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L’effet Forer (ou Barnum) 

 La famille, l'amour, l'harmonie au foyer sont les 
domaines très important dans votre existence. 
Votre travail a aussi sa place et vous avez le sens 
des responsabilités, bien que, de temps à autre 
vous ayez besoin d'être encouragé. Vous êtes 
souvent indécis lorsque vous devez faire un choix 
important. Vous êtes influençable et vous tenez 
souvent compte des conseils de votre entourage. 
Vous savez rendre la pareille, vous êtes 
généreux. 

 
The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility Journal of Abnormal and Social Psychology. 

44, 118-123, 1948 
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L’effet Forer (ou Barnum) 

 Note moyenne : 4,26/5 

 

Expérience reproduite, méta-analyse (D.H. Dickson & I.W. Kelly : ‘The Barnum Effect’ in 
personality assessment : a review of the Literature, Psychological Reports, 1985, 57, 367-382) 

 

Paramètres : 

 Description personnalisée 

 Description positive 

 Autorité : le « spécialiste » 

 

Mécanismes : 

 Effet puits : phrases vagues et « passe-partout »  

 Validation subjective 
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L’effet Forer 

 Vous avez besoin que les autres personnes vous apprécient et vous aiment pour ce que vous 
êtes. 

 Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les 
améliorer. 

 Vous possédez de grandes qualités que vous n’utilisez pas tout le temps et que vous 
souhaiteriez partager avec vos amis. 

 Quelques-unes de vos envies ont tendance à être assez irréalistes mais vous faites de votre 
mieux pour qu’elles deviennent un jour concrètes. 

 Souriant, à l’écoute et n’hésitant pas à aller vers les autres, vous avez tendance à être timide 
et moins sûr de vous intérieurement. 

 Quelques-fois vous avez même de sérieux doutes pour savoir si vous avez pris la bonne 
décision. 

 Vous préférez un peu de changement et de variété dans votre vie et vous êtes insatisfait 
lorsqu’on vous dicte ce qu’il faut faire sans le comprendre. 

 Parfois vous êtes gentil, ouvert et tourné vers les autres alors que parfois vous vous 
renfermez sur vous-même et restez prudent et réservé. 

 Vous pouvez être fier de vous-même et de ce que vous faites mais vous n’hésitez pas à vous 
remettre en question pour vous améliorer. 

 Vous vous confiez à vos amis mais vous faites attention à ne pas tout leur révéler et garder 
certains détails secrets. 
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Résultats 
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La validation subjective 
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Monsieur Z dit : 
« Méfiez-vous des 

accidents de la 
route » 

Soit on est vigilant 

Soit on n’est pas 
vigilant (oubli) 

Accident 

Accident 

Pas d’accident 

Pas d’accident 

Z avait 
raison 

Z avait 
raison 

Z avait 
raison 

Oubli… 



Effet Forer : modification d’un 
paramètre… 

 « spécialiste », personnalisation mais…  
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L’effet puits 

 Succession de phrases 
creuses qui peuvent 
être acceptées comme 
foncièrement vraies par 
toute personne. 
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Plan 

I. L’astrologie de nos jours 

II. Un peu d’histoire des sciences 

III. Pourquoi l’astrologie n’est pas une science 

IV. Les dangers 
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Introduction 

11 



12 

"Les Européens, la science et la technologie"

Eurobaromètre  55.2 (16.029 personnes, 15 Etats), décembre 2001

Tableau 8 : La définition des frontières entre les sciences et les non-sciences

Pour chacune des

disciplines suivantes, dites-

moi si elle vous paraît…

Plutôt

scientifique

Plutôt pas

scientifique
NSP

Médecine 92,6 4,5 2,9

Physique 89,5 6,1 4,4

Biologie 88,2 6,0 5,8

Astronomie 77,9 14,6 7,5

Mathématiques 72,3 21,8 5,9

Psychologie 64,5 28,2 7,3

Astrologie 52,7 38,9 8,4

Economie 42,3 49,7 8,0

Histoire 33,1 60,5 6,4

"Reste enfin à constater la place toujours surprenante de l'astrologie qu'une majorité d'Européens

(52,7 % contre 38,9 %) continue à mettre au rang des sciences."



