
BILAN DU PROJET



Sommaire
1 Bilan global

2 Les événements

3 La communication

4 La Fabrique à Complots

5 Bilan financier

“La Fabrique 

à Complots : 

un chauve, un 

serpent... 

Et paf ! Ça fait 

un reptilien. 

L’émission pour 

jouer et déjouer 

les complots !”



Écouter 
le podcast

Bilan global

PISTES D’AMÉLIORATIONS

• Consacrer un temps à 
l’interconnaissance au début du 
parcours pour fédérer le groupe. 
• Revoir l’ordre et le nombre d’ateliers : 
commencer par l’atelier de décryptage 
(Fragil) puis avoir plus de temps 
consacré à la conception du jeu 
(Pioche) et à l’écriture du conducteur 
(Prun’ ou Jet).
• Proposer les ateliers sur des temps 
plus longs (format workshop sur 
plusieurs jours) et sur d’autres périodes 
(pendant les vacances scolaires par 
exemple).
• Renforcer le caractère formateur du 
projet en faisant plus de lien avec les 
enseignant·e·s de l’Université pour 
fédérer plus d’étudiant·e·s.
• Animer plus de temps de médiation 
sur les campus pour capter plus de 
public.

POINTS POSITIFS

• Un projet fédérateur tant pour les 
jeunes participant·e·s que pour le réseau 
associatif.
• Les participant·e·s de la Fabrique 
(événements et ateliers) ont gagné en 
esprit critique et en connaissance sur la 
thématique du complotisme (grandes 
théories conspirationnistes, la différence 
avec les fake news...) 
• Les participant·e·s aux ateliers 
ont acquis des compétences sur la 
construction d’une émission radio 
(technique, conducteur, poser sa voix, 
etc).
• La réalisation d’un outil d’éducation 
aux médias innovant et créatif.
• Le groupe a réussi à sensibiliser à 
la thématique tout en adoptant une 
démarche bienveillante.

 Avec la Fabrique à Complots, le Vlipp s’est donné le défi de constituer un 
groupe de jeunes afin de créer un jeu radio sur la thématique du complotisme. Les 
objectifs de ce projet étaient de :
• définir le terme « complotisme », déconstruire les théories complotistes et 
comprendre les codes pour s’armer suffisamment face à cette vague ;
• saisir l’histoire et l’évolution du « mouvement complotiste » dans notre société 
démocratique ;
• donner les outils aux jeunes pour qu’il·elle·s puissent être actif·ve·s dans la lutte 
contre le complotisme ;
• Proposer un format innovant, créatif et participatif issu de méthodes d’éducation 
populaire à travers notre action d’éducation aux médias.

 Ce bilan a été élaboré par le Vlipp avec l’aide des participant·e·s de la Fabrique 
à complots et les différents acteur·trice·s du projet.

https://youtu.be/yvtWL6-d2N4



Les événements

LA TABLE-RONDE DESSINÉE “DES 
FAKE NEWS… AU COMPLOTISME” 
(Université de Nantes - Censive - 7 

décembre 2022)

 Cette conférence était ouverte à 
toutes et tous et proposait aux jeunes et 
aux journalistes présent·e·s d’échanger 
autour des fake news et du complotisme. 
Des actions d’éducation aux médias, au 
travail de débunkage, en passant par les 
complots dans l’Histoire. 

 Avoir fait dialoguer et mis sur 
un pied d’égalité des étudiant·e·s de 
médias associatifs et des journalistes 
spécialisé·e·s dans l’éducation aux 
médias et la désinformation a permis 
une grande richesse dans les échanges. 
Grâce à cet événement, nous avons pu 
faire du lien avec un nouveau public. 

 De plus, le format de table-ronde 
dessinée a beaucoup plu et nous a 
permis de garder une trace originale des 
échanges. 

 Cependant, tout comme la 
projection et malgré une communication 
importante, nous n’avons pas réussi à 
mobiliser autant de public que prévu.

LA PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
DE MARTIN WEILL “TOUS 

COMPLOTISTES” 
(Université de Nantes - Pôle étudiant 

- 15 novembre 2022)

 Afin de lancer la communication 
sur la Fabrique à complots, le Vlipp a 
proposé une projection du documentaire 
de Martin Weill sur la thématique du 
complotiste. Cette projection était suivie 
d’un temps convivial autour d’un buffet 
partagé. 

 Cette projection n’a pas réuni un 
large public mais les échanges ont permis 
d’aller plus loin sur cette thématique et 
a fait une bonne introduction au projet 
de création du jeu radiophonique.

