthodo-
logiques de ce domaine d'études. 

D)  Organisation spécifique : Selon le programme 
officiel vaudois : « L’organisation de l’option com-
plémentaire est laissée aux files d’histoire des établis-
sements qui en définissent les objectifs et la mise en 
oeuvre (contenus et formes).» A Nyon, il a été dé-
cidé de suivre une thématique générale (histoire 
du commerce de la drogue, complotisme, bouc-
émissaires, terrorisme, services secrets et socié-
tés secrètes...). Par équité, il a été convenu de 
procéder à un « tournus » entre les professeurs 
désireux donner ce type de cours; mais tous ne 
s'y intéressent pas, pour diverses raisons. 

E) Thématique et organisation pratique : Ces der-
nières années, cette OC a connu un grand succès. 
(Pour mes deux projets, il y a eu plus de 60 ins-
crits alors qu'une quinzaine était attendue et 
souhaitée !). Précisons que les professeurs s'ef-
forcent de trouver un équilibre entre les intérêts 
supposés des élèves pour certains sujets (mys-
tères, énigmes) et le souci de faire acquérir un 
savoir sérieux, documenté, méthodologique. Les 
gymnasien(ne)s s'inscrivent après avoir reçu des 
indications écrites et avoir assisté à des séances 
d'information. 

 Il est admis que, pendant ces heures, les élèves 
prennent particulièrement en charge l'acquisi-
tion de leurs savoirs, pour distinguer cet ensei-
gnement du cours standard.  

Pour illustrer le texte de présentation du cours  ! 

 J'ai enseigné dans cet esprit : les jeunes ont effec-
tué eux-mêmes la majorité de leurs recherches, 
au travers de livres (trop peu à mon goût), 
d'internet (beaucoup) de films et de reportages 
(relativement souvent). 

 Quand les participants sont nombreux, le cours 
est dédoublé. Les enseignants se mettent alors 
d'accord sur les objectifs globaux, et ils propo-
sent des sujets comparables, à traiter en paral-
lèle. Parfois, tous les participants se retrouvent 
dans une grande salle, par exemple pour suivre 
une conférence... comme celle de Mme Rouiller ! 

 Les choses ont été organisées comme un sémi-
naire universitaire de premier cycle : 

1. Introduction générale (les deux premières se-
maines). Un polycopié donnant un cadre géné-
ral est distribué. 

2. L'année s'organise autour de six sujets sélection-
nés par les gymnasien(ne)s, permettant d'attri-
buer les 6 notes exigées réglementairement. 

3. Du matériel (y compris des vidéos) est mis à dis-
position, sur papier, mais surtout par voie élec-
tronique (logiciel « Moodle »). 

4. Chaque sujet est brièvement introduit par l'en-
seignant(e) qui définit la problématique géné-
rale et donne des indications pratiques. 
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5. Les élèves effectuent leurs recherches à partir 
d'une source, accompagnée d'un questionnaire 
pour guider leur travail. Cette phase a lieu dans 
une salle équipée en ordinateurs, ou en biblio-
thèque. L'enseignant(e) passe dans les rangs, 
vient discuter avec chacun, pour répondre à des 
questions, mettre en garde contre des lectures 
pas assez critiques, stimuler les réflexions... Si, 
dans la source, les références sont données, des 
précisions sur l'auteur ou des détails sur les cir-
constances ne sont pas forcément indiquées. 
Aux jeunes de les retrouver  ! La consigne de re-
cherche évite aussi d'être trop précise, de ma-
nière à pousser les investigations. 

6. Le traitement d'un sujet peut se faire individuel-
lement, ou à plusieurs. 

7. Après environ 12-16 périodes environ, les parti-
cipants rendent, par courriel, des dossiers qui 
seront notés. L'enseignant relève des affirma-
tions intéressantes, originales, contestables, qu'il 
inscrit sur une fiche anonyme, à partir de la-
quelle s'opérera le débat de synthèse. 

8. Ces affirmations sont débattues et discutées, 
pendant 90 minutes environ, pour donner un vé-
ritable aspect de séminaire. Ce moment a tou-
jours été particulièrement apprécié. 

