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Qui suis-je ?

● Enseignant, professeur certifié en Sciences 
Physiques (2002), collège Mallarmé (¾ temps)

● Formateur pour enseignants (2008), thématique 
Sciences et esprit critique, et laïcité et citoyenneté

● Membre fondateur du collectif CORTECS et 
collaborateur du Laboratoire de Zététique

● Diplômé en Philosophie et Histoire des Sciences 
fondamentales (Master) et en Sciences de 
l’Éducation (M2 Recherche) sur la pensée critique 
en physique-chimie) 



  

Le Cortecs

● Cours/Formations sur la pensée critique
– Universités (Mission Sciences, EC et société), doctorants, 

ingénieurs, formation professionnelle, école de MK, prison, 
collèges, lycées.

● Réseau d'enseignants, toute discipline
● Site de partage de ressources et matériels 

pédagogiques

www.cortecs.org



  

Esprit critique ?
● CRITIQUER , verbe trans.

– 1. Emploi abs. Exercer son intelligence à démêler le 
vrai du faux, le bon du mauvais, le juste de l’injuste en 
vue d’estimer la valeur de l’être ou de la chose qu’on 
soumet à cet examen. (http://www.cnrtl.fr)

→ L’esprit critique est l’ensemble des facultés 
intellectuelles ayant pour point commun la capacité à 
passer au crible de la raison  une assertion soumise 
à l’examen.



  

Esprit critique ?

[…] les élèves devraient être rendus aussi capables 
que faire se peut de parvenir à un jugement 
raisonnable sur des questions controversées par 
rapport auxquelles ils devront vraisemblablement se 
situer et devront agir. Cela demande, d'une part, 
d'être entraîné à exercer son jugement critique et 
d'autre part, d'avoir accès à une source de savoirs 
impartiaux. De cette manière, l'élève serait préparé à 
devenir un adulte réellement libre.

B.RUSSELL, « John Stuart Mill », dans Portraits from Memory and Other essays, 
Simon and Schuster, New York, 1956, p.141



  

Médiatisation de l'information 

● Glissement

Raison

Durée, texte, analyse 
étayée 

Sensation

Éphémère, visuel, 
impression immédiate



  

Programme du séminaire
1) Faillibilité de nos perceptions

2) Quels outils pour trier ? Un peu d’épistémologie pour s’y retrouver (1).

3) Quels outils pour trier ? Un peu d’épistémologie pour s’y retrouver (2).

4) Les effets et autres biais de raisonnements

5) L'effet puits, le cold reading et autres pratiques

6) Hasard et coïncidences

7) Comment tester une prétention qui sort de l’ordinaire ? Mise en place d’une expérience.

8) Méthodologie expérimentale : quelques notions

9) Analyse critique d'une pratique thérapeutique : faire ses choix en connaissance de cause ?

10) Les créationnismes : un état des lieux

11) Influence et de manipulation : comment lutter contre la soumission à l’autorité ?

12)  Comment le concept de Nature est-il devenu un pilier des argumentaires pseudoscientifiques ?

13) Les pièges du discours : sophismes, effets et biais de raisonnement.

14) Concours de mauvaise foi

15) Philosophie morale et esprit critique



  

Programme du cours n°1

● Problématique, définitions et champs 
d'investigation
● Faillibilité de nos perceptions



  

Zététique ?
● Origine grecque : Pyrrhon d'Elis, IIIe siècle av. EC

– Du grec zêtêin = chercher
– Suspension du jugement et refus de toute affirmation 

dogmatique

→ Forme « radicale » du scepticisme



  

Zététique ?

● 1er sens : méthode scientifique d'investigation :
– Des phénomènes « paranormaux »
– Des manifestations étranges
– Des théories bizarres

Henri BROCH

Enquête

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Projet Universit? du Temps Libre/S?minaire Sciences et Esprit critique 2014_2015/Enquete_sondage_croyances-philippe-chriqui-pour-la-vie-le-rationnel-et-l-irrationnel.pdf


  Ministère de la Recherche, SOFRES, 2000 (échantillon ~1500 personnes)



  



  

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/OVNI/Mexico Ufo Encounter 11 UFO's The most famous sighting ever!.flv.AVI


  

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Atelier Zinzin/videos ateliers/Fantomes/5_fantome pieton/CorteX_Fantome_traversant_la_route.mpeg


  

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/Illusionisme et supercherie/James.Randi.debunking.on.Tonight.Show. Emission compl?te.wmv


  

Droit au rêve mais devoir de 
vigilance...

● Perte de temps, perte d'argent
● Problèmes médicaux liés aux thérapies non 

fiables
● Critères de recrutement abusifs
● Ingérence dans la vie publique
● Dérives et engagements sectaires

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Projet Universit? du Temps Libre/S?minaire Sciences et Esprit critique 2014_2015/CorteX_Santini_recrute.mp4.AVI


  



  

Racisme Sexisme

Homophobie

Mensonges médiatiques

Mensonges économiquesPseudosciences

Mensonges pharmaceutiques

Thérapies alternatives Intrusions religieuses en science

Constat : la plupart des aliénations reposent sur des 
affirmations scientifiques (fausses)

Spécisme



  

Zététique ?
● 2ème sens :

– Pédagogie à l'esprit critique
– Enseignement de la démarche scientifique
– Autodéfense intellectuelle

L'esprit critique n'est pas une arme 
d'attaque, mais un ensemble d'outils 

d'autodéfense intellectuelle



  

Précautions préalables

Distinction « remport d'adhésion »/ acte de foi

→ Travail uniquement sur des affirmations 
scientifiques

« remport d’adhésion »

acte de foi

Choix

Ne se démontre pas

Fausseté s'évalue 

S'impose à la raison



  

Affirmation scientifique
● « Ça marche, ça fonctionne »
● « C'est vrai »
● « C'est efficace »

→ pas que pour moi !



