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Les théories du complot serait-elles finalement vraies ?
Selon une étude française, à ce jour il y aurait ~ 21 % des français qui adhèrent à au moins cinq
théories du complot. Mais y a t-il une raison derrière cela ? Et si oui quelles en sont les causes ?

Pourquoi croit-on aux théories du complot ?
Pour les psychologues, plusieurs raisons possibles peuvent être la cause de l’adhésion à ces histoires plus qu’incroyables.
Il y a, selon les spécialistes, huit raisons qui en sont la cause.

1. Le biais d’intentionnalité : Les personnes auraient tendance à percevoir une volonté derrière
ce qui est accidentel ou bien le fruit du hasard (Exemple : la mort de Lady Di)
2. Le biais de confirmation : Les individus sont persuadés qu’ils ont raison et vont par conséquent chercher des informations jusqu’à en trouver qui aillent dans leur sens. (Exemple : les tours
jumelles)
3. Le biais de corrélation : tendance à surestimer la corrélation entre 2 évènements distincts en
réalité.

Cependant d’autres biais cognitifs rentrent en compte :
4. Le biais de simple exposition :
Être confronté à quelqu’un ou quelque
-chose de façon répétée encourage les
sentiments positifs envers cette personne ou cette chose.

5. Le biais de proportionnalité :
les personnes considèrent qu’un évènement important se doit d’avoir une
cause importante (Exemple : l’assassinat de JF Kennedy
et ses diverses théories du complot),
alors qu’un évènement semblable mais
d’un moindre retentissement (l’échec de la tentative d’assassinat contre Reagan) peut être attribué
au fruit du hasard et ne susciter aucune théorie du complot.

6. Le biais de la persistance : La croyance en une information persiste même lorsque celle-ci
se révèle fausse.

7. Le biais d’attraction similaire : la tendance à chercher des gens qui nous ressemblent et qui
partagent nos idées.

8. Le biais de l’hyperphagie assimilatrice : certaines personnes intègrent dans la justification
d’une théorie tout ce qui est présenté, y compris les faits qui semblent boycotter
leur théorie. Ainsi, lorsque des faits réfutent leur théorie du complot, ses adhérents n’y voient bien
souvent qu’une « tentative de camouflage » qui valide leur théorie (par exemple, la carte d’identité
présentée par Barack Obama pour justifier de sa nationalité américaine ne serait qu’un faux).
Une deuxième possibilité est proposée par les spécialistes, l’influence sociale.
Les comportement sociologiques et psychosociaux dans des sociétés peuvent expliquer l’adhésion
aux théories du complot.

Le fait d’être entouré de personnes nous confortant dans l’avis que nous partageons, peut nous influencer et/ou nous convaincre que cela soit la vérité.
Le fait aussi de la satisfaction de ne pas avoir tort car toute théorie se défend et peut pousser à fuir
le réel afin d’être dans le
confort de ses certitudes.
Cela engendre aussi un sentiment de gratification personnelle. Pour ceux qui y adhèrent,
le « complotisme » donne en
effet l’impression de comprendre le monde mieux que les
autres, d’être « un initié » par
rapport à la masse des
« crédules », de prendre une
revanche sur le monde savant.
Mais cela peut aussi servir à se rassurer lors d’une situation qui nous laisse sidérés. Par exemple
l’attentat des tours jumelles le 11 septembre 2001 : il y a au moins une dizaine de théories qui
complotent sur cet évènement car il nous a tous sidérés.
Sources :Wikipédia, SIG Lab, et Conspiracy Watch.