9. Deux des six sujets seront choisis par chacun des 
élèves pour l'examen. Un tirage au sort décidera 
lequel. L'interrogation orale de 15 minutes a lieu 
à partir d'une source originale fournie par l'en-
seignant(e) ce jour-là. 

 
 
 
II. « Mais, M'sieur... C'est sur internet ! » 
 
A. Une telle thématique convient particulièrement 

bien à ce type de cours : elle implique une ré-
flexion méthodologique et une critique des 
sources, anticipant ainsi la recherche universi-
taire. C'est vers ce type de travail que devrait 
s'orienter la pédagogie, en rendant actif et pré-
parant à des formations subséquentes. 

B. Pour ne pas exclusivement se focaliser sur le 
« complotisme », déjà largement évoqué dans la 
presse, les ouvrages spécialisés ou le Web, il a 
été décidé de considérer d'abord de vrais com-
plots (y compris avec leurs zones d'incertitudes) 
puis de passer progressivement à des approches 
« discutables », pour faire prendre conscience 
que la limite entre complot véritable et théorie 
du complot est souvent floue. « L'histoire c'est 
compliqué, voilà, Monsieur, c'est ce que j'ai surtout 
appris cette année.» 

C. Il faut insister auprès des gymnasien(ne)s 
pour que Internet ne soit pas leur source 
exclusive d'informations. Le Web est 
perçu comme un outil facile et pratique, 
plus accrocheur dans sa présentation qu'un 
livre ou un article mis à disposition en bi-
bliothèque.  

D. L'idée d'une hiérarchisation de l'informa-
tion et des compétences des différents au-
teurs est assez étrangère aux jeunes. Ils 
mettent trop souvent sur un même plan, ou 
presque, tous les sites, sans considérer les 
noms des contributeurs, les responsables 
(institutionnels ou non). Expliquer, encore 
et encore ces enjeux est nécessaire. Il faut 
aussi leur rappeler que les travaux publiés 

sur papier sont vérifiés, ce qui n'est pas le cas des 
éditions électroniques. Précisons que les élèves – 
sans doute parce qu'ils les utilisent et en connais-
sent les limites – ont assez peu recours aux ré-
seaux sociaux comme outils de recherche. 

E. Ainsi pensé, ce cours se place dans une problé-
matique beaucoup plus large, celle de « l'éduca-
tion aux médias. » Même si elle doit être préfé-
rée, la recherche en bibliothèque ne redeviendra 
jamais l'outil exclusif d'acquisition des savoirs. 
Par conséquent – et dans la mesure ou la Toile 
est aussi porteuse d'informations valables – les 
élèves doivent apprendre à s'en servir. La mise 
sur pied d'un tel enseignement apparaît d'autant 
plus cruciale, surtout si l'on considère que le 
complotistes privilégient ce terrain de commu-
nication.  
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III. Quelques affirmations d'élèves : 
 

Voici des réponses d'élèves (extraits) à la question, posée par écrit alors que l'Ecole avait fermé ses portes et que 
le cours se donnait en ligne : « Comment expliquez-vous la force des théories complotistes en période de pandé-
mie (Sida et Coronavirus) ? » 
 
A) Avec  le coronavirus, il y a la quarantaine et la 

fermeture de nombreux établissements, donc 
beaucoup place pour l’ennui et un besoin de 
s’occuper. On peut donc se « perdre » sur les ré-
seaux sociaux et internet, d’abord en recher-
chant sur la situation actuelle, mais peut-être 
aussi en lisant des théories complotistes. 

B) Les gens veulent toujours croire en des théories 
bizarres qui apparaissent plus intrigantes que 
les théories officielles. 

C) Les théories complotistes sont inévitables et plus 
encore lorsque qu’il s’agit de pandémies (sida ou 
coronavirus) [...] Au moment de leur apparition 
il est difficile de tout comprendre et tout expli-
quer. « Les masques sont inutiles » puis quelques 
semaines plus tard « port du masque conseillé » 
peut être lu sur des affiches de prévention. Cela 
pousse à croire que leur utilité est proportion-
nelle à la quantité des stocks disponibles... Il est 
alors évident que l’on puisse se mettre à déve-
lopper certaines théories et remettre en question 
les informations qui nous sont données.  

