
 

 

 

 

 
Initié en 2018-2019 mais bouleversé par la pandémie de Covid 19, ce projet 

transdisciplinaire ambitieux à une forte dimension culturelle. En voici les grandes 

lignes.  

Le Projet « Pensée critique » est destiné à s’inscrire dans la durée. Le but est de faire 

réfléchir les élèves à la pertinence des informations dont ils sont en permanence les 

récepteurs, à apprendre à les décoder, à repérer les « fake news » et les théories 

complotistes. (Travail par groupe, niveau Première, …). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

« Pensée critique - Zététique » :  
 

Un projet à vocation fédératrice 
 



 

 

 

 

Projet « Pensée critique / Zététique » - Lycée Ribeaupierre  
Par EW. 

 
 

« Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle ». 
                                    Noam Chomsky 

 
Le monde des années 2020 est confronté à une nouvelle donne 

informationnelle née de la généralisation planétaire des réseaux numériques. Cette 

révolution numérique en cours modifie profondément nos rapports à l’information et 

aux supports de celle-ci.  

L’une des caractéristiques majeures de cette mutation est l’immédiateté : la recherche 

d’information peut désormais se faire désormais « en direct » et peut en permanence 

être complétée en temps réel. Si l’information est désormais instantanée, elle est aussi 

de plus en plus souvent brute, résumée en quelques lignes ou images, sans le recul et 

l’analyse qui caractérisaient celle-ci au temps de la presse papier. Elle est aussi de plus 

en plus souvent audiovisuelle et donc soumise à de multiples biais qu’il est nécessaire 

de savoir décoder pour s’en imprégner utilement.  

 
  

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

Notons aussi que nos rapports aux nouveaux supports de l’information, 

toujours plus nombreux et divers, doivent également être questionnés. Les éléments à 

prendre en compte sont multiples, du risque de cloisonnement sur les réseaux sociaux 

au contrôle potentiel de l’information par des sociétés globales tentaculaires ou des 

milliardaires, de la difficulté croissante à la hiérarchisation aux phénomènes de viralité, 

des nouvelles formes de désinformation au risque croissant de « communautarisation 

informationnelle ». 

 

 

Dessin de Kap, Dans la jungle de l’info, Gallimard. 2019. 

Déconstruire les théories complotistes devient une urgence éducative ! 



De nouveaux problèmes se posent donc et en être conscient est désormais la première 

nécessité pour préserver ce libre-arbitre qui différencie le sujet, le dominé, le suiveur du 

citoyen éclairé, armé pour décider librement. Se doter de capacités de pensée critique 

est donc plus nécessaire que jamais. Et celle-ci, n’étant pas innée, s’apprend.   

Ce sont ces réflexions, l’incroyable profusion des théories complotistes boostées par 

Internet et la place prise par les « fake news » notamment durant les mandats des 

présidents républicains américains G.W. Bush (2001-2009) et Donald Trump aux Etats-

Unis (2017-2021) ainsi que deux constatations inquiétantes qui nous ont menés à 

entreprendre le projet « Zététique / Pensée critique » au Lycée Ribeaupierre, à savoir :  
 

- la constatation que l’appropriation (voire la simple compréhension) des informations 

les plus importantes pour le futur citoyen n’est pas toujours maîtrisée par nos élèves 
 

- la montée généralisée de la réfutation de faits pourtant établis ou de théories 

scientifiques rationnelles au profit de thèses fumeuses ou manipulatrices, véhiculées 

essentiellement par les réseaux sociaux et les complotistes de tous poils, les 

enseignants se retrouvant de plus en plus en première ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Deligne, https://www.lamontagne.fr,  2019. 

https://www.lamontagne.fr/


Quelques rappels rapides :  

 

Définitions :                                    (tirées ou inspirées du très bon site : https://www.toupie.org/) 

 

Pensée critique : « La pensée critique est une notion utilisée en philosophie et en pédagogie pour 

désigner une attitude critique vis-à-vis de toute affirmation ou information ainsi que la capacité 

intellectuelle qui permet de raisonner correctement, de tirer des conclusions qui ne soient pas 

prématurées, mais réfléchies et étayées par des arguments.  

