
Découverte du club
ENQUÊTES ZENQUÊTES Z

Esprit critique, es-tu là?



Qui croit à … ?
  J’y 

crois
Je n’y 
crois 
pas

La guérison par magnétiseur, imposition 
des mains

 

La transmission de pensée    
Les rêves qui prédisent l’avenir    
L’explication des caractères par les signes 
astrologiques

   

Les envoutements, la sorcellerie    
Les prédictions des voyantes    
Les prédictions astrologiques, les 
horoscopes

   

Le passage sur terre d’extra-terrestres    
La destinée dans les lignes de la main    
Les tables tournantes    
Les fantômes, les revenants    



Les croyances
  J’y 

crois
(%)

Je n’y 
crois 
pas
(%)

La guérison par magnétiseur, imposition 
des mains

54  42 

La transmission de pensée  40  58
Les rêves qui prédisent l’avenir  35  63
L’explication des caractères par les signes 
astrologiques

 33  64

Les envoutements, la sorcellerie   21   76
Les prédictions des voyantes  18  78
Les prédictions astrologiques, les 
horoscopes

 18  80

Le passage sur terre d’extra-terrestres  17  78
La destinée dans les lignes de la main  17  80
Les tables tournantes  15  82
Les fantômes, les revenants  13  85

Ministère de la recherche SOFRES 2000 (étude faite sur 1500 personnes)



Croyance, définition du dictionnaire 
:

Sens 1 : Action de croire, de se fier à 
quelque chose. 
Ex: La croyance en l'avenir, la croyance dans 
le progrès.
=> C'est un remport d'adhésion

Sens 2 : Ce à quoi l'on croit en parlant 
de religion.
=> C'est de la foi
On ne traitera que des remports d’adhésion (c’est-à-dire quand on argumente 
pour convaincre), chacun est libre de garder sa croyance, tant qu’elle est 
assumée en tant que croyance.



Qu’est-ce que la 
zététique?

Zététique vient du grec zêtêin qui 
signifie chercher.

Inspiré de la méthode scientifique, 
cet « art du doute » est une 
approche rationnelle des 
phénomènes « paranormaux ».
En exerçant son esprit critique, le 
zététicien applique ainsi la démarche 
scientifique aux problèmes qu’il 
s’attache à résoudre.



Méfiez-vous de vos 
sens!!!

Regardez ces images …

Que voyez-vous?

Il faut donc bien connaître la méthode 
d’investigation scientifique pour détecter 
les failles... et il faut commencer par douter 
– au départ et momentanément – même de 
ce qui a l’air vrai.
Exemple:  si un inspecteur ne doute pas au 
début d’une enquête, il risque de faire 
beaucoup d’erreurs judiciaires!



Est-ce une spirale?



Les points sont-ils blancs ou noirs?



Que voyez-vous?



Que voyez-vous?
Une femme en jeans avec…





Des visages religieux apparaissent sur 
des toasts



The Monkey business illusion

Comptez le nombre de passes de l’équipe 
blanche

Cliquez sur le lien suivant pour voir la vidéo:
http://youtu.be/IGQmdoK_ZfY

http://youtu.be/IGQmdoK_ZfY


Dans le club
 

ENQUÊTES ZENQUÊTES Z

on parlera aussi de....



Des crashs d'avions en 
série...



Des Hoax / Rumeurs
qui circulent sur net et d'autres médias



Et bien d'autres sujets...

Homme - femme dans les médias
Horoscope

Hasard

Médecines parallèles

Médias scientifiques

Paranormal
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