Pauline et Nohann

Qu’est-ce que le dropshipping ?
Il est 8h00, Thomas se lève, déjeune, se prépare et se dirige vers son bureau qui est dans la pièce
d’à côté. Depuis son ordinateur, il peut commencer à travailler sur sa boutique en ligne. Cela lui
permet de générer des revenus d’environ 10 000 euros par mois.
Mais comment appelle-t-on ça ?
Ceci est le dropshipping. Le dropshipping est un type de e-commerce qui vend différentes choses
comme : des produits de beauté, des jouets ou même des formations sur toutes sortes de métier. Il
fait l’intermédiaire entre le client et le fournisseur.
Les dropshippeurs font des ventes dans le monde entiers, et soit on peut en faire un complément de
salaire, soit on peut en faire son métier.
Créer sa boutique en ligne prend du temps, surtout avant d’avoir un revenu. Il faut l’améliorer, faire de la pub, contacter des fournisseurs, des clients potentiels…

La nécessité de se faire connaître
Pour informer les gens, faire de la publicité, il y a plusieurs façons :
Tout d'abord selon l'âge, la manière de s’informer est différente. On ne va pas utiliser la même méthode pour informer un adulte de 50 ans et un adolescent de 15 ans.
Pour un adolescent, on va plutôt utiliser les réseaux sociaux contrairement aux adultes d’environ
50 ans qui eux vont utiliser la radio, les magazine ou les journaux télévisés/papiers (TF1, France 2,
la Dépêche, le Midi Libre…).
Il faut donc penser à utiliser différentes sources. Mais en utilisant les réseaux sociaux (Instagram,

Snapchat…) il y a également beaucoup de désinformation.
Certains dropshippeurs font croire que se lancer dans le dropshipping est simple, qu’il suffit d’une
ou deux formations pour vendre, ou alors font de la pub pour des produits de mauvaise qualité. Il
faut se méfier de la pub sur tout type de e-commerce (dropshipping ou autres) car elle peut être
fausse, le but étant juste de récupérer de l’argent sans même se soucier de ce que l’on vend aux
clients.

Une question de confiance
Beaucoup vendent du rêve pour se faire de l’argent, et finissent par en oublier la réalité !

Voici des exemples de revenues en dropshipping avec shopify

Revenu de 2 personnes en une semaine

Revenu d’1 personne en un mois

Revenu d’1 personne en 1 jour

Revenu de 6 personnes en 1 jour

Lilian et Stella

Rumeur sur le CBD : Enquête exclusive
Risques et bienfaits du produits:
A la différence du THC (Tétrahydrocannabinol) le CBD (Cannabidiol) n’agit pas sur le
système nerveux central. Il n’altère pas la perception et ne modifie pas l’état de conscience.
Les consommateurs du CBD seront
détendus et peuvent ressentir de la
somnolence. Le CBD n’a pas d’effets
psycho-actifs contrairement au THC.
A ce jour le CBD n’est pas légal en
France. L’âge légal pour acheter du
CBD est de 18 ans mais beaucoup de
mineurs en achètent de plus en plus car
le produit est rendu attractif grâce au
fait que ce soit la limite entre le légal
et l’illégal grâce à la sous-dose de
THC. Les consommateurs de CBD ne
risquent pas une amende ou d’aller en
prison mais il est interdit d’en fumer dans les lieux publics et très peu de consommateurs
sont au courant. Les effets secondaires du CBD sont très minimes mais ils existent. Les
consommateurs peuvent ressentir des nausées, des pertes d’appétits, de la fatigue et des
diarrhées.
Information sur le CBD:
La GREA a organisé une conférence de presse le 4 Mai 2017 pour rétablir certains faits
entre cannabis et maladies psychiques, clarifier les effets du cannabis thérapeutique. Une
marque d’huile de CBD a fait son apparition sur des pubs de la chaîne M6 en avril
2021.On voit que c’est récent car les gens pensent que ce n’est pas normal que ce soit légalisé. Ils ne connaissent pas les bienfaits du produit.
Désinformation sur le CBD:
Les vendeurs pourraient abuser sur la
vente en le faisant passer pour un produit inoffensif alors qu’il est très nocif
pour les poumons. Si les vendeurs
précisaient que le CBD est illégal, il y
aurait peut-être moins d’acheteurs car
dans le CBD il faudrait qu’il y ait 0%
de THC alors qu’il y a du THC dans
le CBD donc le CBD est illégal mais
ce n’est pas précisé.
Emile, Gwenn, et Nahélé

