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Rappels : outillage

● Effet Forer/Barnum : accepter une description soi-
disant personnalisée comme adéquate et 
correspondant bien à ce que nous sommes.

➔ Mécanismes : validation subjective, biais de 
confirmation, effet puits

● Effet puits : discours contenant des phrases 
creuses, vides de sens, que nous acceptons 
néanmoins comme profond et intelligible

➔ Cold reading et mentalisme



  

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) Effets cigogne, puits, impact, paillasson, etc.

5) Effet Forer et puits. Exemple de l'astrologie

6) Coïncidences et superstitions : hasard et probabilités.

7) Utilisation et distorsion des chiffres dans les médias et la publicité.

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

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

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

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

12) Comment distinguer les mélanges entre science et idéologies ?

13) Les médias en science : fabrication de l'image, des mots, des scénarios

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

15) Science, éthique et politique : comment s’y retrouver ?



  

Programme du cours n°6

● Facette : le bizarre est possible (et probable)
● Effet cigogne



  

Petits tests...

● Vraisemblable ?
– Les égyptiens ont en moyenne 170 ans

– Le pouvoir d'achat des égyptiens a baissé de 250 % 
depuis 1980

● Qu'en pensez-vous ?
– Le gouvernement a décidé d'augmenter le SMIC et 

les retraites de 20 %

– Malheureusement, après 1 an, les caisses sont 
vides et revenir aux valeurs initiales : une baisse de 
20 % est effectuée. 



  

Petits tests...

● Qu'en pensez-vous ?
– Si vous achetez deux paquets, on vous en offre un !

– Donc une réduction de.... %

● Quelle est la probabilité de tirer, au hasard, deux 
fois le même chiffre avec un dé (6 faces) ?

● Le tirage du loto vient d'être effectué : rejouez-
vous cette combinaison lors du prochain tirage ?



  

Petits tests...

● Quel tirage est le plus improbable :
– 1-2-3-4-5 & 6-7

Ou

– 13-17-26-34-45 & 2-9

● On peut constater que 99 % des chats qui 
meurent en tombant d'un immeuble ont sauté 
d'un étage inférieur ou égal au 5ème. On en 
déduit qu'il est moins risqué pour un chat de 
sauter du 9ème étage.



  

- Extrait Luc Châtel BFMTV septembre 2011

- JT France 2, Jean-Paul Chapel, 19 février 2013

Pas facile facile...

file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Chiffres_Luc_Chatel_seche_sur_un_exercice_de_CM2.mp4
file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_Pourcentages_augmentation_JTF2_19_02_2013.flv


  

Le bizarre est possible

● Entraînement :
– Un oiseau malchanceux

– Ils sont très doués...

– Un trône très spécial

● Applications :
– Rêves prémonitoires, Paul le poulpe, Uri Geller et 

Lourdes

– Le 11 septembre, Lincoln et Kennedy... et vous !



  

Un oiseau malchanceux



  

Le bizarre est possible

● Une coïncidence très improbable apparaît         
= probabilité extrêmement faible : quelle attitude 
rationnelle adopter ?

→ Outillage : considérer la taille de l'échantillon
– Dans la cas de l'oiseau : combien de lancés de 

balles de base-ball filmés ?



  

Ils sont très doués



  

Ils sont très doués (eux aussi)

file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_TSD_lancer_canettes.AVI


  

Le bizarre est possible

● Un événement très surprenant se produit           
= preuve d'un « pouvoir » ou d'un « miracle » : 
quelle attitude rationnelle adopter ?

→ Outillage : attention au tri sélectif des données
– Dans le cas des lancés surprenants, combien de 

lancés ratés ?

– Évaluer les probabilités et les comparer au hasard



  

Un trône très spécial

● Diapos

file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Projet%20Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre/S%C3%A9minaire%20Sciences%20et%20Esprit%20critique%202014_2015/Coincidences_cabinet.pptx


  

Le bizarre est possible

● Prémonitions : je pense à XXX et j'apprends 
dans les 5 minutes suivantes qu'il est décédé 

→ coïncidence extraordinaire ? Lien entre les 
morts et les vivants ? Hasard ? 

● Analyse qualitative :
– Taille de l'échantillon ?

– TSD : combien de prémonitions fausses ?



  

Le bizarre est possible

● Analyse quantitative :
– Combien de personnes N connues et dont on 

apprendra le décès dans l'année ?

– Combien d'intervalles E de 5 minutes dans la 
journée ? Dans une année ?

–

● Hypothèse faible : N = 1 et 10h par jour
● E = (60/5) * 10h * 365j = 219 000
● Donc 1 chance sur 219 000 que cela arrive
● On note p = 1/219 000

 



  
219 000 cases ! 



  

Le bizarre est possible

● Mais nous ne sommes pas seuls !