D) Lors des pandémies, les théories complotistes 
ont encore plus d’impact : il semble que le temps 
et l’économie sont en pause. Le seul sujet des 
médias est de communiquer sur la pandémie. En 
avril et en mars nous avons pas eu d’informa-
tions sur la vie des célébrités (ce qui hors de cette 
période est très fréquent). [...] Comme tout cela 
est nouveau et que la population a peu de con-
naissances, elle est extrêmement tentée par n’im-
porte quelle information et y croit (presque) ins-
tantanément. Il n’y a pas de remise en question 
de l’information ni d’étude de celle-ci. 

E) L'arrivée du virus, les décisions qui ont suivi et 
la peur dans l'esprit des gens, forment une at-
mosphère tout à fait propice au théories complo-
tistes. Du moment où il y a question sans ré-
ponse, il y a théorie du complot. 

F) L’être humain ne supporte pas d'être dans l’in-
connu. Dès lors, il préfère se rassurer en adhé-
rant à une idéologie ou une théorie qui répon-
drait aux questions - légitimes -  qu'il se pose à 
propos de cette épidémie. Mais cette démarche 
psychologique favorise grandement l’apparition 
et le relais de différentes théories complotistes 
formées autour du coronavirus : par exemple, le 
fait que cette épidémie aurait été créée par des 
différentes suprématistes mondiaux, ou encore 

que cette maladie aurait été transmise par les ho-
mosexuels ou les personnes de couleurs. 

G) Les théories du complot faites sur l'origine du 
Covid en Chine pour cette pandémie (erreurs ou 
accidents dans des laboratoires) pourraient être 
prises en considération, car il est vrai qu’ils ont 
caché un certain nombres d’informations. Cela a 
créé inévitablement des théories autour de cela.  

H) La médiatisation n’arrange rien : déformation 
des propos, accusations mensongères, mau-
vaises informations, tout est diffusé sur les ré-
seaux. De plus, les conflits entre les différents 
pays créent encore plus de tensions à cause des 
nombreuses accusations. C’est un « temps 
idéal » pour des complotistes, pour écrire et 
créer des rumeurs. 

I) La force des théories complotistes en période de 
pandémie vient en grande partie de la puissance 
des réseaux sociaux. Nous ne savons plus qui 
croire, à qui faire confiance. Beaucoup de thèses 
ont fait leur apparition, et chacun choisit celle 
qu’il « préfère ». Les thèses complotistes sont at-
trayantes car les gens pensent avoir découvert 
quelque chose de secret, cela attire. 

J) Les pandémies (SIDA, coronavirus) sont des 
événements traumatiques. Paniqués, secoués 
dans leurs habitudes et dans leurs certitudes, les 
gens demandent des explications. Cependant, 
comme dans le cas du SIDA, les explications of-
ficielles ne paraissent pas assez convaincantes. 
C’est à ce moment-là que les théories apparais-
sent. Certaines sont là pour tenter de réconforter 
ou d’apporter un sens de contrôle de la situa-
tion, une explication et une rationalisation face à 
une situation inexplicablement dramatique. 
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A la question  : « De quoi allez-vous vous souvenir de ce cours d'ici deux ou trois ans ? » (Extraits) 
 
A) Ce dont je vais me souvenir d’ici 2-3 ans, qu’il y 

a beaucoup de choses qui se disent autour de 
nous auxquelles nous ne devons pas nous fier. Je 
me souviendrai également qu’il faut trier les in-
formations.  