Elle apporte une autonomie intellectuelle et une aptitude à prendre des décisions qui ne soient pas 

entachées de biais cognitifs. La pensée critique aide à faire face aux théories simplificatrices, 

conspirationnistes, manichéennes, obscurantistes, etc., qui peuvent facilement séduire et piéger de 

nombreuses personnes ».  (…) « Les défenseurs de la pensée critique considèrent qu'il est important que 

chacun développe son sens critique et que l'école apprenne aux enfants à raisonner correctement plutôt 

que leur faire assimiler des contenus. La pratique de la philosophie dès le plus jeune âge serait pour eux 

l'un des moyens pour y parvenir ».  
Zététique : Du grec ancien ζητητικός (zetetikos), qui aime chercher, qui recherche. La zététique « est 

l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des 

thérapies étranges ». Pour Henri Broch, l’initiateur, en 1998, du renouveau de l’intérêt porté à cette 

technique intellectuelle déjà prisée des Grecs anciens, la zététique peut-être définie comme « l'art du 

doute ». A noter que « la zététique ne s'intéresse qu'aux théories scientifiquement réfutables. De ce 

fait, contrairement aux autres mouvements sceptiques, elle ne pose pas la question des religions et des 

croyances non réfutables ». Wikipédia en fait « l'art de faire la différence entre ce qui relève de la 

science et ce qui relève de la croyance ».  

 
Autodéfense intellectuelle :  

 

« L'expression autodéfense intellectuelle désigne une attitude critique vis-à-vis de toute affirmation ou 

information pour se protéger contre ce qui pourrait être une agression contre l'intégrité intellectuelle. 

Ces agressions peuvent prendre de multiples formes (langue de bois, désinformation, fausses rumeurs, hoax, 

manipulation, propagande, pseudo-sciences, endoctrinement (sectaire, idéologique, etc.), conspirationnisme, 

confusionnisme, croyances irrationnelles, accaparement de la pensée (vidéo, publicité, etc.), sophismes, etc. » 
  

L’autodéfense intellectuelle s’appuie sur le « doute cartésien » (Pour Descartes, le doute doit être à la base 

de toute méthode de recherche de la vérité) et le « scepticisme scientifique » (étude par la méthode 

scientifique et l'esprit critique de phénomènes dits « paranormaux » ou surnaturels).  

Pour le grand biologiste Jean Rostand (1894-1977) l’autodéfense intellectuelle est l’« hygiène préventive 

du jugement ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petit historique du projet :  

 
Si l’élaboration de capacités de pensée critique chez les adolescents est l’un des objectifs 

globaux de l’enseignement en Lycée, force est de constater qu’en pratique, la formation 

des élèves sur ce point reste bien souvent l’apanage de quelques matières dont c’est 

l’ADN : EMC, Education aux Médias, Histoire-Géo, SES, Français, … ou cloisonnée dans 

les cours.   

Partant de ce constat et sachant que la plupart des professeurs de l’établissement 

s’impliquent à leur manière dans ce combat essentiel (parfois sans s’en rendre vraiment 

compte), le projet plus global proposé par M. P. Lo Vecchio nous a paru particulièrement 

judicieux et adapté à l’univers informationnel nouveau qui se développe à grande 

vitesse dans la société numérique et globalisée qui s’affirme chaque jour davantage.   

L’idée de départ a progressivement évolué pour s’adapter à nos possibilités et 

contraintes et pour prendre sa forme aboutie - mais non figée - actuelle, au bout de la 

troisième année comme le montre le petit historique rapide ci-dessous :  

 

Préexistant : TPE jusqu’en 2020, Cours d’EMC, Séances en groupe (A.P., au CDI, en 

E3D, dans les cours, …). Dossiers de presse disponibles au CDI et sur MBN, ouvrages 

spécialisés au CDI, …  

 

 

Année scolaire 2018-2019 : Réflexion et Expérimentation   

 

• Proposition par M. Lo Vecchio d’un projet global intégré au projet d’établissement. 
 

• Validation par l’administration et le conseil pédagogique 

• Réflexion sur la mise en œuvre (réunions, discussions, établissement d’une trame, 

d’un protocole à suivre, d’une liste de consignes …) 

• Intégration au projet d’un moment fort : la « Semaine de la pensée critique » avec 

intervenants spécialisés, conférences, débats, … 
 

• Mise en place d’un rayon spécifique au CDI : Une « zététhèque » voit le jour (rayon 

spécialisé regroupant des ouvrages sur les théories complotistes, les « fake news », 

la manipulation des médias, le trucage des images, la propagande, … (cf. bibliographie 

en annexes) 
 

• Premiers travaux en EMC Terminale (élèves de M. Lo Vecchio).  