Quelques précisions 

 

 De quelle astrologie parlons-nous ? 

 L’astrologie a-t-elle produit des connaissances, 
testables et vérifiables ? 

 L’astrologie permet-elle de dire des choses sur 
l’avenir ? 

 L’astrologie est-elle étudiable en utilisant la 
démarche scientifique ? 

 L’astrologie est-elle soutenue par une théorie 
scientifique ? 

 … 
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Scientifique ? 

 

 

 Testable (réfutable) 

 « Objectif » 

 Ca marche, ça fonctionne, c’est efficace, etc. 
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‘Scientifique’ 

 Exemples : 

 « Il existe une hérédité cosmique qui confère aux 
descendants des configurations astrales de naissance 
identiques à celles des parents. » 
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L’astrologie c’est… 

 

1) …une pratique symbolique, artistique, sans aucune 
visée ‘scientifique’, ni prédictive de quelque sorte que 
ce soit. 

et/ou 
2) …une technique qui nous donne des informations sur 

l’avenir, sur nous, sur le monde, etc. par 
l’interprétation de la position des astres dans le ciel. 
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Affirmation scientifique ? 

 Astro-prévisions :  

 

« Des prévisions sur une année complète, des 
réponses dans tous les domaines de votre vie : 
amour, enfants, travail, argent, patrimoine, santé 
avec des dates pour vous guider. » 

http://www.mariesaintrochel.fr/pagesweb/ASTROLOGIE/astrologie.html 

« Une baisse boursière à la clé, ainsi que de possibles 
accidents aériens, séismes et bogues 
informatiques… » 

www.etessier.com 
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L’astrologie est-elle 
« scientifique ? » 

 Si l’astrologie dit des choses vérifiables, 
testables, alors elle entre dans le champ de 
l’analyse scientifique. 
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L’astrologie est-elle 
« scientifique ? » 

 Quelques critères permettant de trier : 

 Universelle  

 Objective 

 Cohérente 

 Reproductible  

 Fertile  

 Réfutable  

 Faillible 

 Prédictible 

 
19 



L’astrologie en quelques mots 

 Les principes de l’astrologie : 

 Présupposé d’un lien entre le macrocosme et le 
microcosme (symbolique ou causal) 

 Possibilité de discerner certaines configurations 
astrales et d’en déduire des prévisions/prédictions 
pour les événements terrestres. 
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STOOOOOOOOOP 

 Avant de se demander si le Père Noël volerait 
plus vite avec des chevaux plutôt qu’avec des 
rennes, assurons-nous qu’il existe vraiment ! 
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 L’astrologie, est-ce que ça marche ??! 



L’horoscope, ça marche 
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L’horoscope, ça marche (ou 
pas…) 
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Evolution du cac40 en 2011 
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Une expérience 

 Expérience de Rob Nanninga (The Astrotest, Correlation, Journal of 

Research into Astrology, Northern Winter 1996/97, 15(2), p. 14-20.) 

 

 7 personnes, 7 thèmes astraux, 7 questionnaires 
psychologiques (questions fournies par les astrologues) et 
44 astrologues. 

 

 Résultats : pas mieux que le hasard et aucune 
cohérence entre les réponses. 
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L’horoscope, ça marche (là, c’est 
sûr) 
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Ca marche… toujours ! 

« Cette année, les aveugles ne verront 

que bien peu, les sourds entendront 

assez mal, les muets ne parleront 

guère, les riches se porteront mieux 

que les pauvres et les gens en bonne 

santé mieux que les malades ». 
Rabelais, Pantagrueline Prognostication 
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L’horoscope, ça marche… aussi 
bien que les fléchettes 
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Expérience de Nostrastephanus :  

Prévoir, au hasard, un événement par 
semaine sur une année entière. 

