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Plan général du cours

Cours n°1, 2, 3 Zététique « classique » & 
épistémologie

Cours n°4 → 6  Méthodes & outils
• Tester l' « intestable » : protocoles expérimentaux
• Les trous béants de raisonnement : effets, biais, sophismes
• Manipulation, engagement, sectes : outils 

Cours n°7 → 12  Traitement de thèmes
• Sexe(s), genre(s), autodéfense intellectuelle 
• Pseudo-médecines
• Créationnismes et Intelligent design
• Pseudo-histoire
• Critique des médias
• Philosophie morale expérimentale 

Dates 

7, 14, 28 février
7, 14, 21 mars 
4, 11, 25 avril
2 mai



 

Présence

Erreurs

Questions à la fin

Le contrat didactique – cf. cours N°1

Connaître le contenu du cours



 

Y a-t-il une bibliothèque spéciale et une permanence ? Là

Où puis-je retrouver les diaporamas ?

Merc 13h-16h30 ou sur RV –sauf demain mercredi 1er fév.



 

www.cortecs.org

Mdp : Dumbledore



 

Mon n° pour les questions

06 76 85 90 46



 

Images manquantes du cours 1

Ulf Beck, rumpologue à Meldorf Lecture d'aura
Ici pseudo-effet Kirlian

Agroglyphes, ou 
crop-circles

Lieux légendaires
Ici Triangle de la 

Burle

Théorie des anciens 
astronautes / néo-evhémerisme

Ici géoglyphes de Nazca



 

Erreur involontaire !

Article L122 du Code du Travail sur les discriminations à l'emploi a été 
modifié en 2016 → c'est désormais le L1132 Modifié par Loi n°2016-
1547 du 18 novembre 2016 - art. 87

Ca a été corrigé dans votre pdf de cours

Merci à Antoine Rotival !



 

Plan

I. Zététique & autodéfense intellectuelle 

II. Champs d'investigation

III. Bases épistémologiques 

IV. Plaidoyer pour une humilité sensorielle



 

Champs d'investigation

• Le « paranormal »

• Le surnaturel

• Les mancies

• Les para/pseudosciences

• Les para/pseudomédecines & psychologies « déviantes »

• Les mensonges industriels & pharmaceutiques

• Les désinformations et propagandes politiques 

• Les mélanges science-idéologies

• La pseudo-histoire & les conspirationnismes

• La pseudo-économie



 

1ers conseils d'auto-défense intellectuelle

La démarche zététique n’est pas prescriptive

« S'informer fatigue ! » / suspension de jugement

Doutons méthodiquement... même du cours de 
zététique, et de tous les autres cours qu'on reçoit

Le marché cognitif est partial et biaisé



 

I.  Zététique & ADI

II. Champs d'investigation

III. Bases épistémologiques
• Science(s) 
• Acte de foi ≠ adhésion
• Testabilité  
• Matérialisme méthodologique
• Boîte de Pandore du spiritualisme
• Postulat réaliste
• Absence de preuve
• Charge de la preuve
• Rasoir d'Occam



 

Point commun des pseudo-disciplines

Une entité nouvelle
• « force »
• « onde »
• « énergie »
• « fluide »
• « entité »
• « crypte » psychogénéalogique
• « monstre »
• « complot »

 est postulée sans éléments de preuve

Retour sur cette diapo

Et pourquoi pas ?



 

Matérialiste 

Libre choix entre les deux
→ sauf dans la description collective du monde ! 

Spiritualiste   

Matière Autre chose
Idées de Platon
Dieu
Saint-esprit
Âme
Anges
Démons
Inconscient freudien
Volonté cosmique
Etc.

Matière
Au sens large

À la louche 99,9 % des auteurs

Sur le plan de la connaissance de ce qui « est » (l'ontologie) 
vous pouvez être au choix : 



 

 
Dans la vie, libre choix : vous pouvez être ontologiquement spiritualiste ou 
ontologiquement matérialiste

Matérialisme méthodologique – ce qu'il implique

Si vous voulez faire des énoncés scientifiques, vous n'avez pas le choix, vous 
devez avoir une méthode matérialiste... sinon, c'est le festival des entités ! En 
en acceptant une sans preuve, vous n'avez plus de raison d'exclure les autres



 

 

Boite de Pandore, 
Jules Lefebvre, 1882

Matérialisme méthodologique → contrat laïc du chercheur

Si nous acceptons sans preuve une entité non démontrée, c'en est fini de toute 
la démarche scientifique collective :  qu'allons-nous répondre aux autres qui 
apportent d'autres entités ?

C'est pour cela qu'on ne peut garder dans la description 
collective objectivée du monde : 

- des « énergies » non démontrées

- des « ondes » sans preuve

- des voyages astraux qui ne rapportent aucune info vérifiable

- un, ou plusieurs dieux

- l'idée d'une volonté programmante qui guiderait l'évolution 
depuis le début (intelligent design)



 

Matérialisme méthodologique – ce qu'il implique

Le dragon dans le garage de 
Carl Sagan et Ann Druyan



 

Matérialisme méthodologique – ce qu'il implique

Licorne invisible et 
rose

« Les Licornes roses invisibles sont des êtres 
d'un grand pouvoir (…) capables d'être à la fois 
roses et invisibles. Comme dans toutes les 
religions, la croyance dans la Licorne rose 
invisible est fondée à la fois sur la logique et 
sur la foi. Nous croyons sur la seule base de 
notre foi qu'elles sont roses, mais nous savons 
de façon logique qu'elles sont invisibles, 
justement parce que nous sommes incapables 
de les voir. » — Steve aka. Serah Eley, 
Manifeste