B) Je vais garder beaucoup de bons souvenirs de 
ces cours d’OC. Je me rappellerai de toujours me 
méfier de ce que je lis sur le net ou dans les jour-
naux, car ce n’est pas forcement vrai. Je pense 
que ces cours m’ont amené une réelle culture et 
m’ont fait apprendre des choses que je ne con-
naissais pas : Je pense donc me rappeler de cela 
dans quelques années, JFK, Lumumba, Sarajevo 
etc. Même si je sais que je ne me rappellerai pas 
exactement de chaque théorie, je pense que ma 
culture s’est développée. Je garderai aussi des 
souvenirs de l’ambiance de classe très dyna-
mique , j’étais à l’aise de m’exprimer et de poser 
des questions et ça je ne l’oublierai pas ! 

C) Je pense que ce cours d'OC consacré au «com-
plot et à la théorie du complot» va m’être très 
utile pour la suite. En ayant vu toutes ces théo-
ries du complot, je vais pour toujours garder 
l’esprit critique. Je vais sûrement aussi retenir le 
fait qu’on ne peut se fier qu'à nous-même, et 
qu’il ne faut pas croire tout ce que l’on peut lire 
ou trouver sur l’internet. [...] Je pense que ce 
cours m’a également aidé dans l’analyse de do-
cument. J’arrive maintenant mieux à dégager les 
informations les plus intéressantes et impor-
tantes, tout en vérifiant si elle sont justes. Je vais 
aussi me rappeler que le monde est rempli de 
mystère . 

D) J’ai beaucoup aimé cette OC, car je suis sortie de 
ma zone de confort. On m’a donné les clés pour 
réussir dans un domaine d’études que je ne con-
naissais pas du tout.  

E) J'ai beaucoup aimé faire le travail d'un historien, 
car je me suis rendue compte que les théories of-
ficielles que l'on apprenait étaient finalement 
qu'une sélection de la part des historiens. Cela 
permet d'avoir un regard plus critique sur les di-
vers informations que l'on apprend.  

F) Je trouve que les projets que nous avons faits 
tout au long de l’année, de manière indépen-
dante, nous ont poussés à faire des recherches, à 
douter, et à nous prendre en main. Je me suis 
sentie un peu comme une journaliste cherchant 
à découvrir la vérité. 

G) La dynamique de cours avec par exemple le dé-
bat à la fin de chaque thème est une bonne idée. 
J’ai aussi bien aimé le système de dossiers à 
rendre, cela nous permet d’être plus autonome. 

H) J’ai trouvé le choix des théories du complot as-
sez large et diversifié, ce qui m’a fort plu, car cela 
m’a aidé à me rendre compte que les sujets qui 
touchent aux théories du complot sont tellement 
larges, et que celle-ci sont un peu partout.  

I) Dans quelques années, je me souviendrai que ce 
cours a beaucoup développé mon esprit critique 
et a développé ma culture générale. En étudiant 
un certain nombre de théories, il était nécessaire 
de comprendre tout le contexte historique au-
tour des sujets que nous étudions. Cela a été très 
bénéfique pour ma part. J'ai appris surtout à 
avoir un retour réflexif sur ma manière d’ap-
prendre 

J) J’ai aussi retenu que souvent, dans une affaire 
comme par exemple un complot avéré, il n’y a 
pas un seul coupable, mais que souvent l’affaire 
implique plusieurs personnes. Une chose que 
j’ai retenue aussi, c’est que la limite entre la théo-
rie du complot et un vrai complot n'est parfois 
pas nette.  

K) Au fil de l’année et des différents cours suivis en 
OC, j’ai eu beaucoup plus tendance à aller véri-
fier les sources des diverses informations que j’ai 
pu récolter au travers de différents travaux. J’ai 
aussi appris à ne pas me focaliser uniquement 
sur les consignes et sources qui m’étaient don-
nées et ainsi, à étendre ma recherche sur d’autres 
sources ou d’autres sujets en lien avec celui 
traité. 

L) Ce cours d’OC m’a permis d’approfondir ma 
méthode de recherche principalement sur inter-
net. Il m’a encore confirmé qu’internet contenait 
une multitude d’informations qu’il fallait filtrer 
du mieux qu'on pouvait. Avant de débuter ce 
cours, je pensais pas que les théories du complot 
était autant influentes. J'ai aussi été très surprise 
par les mensonges diffusés.  

 

 