Bilan encourageant.  
 

• Choix de concentrer et de généraliser le projet au niveau Première.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Année scolaire 2019-2020 :  

 

• Lancement de la formule définitive. Tous les élèves de Première concernés.  

• Constitution d’une grille d’évaluation commune et de documents communs 

(consignes, lexique, …). 

• Projet sérieusement perturbé par la pandémie de Covid et le confinement 

(Mars-Mai). Annulation de la 1ère « Semaine de la Sensée Critique » prévue fin 

Mars - début Avril 2020.  

 

 

Année scolaire 2020-2021 :  

 
• Généralisation aux élèves de Première avec calendrier préétabli des étapes du 

travail.  
 

• Réalisation d’un Diaporama pédagogique (81 diapos, 16 vidéos, 42 mn, 1 chanson).  

Projection régulière au CDI et dans les couloirs de l’établissement.  

Mise à disposition pour les élèves demandeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zététhèque au CDI début 2021. Un 

emplacement spécialisé dans la lutte 

contre les désinformations et dans 

l’autodéfense intellectuelle ! 



• Premières satisfactions : Les élèves s’approprient l’exercice. Grande variété des 

sujets retenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Premières évaluations complètes.   

 

• Développement de la « Zététhèque ». Mise à disposition des élèves de Dossiers 

de presse sur les théories du complot, les fake news, … 

 

 

 

 

Année scolaire 2021-2022 :     2ème année de fonctionnement « à plein » 
 

• Modification et amélioration du protocole… Précision accrue sur les attentes …  
 

•  « Semaine de la pensée Critique » 7, 8 et 9 mars 2022 au Lycée Ribeaupierre 

et à l’amphithéâtre du Collège « Les Ménétriers » de Ribeauvillé.  

Cycle de conférences et d’interventions devant les classes (Intervenants : Tal 

Bruttmann (Historien), Ludovic Favarette (Groupe BPCE, remplacé par Si-Mohamed 

OUYOUSSEF Data Protection Officer), Ophélie Gobinet (Journaliste), Marie-Charlotte Morin 

(Chercheuse, Atelier esprit critique) et Guillaume Chauvin (Photographe). 

  
 

 

 

 

 

 



• Sujets 2021-2022 :  

 
  

Les antivaccins 

Les climatosceptiques 

Théories du complot autour du 

vaccin 

Théories du complot autour du 

vaccin 

Covid et Complot 

Le sida est-il un virus crée en 

laboratoire ? 

Les attentats seraient planifiés 

par d'autres personnes que les 

terroristes islamistes ?  

La zone 51 

La construction des pyramides 

Les attentats des tours jumelles 

Aliens et extraterrestres 

Le complot lunaire 

Les attentats du 11 septembre 

Attentats du 11 septembre 

La zone 51 

Théorie de la Terre plate 

Les reptiliens 

Personne n'a marché sur la lune 

L'assassinat de JFK, un complot ? 

Le 11 septembre 

Michael Jackson n'est pas mort 

Les platistes 

On n'a pas marché sur la lune 

La théorie du sang pur en Corée 

Les vaccins 

La mort de Tupac 

La théorie des pouvoirs des super-

héros 

Diana assassinée sur ordre de la 

famille royale 

On n'a pas marché sur la lune 

Les reptiliens 

La mort de Lady Diana 

La légende du pain maudit de Pont 

St Esprit. 

Paul Mac Cartney est mort 

Covid et vaccins 

Mort de Tupac ? 

Marcher sur la Lune 

Lady Di aurait a été assassinée sur 

ordre de la famille royale 

"Est-ce que la Terre est plate ?" 

Le récentisme 

"L'immigration, un enjeu aux 

répercussions globales" (avec 

partie en anglais). 

Une histoire qui fait encore parler 

:  

L’Affaire Grégory Villemin 

Les ondes (wifi, micro-ondes, 

électromagnétiques etc…) auraient 

une répercussion (ou non) sur la 

santé. 

