
UET Zététique & Autodéfense intellectuelle

Devoir Maison – remis le 22 avril 2014, à rendre le 6 mai

Ce travail peut être réalisé seul-e, à deux, trois ou quatre,  moyennant que les noms  (+ cursus  + 
université) soient indiqués sur la copie. 

Les critères d’évaluation sont les mêmes  que vous  soyez 1 ou 4,  ceci afin de vous encourager à  
collaborer.
Il est attendu de vous : 
- que vous soyez précis et rigoureux dans vos références, dans vos arguments, dans vos sources
- que vous réinvestissiez les outils méthodologiques du cours
- que vous justifiiez chacun des arguments que vous employez
- que vous fassiez appel à des spécialistes si vos compétences sont dépassées
- que vous rendiez le 6 mai une version papier reliée ou agrafée + une version informatique par  
mail.

Normalement, la copie type pour avoir tous les points fait environ 10 pages police Times New Roman 12.

Enquête 

La colothérapie,  la nouvelle thérapie qui STOPPE plus de 114 maladies en détoxifiant votre  
COLON (publicité réelle, composée de 10 pages scannées – voir en fin de devoir)

En vous appuyant sur votre outillage zététique, il vous est demandé de :
– faire l’analyse des concepts centraux de la thérapie
– évaluer la pertinence ou non de cette thérapie
– rechercher s’il existe de vraies études scientifiques publiées dans des revues à referees
– (la médecine n’étant pas votre spécialité) demander à un spécialiste de votre choix son avis. 
– pointer tous les biais argumentatifs, sophismes et effets possible dans la plaquette ci-jointe

La  démarche  scientifique  impose  que  vous  donniez  des  références  précises  quand  vous  vous 
appuyez sur d’autres travaux.
(5 points)

Décorticage d’un extrait du journal télévisé

Igor  et  Grishka  Bogdanov  au  CERN,  11  juin  2010,  France  2  (vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=A-w-Z_PR33o)
Faites l’analyse la plus approfondie possible SVP : 

– de la mise en scène
– de la rhétorique
– des biais de raisonnement. 

(3 points)

http://www.youtube.com/watch?v=A-w-Z_PR33o


Montage d’un protocole expérimental 

Élaborez et réalisez  une expérience rigoureuse sur le plan scientifique qui permet de comparer la 
sensibilité de l’un-e ou de plusieurs de vos amis à la différence entre deux produits – en précisant la 
puissance statistique de vos résultats. 
Exemples de produits : Coca et Pepsi / Vache qui rit et Kiri / Deux vins de différente couleur / Bière 
blonde et bière brune / etc.
(4 points)

Recoupement de presse

Choisissez un sujet relevant des sciences politiques (conflit, affaire, géopolitique, discrimination...) 
dans un quotidien*, et comparez les variations de traitement dans au moins cinq autres journaux du 
même type  (Ex :  Libération, Le  Monde, le  Figaro,  Herald Tribune,  New York Times,  Washington 

Post,  El  Pais,  Frankfurter Zeitung,  Corriere  della  Sera,  Al  Sahafa ,الصحافة   Komsomolskaïa  
Pravda Комсомо́льская пра́вда, dans la limite des langues que vous maîtrisez.
Il vous sera nécessaire de reproduire les articles, en les photocopiant / capturant et en les scannant, 
dans votre dossier final)

* Version papier ou version numérique mais tous les journaux doivent tous relever du même support.
(3 points)

Exposition sélective

Masaru Emoto est un japonais qui affirme que l’eau stocke les pensées positives ou négatives, par 
des processus quantiques. Ses affirmations font l’objet d’une grande promotion, bien que jamais 
n’ait été montré le début d’une preuve. 
Dans le moteur de recherche  Google,  tapez  Masaru Emoto et  analysez les 8 premières pages, en 
classant ces pages selon la teneur : partisan de la « théorie » d’Emoto / critique de la « théorie » 
d’Emoto.
À quelle page parvient-on aux premières critiques en français ? Dans une autre langue ?
Obtient-on les mêmes résultats sur des ordinateurs différents ?
Choisissez  un  autre  sujet  pseudo-scientifique  de  votre  choix  (astrologie,  crop  circles, 
homéopathie...) et faites SVP le même travail.
(2 points)

Analyse de texte

Faites une analyse zététique du texte suivant



« Le panda est une création tout à fait étrange, et inadaptée à son milieu : il ne sait manger 
que des feuilles de bambou, alors que son estomac est fait pour manger de la viande ; cela ne 
lui donne que très peu d’énergie pour se déplacer ou même copuler. Certains disent que ce 
fossile vivant est le chaînon manquant des ours, mais aucun fossile n’a jamais été découvert. 
Les évolutionnistes disent que sa seule stratégie fut de développer sa couleur pour mieux 
plaire à son partenaire sexuel, mais cette lecture est glaciale, comme l’est l’évolutionnisme 
qui  est  une  sorte  de  religion  ayant  pour  prophète  Charles  Darwin.  En  regardant  les 
caractéristiques du panda, il est impossible que cette créature soit le fruit du hasard, car s’il  
avait  fallu  évaluer  la  probabilité  de  son  apparition  par  hasard,  celle-ci  aurait  été 
immensément faible. De même qu’une montre trouvée dans le désert ne s’explique pas par 
hasard et implique un horloger qui l’a fabriquée, de même il est certain que, Dieu ou pas,  
une volonté immanente a crée cet être improbable. Cela démontre qu'il y a une essence, une 
nature de chaque espèce, de même qu'il y a des natures délinquantes et d'autres non chez les 
Humains, ainsi qu'une nature féminine et une nature masculine, comme le montre l'instinct 
guerrier chez les Hommes et l'instinct maternel chez les Femmes ». .R Meinnachbach, Für 
eine erfolgreiche intellektuellen Betrug in der Frage der panda,  Oxbridge Ed. 1974, pp. 
274-275

(3 points)

Bon courage.
RM

Ci-dessous, les 10 documents pour l’enquête.
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