 

TAUX DE PARTICIPATION

18 PARTICIPANT·E·S 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE

24 PARTICIPANT·E·S 

TABLE-RONDE DESSINÉE



La communication

QUELQUES CHIFFRES

331 VISITES 

SUR LA PAGE DÉDIÉE SUR VLIPP.FR

28 MENTIONS “J’AIME” 

SUR LES 7 POSTS FACEBOOK

+ 2 ÉVÉNEMENTS CRÉES

+ 9 PARTAGES

13 700 AUDITEUR·TRICE·S 

RÉGULIER·ÈRES SUR PRUN’ EN 2019

159 MENTIONS “J’AIME” 

SUR LES 6 POSTS INSTAGRAM

+ 64 STORIES DÉDIÉES

 Pour communiquer sur la Fabrique 
à complots et trouver des participant·e·s, 
le Vlipp a déployé une communication 
en ligne et sur les différents campus de 
Nantes.

 Tous les éléments de la 
communication en ligne ont été relayés 
par les différents partenaires du projet 
(Nantes Université, Fragil, Jet, Prun’, les 
Autres Possibles, Pioche) ainsi que par le 
réseau du Vlipp et le Club de la Presse. 
Le Vlipp a également proposé une série 
de jeux autour des fake news par le biais 
de ses stories Instagram.

 Pour les supports print, le Vlipp 
a développé plusieurs visuels différents. 
En détournant de célèbres théories 
complotistes sur un support fluorescent, 
nous souhaitions attirer le regard et 
attiser la curiosité des étudiant·e·s. La 
diffusion de ces affiches a également 
permis de faire de la médiation sur les 
campus car nous avons plusieurs fois 

été  interpellé·e·s au moment de la pose 
des affiches. Ce détournement nous a 
permis de parler de complotisme, tout 
en évitant de semer le doute sur des faits 
historiques et vérifiés. 

 Nous avons également mené 
un faux micro-trottoir sur des théories 
absurdes et drôles liées au monde 
étudiant. 

 Cependant, cette communication 
ne nous a pas permis de toucher un large 
public. Nous ne sommes pas parvenu·e·s 
à trouver un moyen de rendre cette 
thématique plus accessible. La période 
de communication était optimale 
puisqu’il y a eu un premier temps en 
début d’année avec les 2 événements, 
puis une reprise pour le lancement 
de la Fabrique à la sortie des examens 
du premier semestre. Des temps de 
médiation plus réguliers auraient permis 
une meilleure visibilité. 



La Fabrique à Complots

RETOUR D’EXPÉRIENCE DES ATELIERS 
DE LA FABRIQUE À COMPLOTS

Atelier n°1 - Introduction à la thématique 
et logique du jeu de société animé par 
le bar à jeux Pioche (8 février 2022)

 Les participant·e·s ont trouvé qu’il 
aurait été plus intéressant de travailler 
uniquement sur la conception du jeu. 
Cependant, Tristan Crosnier, intervenant 
de Pioche, a suivi le projet jusqu’à la 
fin et a pu donner des conseils qui ont 
permis au groupe de mieux préparer la 
conception du jeu.

Atelier n°2 - Décryptage sur le 
complotisme et les fake news animé 
par Fragil (15 février 2022)

 Cet atelier a donné de bonnes 
ressources qui ont été utiles et 
pertinentes pour la suite. Le jeu et les 
définitions données ont aidé l’écriture de 
Madame Super Complot par exemple.

Atelier n°3&4 - Conception du jeu animé 
par le Vlipp (25 février et 1er mars 2022)

 Ces ateliers ont été très 
importants pour la conception du jeu en 
lui-même. Ils ont permis de décider de 
la forme, de préciser les mini-jeux et de 
réfléchir collectivement à comment les 
adapter au format radiophonique. L’un 
des ateliers n’étaient pas prévu mais le 
groupe a souhaité un temps de travail 
collectif supplémentaire.

Atelier n°5 - Éditorialisation du jeu 
animé par les Autres Possibles (8 mars 
2022)

 À cette session, le groupe a 
brainstormé collectivement et a précisé 
les règles du jeu. Cela a abouti à la 
finalisation du jeu et a permis de gagner 
beaucoup de temps sur l’atelier de 
création de l’habillage sonore à Jet.

Atelier n°6 - Création de l’habillage 
sonore animé par Jet (15 mars 2022)

 Les participant·e·s ont beaucoup 
apprécié de pouvoir s’essayer au 
montage. Le fait de travailler en petit 
groupe a également permis de fédérer 
l’équipe de la Fabrique. 