Mort M Jackson / XDL 

Les reptiliens 

"Enquête" sur la mort de Marilyn 

Monroe (avec partie en anglais) 

Quanon 

la terre plate 

L’addiction au téléphone 

L’homéopathie 

"Comment a coulé le Koursk" 

Les attentats 11 septembre 

Frères Bogdanov sont-ils des 

extraterrestres ? 

Cannibalisme 

Mort d'Hitler 

COVID en Allemagne : les anti 

masques 

Tours jumelles 

Personne n'a jamais marché sur la 

lune 

Terre plate 

L’Atlantide a-t-elle existé ? 

Le triangle des Bermudes 

Reptiliens 

Personne n'a jamais marché sur la 

lune 

Pyramides de Gizeh 

Mort de lady Di 

La terre plate 

Les QAnon 

Les pyramides de Gizeh 

Covid 19 

Vaccination du COVID19 

Election de Bolsonaro au Brésil 

L'Atlantide 

Lady Di aurait été assassinée  

sur l’ordre de la famille royale  

L’homme n'a jamais marché sur la 

lune 

Alt-right, Proud boys et QAnon 

La 5G responsable du coronavirus ? 

Théorie du complot autour des 

attentats du  

11 Septembre 2001 

Est-ce que Mickael Jackson et 

Hitler sont vraiment morts ? 

Le sida  

Les extra-terrestres ont-ils 

marché sur la terre 

Le Titanic a-t-il réellement coulé 

Les reptiliens 

Les Romanov 

22% des français pensent que les 

trainées laissées dans le ciel par 

les avions sont des produits 

chimiques à des fins 

expérimentales. 

Le sida  

La lune  

Le Covid et les théories du complot 

Les oiseaux ne sont pas réels 

Prophéties de fin du monde  

L’homme a-t-il marché sur la lune ? 

 

 

 

• Débriefing en juin 2022 : Le dispositif semble encore perfectible, 

notamment quant à la délimitation des sujets et à l’évaluation. 

Modifications en ce sens apportées aux documents qui seront distribués en 

2022-2023.  

 

 

 



Les documents de travail : (versions des documents distribués aux élèves et aux 

enseignants pour l’année scolaire 2021-2022). 

 

 

             

        Pensée Critique  

 

 

Protocole de travail 

Quels Objectifs ?  

Le but de ce travail est de produire du savoir. Votre rôle sera à mi-chemin entre un scientifique et un 

journaliste. Le but n’est pas de combattre un avis mais de rechercher des faits et de les exposer de façon 

argumentée. Dans l’ère du numérique, de l’information omniprésente qui circule rapidement, la 

tendance est de ne plus vérifier si elle est vraie. Certains sociologues parlent même de l’ère de « post-

vérité » : tous les points de vue et avis auraient le même poids. Il faudra user de votre esprit critique, 

adopter une démarche scientifique et utiliser la rhétorique pour à termes, facilement repérer les 

manipulations. N’hésitez pas à réinvestir les savoirs acquis pendant le concours d’éloquence. 

Quelles formes pour votre travail ? 

Votre travail pourra prendre plusieurs formes, sur support numérique : site internet, journal en ligne, 

Power Point, Prezi, vidéo, etc… Votre production devra obligatoirement contenir vos commentaires 

oraux, l’aisance et la fluidité de votre éloquence seront des éléments essentiels pour l’évaluation (cf. 

Grand Oral du baccalauréat en Terminale). 

Fonctionnement :  

Vous choisirez un sujet (vous pouvez vous aider de la liste indicative fournie avec le lexique/glossaire en 

début d’année). Les sujets peuvent être traités partiellement en langue étrangère. Chaque groupe se 

voit attribuer un professeur référent parmi ceux qui forment l’équipe pédagogique de la classe. Il faudra 

se rendre régulièrement au CDI pour faire un point sur les ressources présentes (la « zététhèque »). Ce 

travail se fera en autonomie, l’idée est de savoir comment vous exercez votre esprit critique sans suivi 

scolaire traditionnel. Bien évidemment, vous pourrez solliciter le professeur référent ainsi que le 

professeur documentaliste et faire part de vos questions/avancement de vos travaux. 

Rappel : ce travail est obligatoire et sera évalué. La note sera reportée dans le bulletin du second 

semestre. 