Exemples :   

- du 10 au 16 janvier, crash d’avion en Russie 

- du 31 janvier au 6 février, marée noire en Mer du Nord 

- du 14 au 20 février, attentat en Europe, 

- … 



L’horoscope, ça marche… aussi 
bien que les fléchettes 
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Résultats:  

 47 % de réussite dans la semaine 
annoncée !! 

Expérience de Nostrastephanus :  

Prévoir, au hasard, un événement par 
semaine sur une année entière. 

Exemples :   

- du 10 au 16 janvier, crash d’avion en Russie 

- du 31 janvier au 6 février, marée noire en Mer du Nord 

- du 14 au 20 février, attentat en Europe, 

- … 



Un peu d’histoire des 
sciences 
 Premières traces en Mésopotamie, vers -4000 
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Un peu d’histoire des 
sciences 

 - 4000 : les premières constellations repérées 

 - 410 : premier horoscope, définition des signes du 
zodiaque 

 IIe siècle : Ptolémée codifie l’astrologie 

 XVIe et XVIIe siècle : révolution copernicienne, et 
galiléenne 

 1666 : Colbert crée l’Académie des Sciences : 
l’astrologie n’y figure pas 

 XXème siècle : renouveau de l’astrologie dite 
« scientifique » 
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Un peu d’histoire des 
sciences 

 Filippo – Giordano -  Bruno (1548-1600) 

 Affirme l’infinité de l’univers, la pluralité des 
mondes extraterrestres, l’héliocentrisme. 

 

 Galileo Galilei – Galilée (1564-1642) 

 Observe le ciel et perfectionne la lunette 
astronomique 

 Découvre la « profondeur » de l’espace 
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Les signes 

 Quelle valeur accorder à la symbolique des 
signes ? 

 

 Bélier : sens du devoir, travaillent d'arrache-pied, 
entreprenants et forts. 

 Lion : Optimistes, enthousiastes dans leur travail. 
Les bons leaders. 

 Vierge : très sensibles, ils sont les premiers à faire 
des faveurs, sont très modestes. 
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Les planètes : symboles 
objectifs ? 
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ARES 
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Amour, vie affective, 
sensorialité, harmonie, 

beauté… 

Climat infernal, nuages 
d’acide sulfurique… 

Vénus 
Vénus 



Constellations et signes du 
zodiaque 

 

 Les constellations 

 

  en lien avec les étoiles 
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Constellations et signes du 
zodiaque 

 

 Les signes 

 

  zones du ciel vides 
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17° 

30° 



Le zodiaque ? 

 

52 



© Tous sur orbite, Editions Montparnasse 2002 
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T 

SOLEIL 
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T 
SOLEIL 
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T 

SOLEIL 
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T 

SOLEIL 
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T 

SOLEIL 
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Sagittaire 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Bélier 

Balance 

T 

SOLEIL 
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T SOLEIL 

Sagittaire 

Balance 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Bélier 
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T 

SOLEIL 

Sagittaire 

Balance 

Verseau 

Bélier 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 
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T 

SOLEIL 

Sagittaire 

Balance 

Verseau 

Bélier 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 
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T 

SOLEIL 

Sagittaire 

Verseau 

Bélier 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Balance 
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T 

SOLEIL 

22/06 – 22/07 
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20/01 – 22/12 



Sagittaire 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Bélier 

Balance 

T 

SOLEIL 

20/01 – 22/12 

22/06 – 22/07 
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Sagittaire 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Bélier 

Balance 

T 

SOLEIL 

22/06 – 22/07 
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20/01 – 22/12 
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T 
SOLEIL 

Sagittaire 

Verseau 

Bélier 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Balance 

10 avril 11 
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T 

SOLEIL 

Sagittaire 

Balance 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Bélier 10 avril 2011 
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© Tous sur orbite, Editions Montparnasse 2002 
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γ 

21 mars 1260 



γ 

21 mars 2100 



SOLEIL 

Sagittaire 

Balance 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 
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Bélier 
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Bélier 

Poisson 

T 

10 avril 2011 



Constellations 

≠ 

Signes 

ASTROLOGIE 

« TROPIQUE » « SIDERALE » 
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L’astrologie sidérale ? 

