Ateliers Zététique et esprit critique
Séance 1 : l’essentiel

 La zététique ?
La zététique est un nom d’origine grecque (zêtêin) qui signifie
« chercher ». C’est une discipline scientifique qui étudie les
phénomènes étranges et bizarres avec pour objectif de
développer notre esprit critique et une meilleure connaissance
de la démarche scientifique. On se sert « d’outils » ou « effets »
pour étudier toute sorte d’affirmations, nous en étudierons
quelques-unes dans ces ateliers.

 L’effet Barnum
Le test effectué en classe est une expérience réalisée pour la première fois en 1948 : le psychologue
Bertram R. Forer demanda à ses étudiants d’évaluer une description de leur personnalité. Ce test avait
été construit à partir de phrases trouvées dans des horoscopes de journaux et Forer proposa le même
texte à tous les étudiants (sans qu’ils le sachent). Sur une échelle allant de 0 (description médiocre) à 5
(description excellente), la moyenne des résultats fut 4,26. Aujourd’hui, la moyenne est de………..
Pourquoi ça marche ?
On appelle effet Barnum (du nom de l’homme de cirque Phineas Taylor Barnum) ou encore effet Forer
la tendance à nous reconnaître dans un texte ou un discours que l’on pense être une description de
notre personnalité et ce, quel que soit le contenu de la description. Cette adhésion est d’autant plus
forte que nous accordons une certaine compétence à la personne qui nous décrit, que cette
description est plutôt vague, flatteuse et positive, et qu’elle est apparemment personnalisée (en
recueillant par exemple de nombreux détails, comme date et lieu de naissance, deuxième prénom,
régime alimentaire, signe astrologique, etc.)
Essaie ce tableau sur tes camarades pour la prochaine élection des délégués, en lisant une case de ton
choix de gauche à droite…
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