Atelier n°7 - Enregistrement de 
l’émission animé par Prun’ (22 mars 
2022)

 Le groupe a pu apprendre 
les bases de la radio en pratiquant. 
L’ambiance était très chaleureuse pour 
un rendu détendu et efficace. Johanna, la 
présentatrice, a cependant eu beaucoup 
plus de travail que le reste du groupe. Il 
aurait été intéressant d’avoir une séance 
en plus dédiée à l’écriture collective du 
conducteur de l’émission.

DIFFUSION PRIVÉE DU DIRECT DE 
PRUN’ AU BAR PIOCHE

 Tous les participant·e·s et les 
partenaires du projet se sont réunis le 
29 mars afin d’écouter l’émission en 
direct. Deux des participant·e·s ont pu 



TAUX DE PARTICIPATION

5 PARTICIPANT·E·S

EN MOYENNE 

SUR L’ENSEMBLE DES 7 ATELIERS

18 PARTICIPANT·E·S 

LORS DE LA DIFFUSION PRIVÉE À PIOCHE

introduire le podcast et ainsi expliquer la 
démarche du projet lors d’une interview 
en direct sur l’antenne de Prun’. Ce 
temps convivial a réuni 18 personnes et 
les retours étaient très positifs. 

RETOUR DES PARTICIPANT·E·S
SUR LA GLOBALITÉ DU PROJET

 C’est un projet ambitieux mais qui 
a abouti à une production qui satisfait 
l’ensemble des acteur·trice·s. Le fait de 
pouvoir créer un jeu, de s’initier à la radio, 
à l’enregistrement des capsules sonores a 
été une expérience intense et fédératrice. 
La qualité de l’accompagnement et la 
complémentarité des intervenant·e·s ont 
été indispensables à la création du jeu 
“la Fabrique à Complots”. Chaque atelier 
a permis d’aller plus loin dans le projet 
mais surtout dans les réflexions autour 
de la thématique du complotisme.  

 De plus, suite à la crise sanitaire, 
le groupe a beaucoup apprécié pouvoir 
rencontrer de nouvelles personnes et 
créer de nouvelles relations,

 Concernant le taux de 
participation plus faible que ce que le 
Vlipp avait envisagé, les participant·e·s 
l’expliquent par plusieurs raisons :
- le rythme d’une fois par semaine à 
18h30 sur deux mois,

- le manque de visibilité du projet,
- des appréhensions sur la thématique 
du complotisme et le format radio.

 Malgré quelques absences à 
certains ateliers, les participant·e·s de la 
Fabrique à complots ont été présent·e·s 
du début à la fin. Le groupe a fait preuve 
d’une grande motivation et volonté à 
aller au bout du projet.

LE RETOUR DES INTERVENANT·E·S

 Il s’agissait d’un projet réunissant 
plusieurs structures d’éducation aux 
médias de Nantes. Cette expérience a 
permis à notre réseau de se solidifier et 
d’imaginer des collaborations futures. 
Les intervenant·e·s ont apprécié de 
pouvoir croiser leurs pratiques et d’être 
complémentaire dans la réalisation d’un 
projet collectif. 

 Il·elle·s regrettent cependant 
de ne pas avoir été plus au contact du 
groupe tout au long du projet. En effet, 
le Vlipp avait fait le choix de ne pas 
mobiliser les intervenant·e·s en dehors 
des temps d’intervention rémunérés. 

APPORTS 
POUR LES PARTICIPANT·E·S

 Suite au bilan en collectif, les 
participant·e·s ont pu nous faire des 
retours sur les bénéfices concrets que 
la Fabrique à Complots leur avaient 
apporté : 
- Un gros “+” sur le CV, notamment 
pour faciliter l’accès à des écoles de 
journalisme ;
- Une expérience en radio significative ;
- Un développement de la créativité 
grâce à l’initiation à la création d’un jeu ;
- Un apport de savoirs et savoir-faire 
variés ;
- Le partage des connaissances entre 
pairs. Par exemple, l’expérience de 
Johanna en tant que Game Master dans 
un Escape Game et celle de Marion en 
tant que bénévole à Prun’ a beaucoup 
facilité l’enregistrement de l’émission ;
- La mise en réseau avec des médias 
associatifs et avec les participant·e·s.

LA SUITE DU PROJET

 Afin de valoriser le podcast, le 
Vlipp le diffusera sur les réseaux sociaux 
et via YouTube. Cette communication 
sera renforcée par l’organisation d’un jeu 
concours avec des lots à la clé. 

 Le jeu va être décliné par le Vlipp 
sous forme de cartes à jouer. Ainsi, le 
support pourra être utilisé lors d’actions 
de médiation ou d’éducation aux 
médias.

 Par ailleurs, le groupe souhaite  
à nouveau se réunir afin de penser une 
nouvelle partie pour un public nantais 
lors d’un soirée quiz cet été. 