→ en France, 30 millions de personnes donc...

● 1/219 000 * 30 000 000 = 137 cas de 
« prémonitions » en France par an



  
219 000 cases ! Mais 30 millions de lancés...



  

- Uri Geller

Le bizarre est possible



  

- Paul le Poulpe

Le bizarre est possible



  

→ Paul le poulpe : 13 réussites sur 15



  

Mani

Tigrou

Harry

Fiona

file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Videos_audios/CorteX_TSD_Germany_Vs_Italy_Oracle_elephant_predicts_Italian_win_-_no_comment.mp4


  

Lourdes et les « miracles »

Le bizarre est possible

file:///C:/Users/PROPRIETAIRE/Documents/z%C3%A9t%C3%A9tique/Cortex/Projet%20Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre/S%C3%A9minaire%20Sciences%20et%20Esprit%20critique%202014_2015/CorteX_Lourdes.AVI


  
http://fr.lourdes-france.org/



  

Le bizarre est possible

● Que compte-t-on ?

– Guérisons remarquables constatées dans 
l'état actuel de la science par une majorité des 
2/3 du Conseil Médical International de 
Lourdes

– 69 « miracles » constatés (2013) sur plus de 
7000 déclarations au Bureau Médical des 
Constatations
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Le bizarre est possible

● Reprenons : 

– 69 guérisons remarquables depuis 1858
– Taille de l'échantillon : 325 millions de visiteurs
– Si 1 % malades : 3,25 millions
– 9 GR depuis 1954 donc un taux de guérison 

d'environ 1/360 000
● Qu'en est-il à l'hôpital ? Taux de guérison 

inexpliquées : 1/333 000 (O'Regan et Hirshberg, Spontaneous 
Remission: An Annotated Bibliography, 1993)



  

Le bizarre est possible

Le 11 septembre 2001 :
– La tragédie a eu lieu le 11 de Septembre, soit le 11/9 (1+1+9=11)

– La date coïncide avec le numéro des urgences 911 or 911= 
9+1+1=11

– Le 11 septembre, est le 254ème jour de l’année soit : 2+5+4=11

– À partir du 11 septembre il reste 111 jours jusqu’à la fin de 
l’année

– « New York City » comporte 11 lettres

– New York est l’état n°11 des USA

– Afghanistan comporte 11 lettres

– « The Pentagon » comporte 11 lettres

– George W. Bush comporte 11 lettres

– Les Twin Towers de part leur forme nous rappelle le 11



  

Le bizarre est possible

Lincoln et Kennedy
● Abraham Lincoln fut élu au congrès en 1846. John F. Kennedy fut 

élu au congrès en 1946.

● Abraham Lincoln fut élu président en 1860. John F. Kennedy fut élu 
président en 1960.

● Les noms Lincoln et Kennedy sont composés de 7 lettres.

● Les deux furent très attachés à la défense des droits civils.

● Les épouses des deux présidents perdirent leur enfant alors qu’elles 
vivaient à la Maison Blanche.

● Les deux présidents furent tués d’une balle dans la tête. Les deux 
présidents perdirent la vie un vendredi.

● La secrétaire de Lincoln s’appelait Kennedy. La secrétaire de 
Kennedy s’appelait Lincoln.



  

Le bizarre est possible

Lincoln et Kennedy, suite...
● Les deux présidents furent assassinés par des « sudistes ». Les 

deux présidents eurent pour successeur un “sudiste”.

● Le nom de chacun de leurs successeurs comportait 7 lettres, les 
deux s’appelaient Johnson.

● Andrew Johnson, qui succéda à Lincoln, est né en 1808. Lyndon 
Johnson, qui succéda à Kennedy, est né en 1908.

● John Wilkes Booth, qui assassina Lincoln, est né en 1839. Lee 
Harvey Oswald, qui assassina Kennedy, est né en 1939.

● Les deux assassins étaient connus par leurs trois noms. Le total 
respectif des lettres de leurs trois noms comporte 15 lettres.

● Lincoln mourut dans un théâtre appelé « Kennedy ». Kennedy 
mourut dans une voiture appelée « Lincoln »



  

Le bizarre est possible

A vous de jouer !
● Deux par deux, chercher un maximum de 

coïncidences.
● Pistes de recherche : 

– Lieux, dates, heures de naissance, de vous, de vos 
parents, enfants, petits-enfants.

– Numéros de téléphone, adresses, lieux de 
vacances, loisirs, lieux fréquentés, cursus scolaire, 
professionnel

– Nombre de frères/sœurs, enfants, cousins

– Taille, poids, couleur des yeux, blessures, signes 
astrologiques



  



  

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

Pour me contacter : caroti@cortecs.org

Pour consulter nos ressources en ligne : 
www.cortecs.org

mailto:caroti@cortecs.org
http://www.cortecs.org/
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