 

Calendrier de fonctionnement 

De la rentrée aux vacances de la Toussaint : Constitution des groupes d’élèves et choix des sujets (en 

vous appuyant sur les documents donnés) et attribution des référents. 

Février/Mars : Point facultatif avec les référents (envoi du tableau préparatoire, cf. modèle ci-dessous). 

Ceux-ci pourront alors vous conseiller pour la phase finale.    

Retour des vacances de Pâques : Restitution des travaux. 
 

Il faudra un minimum de 3 documents (vidéos, articles, etc.) illustrant la théorie du complot retenue et 

3 documents qui contredisent celle-ci (déconstruction du sujet choisi).  



 

 

 



 

Proposition de thématiques 

En histoire : 

- Les théories du complot dans l’histoire 

(protocole des sages de Sion) 

- Evènements tragiques, terrorisme et 

complot 

- L’archéologie/l’histoire traditionnelle 

face à la recherche « alternative » 

- La fabrique de l’histoire dans un 

monde multipolaire : quels enjeux ? 

(Russie, Turquie, Brésil, Etats-Unis) 

- Les citoyens souverains 

En Français : 

- Montaigne et la fake news du 

cannibalisme ou comment manipuler 

des coutumes et mœurs différentes 

pour exterminer un peuple 

- La Tour Eiffel : la modernité en 

question ou comment jouer de la peur 

de la nouveauté pour imposer ses vues 

 

En sciences : 

- La question de la modernité (5g par 

exemple, les ondes) 

- La question de la santé (les vaccins, les 

médecines alternatives, homéopathie, 

Covid) 

- En mathématiques : le nombre d’or, un 

nombre sacré ? 

- La terre plate 

- Le créationnisme 

- Chemtrails 

- Projet Haarp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En langues : 

- Covid et Allemagne : la naissance des 

anti-masques 

- Alt-right, Proud boys et QAnon : une 

nouvelle dialectique complotiste aux 

Etats-Unis ? 

- Brexit : une opinion publique manipulée 

par les fake news ? 

- Espagne : Covid et complot 

 

Autres : Sujets en lien avec l’actualité  

 

Conseil : éviter les sujets sur les morts de 

célébrité. Pareil pour les Reptiliens et les 

Illuminatis, vous n’aurez pas assez de matières 

pour travailler sur ces mythes. N’hésitez pas 

à prendre des sujets classiques (liste ci-

dessus ou actualité), pour lesquels vous 

trouverez beaucoup plus d’informations. 



Notes pour les élèves et les professeurs 

 

- Les professeurs principaux s’occupent de présenter la démarche à leur classe en 

début d’année scolaire, déposent dans l'espace des classes les documents utiles 

aux élèves (protocole de travail et lexique). 

- Les élèves ont jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint pour former les groupes 

(maximum de 3 élèves) et pour choisir un sujet à faire remonter au PP. Ce dernier 

liste ensuite les différents groupes et reporte le tout dans un fichier collaboratif 

prévu à cet effet.  

- Le référent sera un professeur de l’équipe pédagogique de la classe concernée. Il 

sera prévenu par message d’un lien collaboratif dans lequel il pourra s’inscrire pour 

un maximum de 5 groupes. 

- Les élèves connaîtront leur référent à partir du mois de janvier, et pourront si 

nécessaire entrer en contact avec lui. 

-  

- Le travail est évalué dans le cadre de l’EMC (case dans le bulletin). Il serait 

judicieux que les professeurs d’EMC de la classe s’emparent de ce travail et 

proposent sur leurs temps d’enseignement de permettre aux élèves de travailler 

sur leur projet (entre Janvier et Mars par exemple).  

- Le travail peut-être partiellement réalisé en langue étrangère (Allemand, Anglais, 

Espagnol). Dans ce cas où le professeur référent n’est pas un professeur de langue, 

celui-ci pourra demander à un enseignant de la langue choisie de s’associer avec lui.  

- Formation des délégués : Evocation (par les délégués de classe et les encadrants) 

de la pertinence du projet sur la pensée critique et l’importance de ce travail pour 

les élèves. 

- Niveau concerné : élèves de première. 

- Outils mis en œuvre par Mr Weiss au CDI (ressources, dossiers de presse, 

zététhèque, conseils, mise en œuvre, etc..). Ne pas hésiter à demander !  

 

 
 