 Référence explicite de Ptolémée aux influences 
des étoiles et des constellations : 
 « Les étoiles de la tête du Bélier ont une vertu mêlée de 

la nature de Mars et de Saturne […] pour celles qui sont 
au pied, elles sont martiales, et celles de la queue 
vénérienne. » 

 

 Influence de la distance ? 

 Taille des constellations ? 

 Treizième constellation ? 

 Etc. 
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La précession des équinoxes 

 

 Décalage des signes par rapport aux 
constellations 

 Treizième constellation du zodiaque 
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T 

SOLEIL 

Sagittaire 

Verseau 

Taureau 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Scorpion 

Poissons 
Capricorne 

Gémeaux 

Serpentaire 

Bélier 

Balance 
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VOTRE « VRAI » SIGNE :   

 Si vous êtes nés entre...  

 le 19 avril et 14 mai...............................vous êtes Bélier (26 jours)  

 le 15 mai et le 21 juin...............................vous êtes Taureau (38 jours)  

 le 22 juin et le 20 juillet...............................vous êtes Gémeaux (29 jours)  

 le 21 juillet et le 10 août...............................vous êtes Cancer (21 jours)  

 le 11 août et le 17 septembre...............................vous êtes Lion (38 jours)  

 le 18 septembre et le 30 octobre...............................vous êtes Vierge (43 jours)  

 le 31 octobre et le 23 novembre...............................vous êtes Balance (24 jours)  

 le 24 novembre et le 30 novembre...............................vous êtes Scorpion (7 jours)  

 le 1er et le 17 décembre...............................vous êtes Serpentaire (17 jours)  

 le 18 décembre et le 20 janvier...............................vous êtes Sagittaire (34 jours)  

 le 21 janvier et le 16 février...............................vous êtes Capricorne (27 jours)  

 le 17 février et le 12 mars...............................vous êtes Verseau (24 jours)  

 le 13 mars et le 18 avril...............................vous êtes Poissons (37 jours)  

 



Le thème astral 

 Permet de visualiser en deux dimensions les 
postions relatives des astres dans les signes, 
les configurations, angles, aspects, transits, 
etc. 
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T 

SOLEIL 
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M 

J 
N 

S 

U 
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Le thème astral 

 Signe 

 Ascendant 

 Maisons 

 Aspects 

 ... 
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L’effet atchoum (post hoc ergo propter hoc) 

 Effet atchoum : interpréter une coïncidence 
temporelle par un lien causal. 

 

Exemples 

 Eternuer puis entendre le tonnerre. 

 Avoir froid puis être malade. 

 Opposition planétaire puis guerre en Irak 
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Une réelle influence ? 
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Pourquoi l’astrologie n’est pas 
scientifique 

 Quelques critères permettant de trier : 

 Universelle  

 Objective 

 Cohérente 

 Reproductible  

 Fertile  

 Réfutable  

 Faillible 

 Prédictible 
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Universelle ? 

 Plusieurs astrologies : 

 

 Chaldéenne 

 Greco-romaine 

 Egyptienne 

 Maya 

 Arabe 

 Chinoise 

 Indienne (védique) 
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≠ 
Une seule physique du 

solide, une seule chimie 
organique, etc. 



Universelle ? 
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Pourquoi l’astrologie n’est pas 
scientifique 

 Quelques critères permettant de trier : 

 Universelle  

 Objective 

 Cohérente 

 Reproductible  

 Fertile  

 Réfutable  

 Faillible 

 Prédictible 
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Cohérente ? 