Le paranormal
Qu’est-ce que le paranormal ?
Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement.
Octobre 2006 une photo de famille qui a
l’air à première vue anodine, un père qui se
photographie avec sa fille cache en réalité
un défaut dit paranormal. Si on regarde en
effet à droite du papa, on observe comme
une tâche blanche ; on aurait pu s’arrêter là
mais en zoomant un peu plus on peut voir
un visage avec yeux, nez, bouche. On voit
une très grande ressemblance entre le visage paranormal et l’homme
qui est plus précisément le grand-père du bébé, mise à part la forme du visage et la couleur de la
peau qui est plus blanchâtre sur la
mystérieuse photo. La grande question c’est ce que cache cette photo
et qu’est-ce que cette « tâche anormale » ferait ici, malheureusement à
part quelques théories on ne le saura probablement jamais.

MONTAGE
Il y a sur ces photos des ombres.
Ce montage a été effectué
par nous même, cela prouve
que parfois tout n’est pas
vrai, il peut avoir des fake
news comme ces photos-ci.

Peut-on croire au paranormal ? Témoignages
« J’étais avec 3 copines, on fêtait un anniversaire quand on a décidé de sortir vers 3h du matin.
Quand on est allées en haut d’une montée, j’ai vu une ombre en bas. On a
décidé de descendre plus bas pour aller voir. J’étais la seule à voir l’ombre,
plus on descendait, plus je me sentais mal. Au bout d’un moment on était
vraiment à côté, j’ai demandé à faire demi-tour quand une des filles a senti
quelque chose lui serrer le cou. »
« J’étais avec un ami à moi, dans une ville qu’on ne connaissait pas vraiment, quand on a aperçu une maison qui avait l’air abandonné donc en
mauvaise état, on a décidé d’y aller pour la découvrir et on y a vu la télé allumée et une pile de linge repassée après ça on est vite reparti. »
Sarah, Sacha et Emile

L’ampleur d’une désinformation
Måneskin : Le scandale de l’ Eurovision
Måneskin, ou par sa traduction «clair de lune» en danois, est un petit
groupe Italien composé de Damiano David , Victoria De Angelis ,
Ethan Torchio et Thomas Raggi. Le groupe voit possible son passage à
l’Eurovision grâce à leur victoire à l’émission XFactor qui les a fait
connaître en Italie. Malgré leur victoire a l’Eurovision, ils ne pourront
pas la savourer bien longtemps car une rumeur éclate…
Un seau cache la table
Le scandale de la « prise de drogue » de la part de Damiano David :
Durant la soirée de l’Eurovision , un journaliste accusa le chanteur Damiano David d’avoir pris un rail de cocaïne. Sur les extraits vidéos en effet on peut voir le chanteur se pencher vers la table , malheureusement pour le journaliste, un seau cache la table,
ce qui ne peut donc pas être une preuve!
La soirée terminera par un débat sur la légitimité du groupe à être déclaré vainqueur, certain
pensaient même à les disqualifier et à offrir la première place à l’interprète française Barbara Pravi. Néanmoins l’incident fut vite clos par un test négatif à la drogue effectué par Damiano à son
retour en Italie, maintenant le groupe a la première place.
L’ampleur de la rumeur sur leur parcours
Suite au scandale , le groupe a publié une story instagram sur laquelle ils expriment leur indignation face à cet accident « Nous sommes vraiment déçus du comportement de certains face a la soidisant prise de drogue de Damiano. Nous sommes contre la drogue et nous en
consommons encore moins ».
Suite à ceci des questions ont été posées sur cette fausse prise de drogue. Ils ont notamment eu
droit a une interview particulièrement irrespectueuse lors de leur passage à Quotidien, une émission française. En plus de toutes ces interviews ils ont écopé d’une réputation de drogués.
La désinformation peut
avoir une ampleur énorme
sur la vie des gens
(harcèlement, suicide…). Il
faut être prudent sur les
informations que nous pouvons trouver et vérifier leur
véracité, par exemple en
comparant plusieurs articles, en écoutant plusieurs
radios…Pour être sûr de ne
pas accabler des gens qui
sont victime de rumeurs.
Eden et Sirius