  

Quelques outils pour s'y retrouver
● Valeur et vérification de l'information
● Un témoignage n'est pas une preuve
● L'alternative est féconde
● Charge de la preuve
● Réfutabilité
● Confusion corrélation/causalité
● Maxime de Hume et curseur de vraisemblance
● Principe de parcimonie : le rasoir d'Occam
● Le bizarre est possible
● Validation subjective et effet Barnum
● Sophismes et arguments « moisis »



  

Valeur de l'information

● Un tigre ?



  

Valeur de l'information

● Un tigre ?



  

Valeur de l'information

● Un tigre ?

https://twitter.com/FBleu1071/status/533180001420849152/photo/1



  

Valeur de l'information

● Un tigre ? Comment réagir ?!

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Projet ASTS/Conf?rences/Conf Medias/CorteX_Tigre_interview_Pinder.mp4


  

Rumeurs et manipulation des 
images

● Une fillette en Ukraine ?

http://observers.france24.com/fr/content/20140709-enfants-coeur-manipulation-images-ukraine-donbass-syrie



  

Rumeurs et manipulation des 
images

● Une fillette en Ukraine ?

http://observers.france24.com/fr/content/20140709-enfants-coeur-manipulation-images-ukraine-donbass-syrie



  

Rumeurs et manipulation des 
images

● Une fillette en Ukraine ?

http://www.ntca.org.au/our_association/2010agm_photocomp.html



  

Rumeurs et manipulation des 
images

● Une fillette en Australie...

http://www.ntca.org.au/our_association/2010agm_photocomp.html



  

Rumeurs et manipulation des 
images

● La dent d'or de Fontenelle
→ « Assurons-nous bien du fait, avant de nous 
inquiéter de la cause »

Outillage : s'inquiéter de (et vérifier) la 
valeur l'information



  

Faillibilité de nos perceptions



  

TEST

Faites comme moi...si vous pouvez !



  

Voir deux choses différentes ?



  

Voir deux choses différentes ?



  

Illusion de Johann Karl Friedrich Zöllner - 1860



  



  



  



  

Illusion de Edward Adelson - 1995

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Illusion_Adelson_video.AVI


  

Illusion de Edward Adelson - 1995

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Ateliers Z?t?tique/CorteX_Illusion_Adelson_video.AVI


  



  

Les paréidolies



  

Les paréidolies

● Une paréidolie (du grec para-, « à côté de  », et eidôlon, diminutif 
d’eidos, « apparence, forme ») est une forme d'illusion d'optique 
qui consiste à associer un stimulus visuel vague et 
ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une 
forme humaine ou animale.

→ attention à la validation subjective



  



  



  



  



  



  

Cydonia Mensae, sonde Viking 1, 1976



  

Les canaux de Mars



  

Illusion de Gaetano Kanizsa, 1955



  



  

Saint-André, La Réunion, 2009

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Ateliers Z?t?tique/CorteX_Pareiodolie_Apparition_de_Jesus_Christ.mp4


  

Expérience : repenser à votre petit déjeuner ce matin

Notre mémoire reconstruit les événements

Attention à la mémoire



  

Projection au public d’un film avec un véhicule 
qui roule.

●  Groupe 1: « quelle était la vitesse du véhicule 
lorsqu’il a dépassé la grange ? »

●  Groupe 2 : « quelle était la vitesse du véhicule ? » 
(sans mention de la grange)

Question commune : « avez-vous la grange 
dans le film ? »

Elisabeth Loftus. « The Malleability of Human Memory », American Scientist, mai-juin 1979.



  

Projection au public d’un film avec un véhicule 
qui roule.

●  Groupe 1: « quelle était la vitesse du véhicule 
lorsqu’il a dépassé la grange ? »

 

● Groupe 2 : « quelle était la vitesse du véhicule ? » 
(sans mention de la grange)

    

Mais... il n'y avait pas de grange dans le film !

è3% se souviennent avoir vu la grange

è17% se souviennent avoir vu la grange



  

Attention à la mémoire

Exemple – Syndrome des faux souvenirs

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Faux_souvenir_induit_charlatans_inconscient2004.avi


  

Décompte de D.J.Simons

TEST (le vrai)

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Cecite_changement_Simons_passes.avi


  

Expérience D.J.Simons

Cécité au changement (change blindness)

Simons, D. J., & Levin, D. T. (1997). Change blindness. Trends in cognitive sciences, 
1(7), 261-267.

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Cecite_au_changement_experience_Simons.flv


  

Test : whodunit ?

file:///D:/Documents/z?t?tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Cecite_changement_Whodunnit.mp4


  

Bilan (et premières notions)

● Vérifier l'information
● Extra-ordinaire ne veut pas dire « paranormal »
● Un témoignage n'est pas une preuve (mille non 

plus...)



  

Merci pour votre attention
L'esprit critique ne s'use que si on ne s'en sert pas

Pour me contacter et 
obtenir le cours :

 caroti@cortecs.org

mailto:caroti@cortecs.org
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