 Conjonctions, oppositions et latitude écliptique : 
des calculs précis ? 

 

 

 

 

 
 En projection, c’est une opposition = 180°  

 En réalité, c’est plus proche d’un quinconce =150° 
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écliptique 

Pluton 

156° 

7° 
17° 

Mercure 

180° 



Cohérente ? 

 Problème de la latitude écliptique 
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Cohérente ? 

 Problème de la latitude écliptique 
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Cohérente ? 

 Problème de la latitude écliptique 
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Maison XII 

Maison I 

Pluton 

Horizon 
P 



Pluton n’est 
pas levée !! 
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Des thèmes précis ? 

99 

Ascendant Taureau 

Ascendant 
Gemeaux 

Source : http://www.astroariana.com 

D.R. D.R. 



Des thèmes précis ? 
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Nombre de naissances par minutes 
61 

Sources : 476 jumeaux provenant de l’étude de S. Fuzeau-Braesch, 
Astrologie : la preuve par deux, Robert Laffont, 1992 



Des thèmes précis ? 

 En 2010, en France, 20% des accouchements 
sont effectués par césarienne (source : http://www.sae-

diffusion.sante.gouv.fr/Collecte_2009/ 

 

Pourcentage de césariennes en France par rapport à toutes les naissances 

 

101 



Pourquoi l’astrologie n’est pas 
scientifique 

 Quelques critères permettant de trier : 

 Universelle  

 Objective 

 Cohérente 

 Reproductible  

 Fertile  

 Réfutable  

 Faillible 

 Prédictible 
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Reproductible ? 

 Des observations millénaires…? 
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Reproductible ? 

 Des observations millénaires…? 

 
 Pluton : n’a pas encore effectué un tour complet 

du zodiaque ! 

          n’a jamais traversé les signes du : 

- Verseau 

- Poissons 

- Bélier 

- Taureau 

- Gémeaux 
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En résumé 

 Absence totale de preuves : aucune étude menée de façon 
rigoureuse et reproductible n’a donné de résultats en faveur 
d’une prétention quelconque de l’astrologie. 

 

 Aucune théorie explicative. 

 

 Les prédictions/prévisions astrologiques n’ont pu, à ce jour, 
dépasser les résultats attendus par le hasard et s’expliquent 
par la psychologie. 

 

 Mais il est possible d’étudier ‘scientifiquement’ certaines 
théories astrologiques (ex : joueurs d’échecs et conjonctions mercure-saturne) 
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Les dangers 

 Perte de temps, perte d’argent 

 Critères de recrutement abusifs 
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Les dangers 
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« Basé sur des recherches statistiques 
rigoureuses et sur une utilisation pratique 
de l'astrologie, cet ouvrage est conçu 
comme un guide pour aider les personnes 
qui souhaitent réussir pleinement leur vie 
professionnelle. 326 pages. Prix: 24,00 
euro » 



Les dangers 
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../ASTRO-CONSULTING, ASTROLOGI....pdf
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Les dangers 

 Perte de temps, perte d’argent 

 Critères de recrutement abusifs 

 Ingérence dans la vie publique (article L 122-55 du code du 

travail) 

 Diagnostics médicaux 
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« Dans un thème astral, on peut voir si on a des 
prédispositions pour le cancer, et la nature du 

cancer en question. »  

« …en analysant le ciel natal de quelqu'un, on 
peut tirer des conclusions sur ses 
prédispositions pathologiques. »  

« L’astrologie n’a jamais tué personne, 
contrairement à la médecine. »   

Elizabeth Teissier, Le matin, 2 septembre 2007. 
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Merci ! 
L’esprit critique ne s’use que si on ne 

s’en sert pas 

 
 

Pour aller plus loin : www.cortecs.org 

Contact : caroti@cortecs.org 
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