Monstre en 
spaghetti volant

« Quelle critique pouvez-vous faire au 
Spaghetti monster que vous ne pouvez faire à 
votre propre culte ? » — Bob Henderson, 
Gospel of the FSM

À retenir : 
à affirmation sans preuve, réfutation sans preuve

+ 
Onus probandi : la charge de la preuve incombe à celui qui prétend



 

« Si je suggérais qu'entre la Terre et Mars se trouve une théière de porcelaine en orbite 
elliptique autour du Soleil, personne ne serait capable de prouver le contraire pour peu 
que j'aie pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée 
par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne 
peut être réfutée, il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me 
considérerait aussitôt comme un illuminé. Cependant, si l'existence de cette théière 
était décrite dans des livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les 
dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son 
existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait au sceptique les soins d'un 
psychiatre à une époque éclairée, ou de l'Inquisiteur en des temps plus anciens. » 

• Is There a God?, pour Illustrated Magazine, 1952 (refusé)

Matérialisme méthodologique – ce qu'il implique

Théière de Russell



 

Science : y a-t-il des postulats ?

Postulats (sans lesquels on ne peut rien faire)

Le réel ne 
dépend pas 

de nous

Notre seul accès 
commun à ce 

réel est la raison 

Le réel 
existe

Et pas seulement les sens



 

N'oublions pas que des choses peuvent quand même exister sans 
qu'on en ait des preuves sensibles directes

Exemples

Pour creuser ce point : Thomas Nagel, What is it like to be a bat ? (The Philosophical 
Review, no 83, 1974)

Jeanne d'Arc Les ondes infra-rouges
L'écholocation des chauve-souris

Mais il faut des faits de départ que cette hypothèse puisse 
expliquer et rendre prédictifs



 

Le rasoir d'Occam, outil majeur

Ou principe de parcimonie

Avant de faire intervenir une nouvelle entité (sur-naturelle), vérifions si le 
phénomène ne s'explique pas autrement, sans cette entité

Guillaume de Baskerville, 
Le nom de la rose, de J-J. 
Annaud (1986)



 

Quelques exemples

● Médecine
Dr House



 

Quelques exemples

● Torsion de métal 
par psychokinèse

Uri Geller



 

Quelques exemples

Frank Syx

● Catalepsies 
hypnotiques et autres 
fakirismes 



 



 

Quelques exemples

● « voyances » et soins 
de Peter Popoff



 

Arnaques, Cirrus productions, 1999



 

Quelques exemples

John Edward

● John Edward et la 
transcommunication / 
channeling 



 

A savoir sur le bout des doigts

Si votre but est de croire, vous êtes libres de vos actes de foi – mais vous ne pouvez 
les imposer à personne
Si votre but est de savoir, le réel vous impose ses résultats qu'ils vous plaisent ou non 

Il n'y a pas de différence entre une entité sans preuve et une non-entité

Ce qui est énoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve

L'existence d'une nouvelle entité peut être postulée, mais elle doit avoir un corpus 
de preuves le nécessitant

En résumé : « ayons l'esprit ouvert, 
mais pas au point d'avoir un trou dans 
la tête » (Rišo Můjsudek, Už je čas jít 
spát, Oxbridge ed. 1998, p. 314).,198

Avant d'adhérer à une explication extraordinaire, ou ne chercher que des éléments qui 
confirment ce qu'on aime bien penser, il vaut mieux s'assurer avant qu'il n'y a pas 
d'autre explication disponible et moins coûteuse. Ainsi aura-t-on de bonnes raisons de 
penser ce qu'on pense



 

I. Zététique & autodéfense intellectuelle 

II. Champs d'investigation

III. Bases épistémologiques 

IV. Plaidoyer pour une humilité sensorielle

distorsions

contrastes

rémanences

objets impossibles

surcharge cognitive & cécités
prestidigitation

mentalisme

pareidolies

suggestibilité et 
témoignage



 

Les distorsions



 
Müller-Lyer, FC (1889), "Optische Urteilstäuschungen"; Archiv für Physiologie Suppl. 263–270.

Illusion de Müller-Lyer (1889)



 

Illusion de Ponzo (1910)



 



 
Crédit : R. Wiseman



 



 

Crédit – Shay Stephens

Illusion de la lune

Démonstration du rôle reconstructeur du cerveau, 
par Kaufman & Kaufman, Proceedings of the 

national Academy of sciences, 4 jan. 2000



 

Illusion de J.K. Friederich Zöllner (1860)

Zöllner F, « Ueber eine neue Art von Pseudoskopie und ihre Beziehungen zu den von Plateau und Oppel 
beschrieben Bewegungsphaenomenen », Annalen der Physik, vol. 186, 1860, p. 500-25



 

RL. Gregory, P. Heard, « Border locking and the Cafe Wall illusion » 
 Perception, vol. 8, no 4, 1979, p. 365-80

Le « café wall »



 
Harrison & al, Motion Integration Unleashed New Tricks for an Old Dog (2016)



 

Illusion de J. C. Poggendorf (1860)

The Poggendorff Illusion as a Constancy Phenomenon, « Green R. T., Hoyle E. M. », Nature, vol. 200, 1963, p. 611 - 612



 La descente de la croix, de P. P. Rubens (1610)



 

A turn in the road de K. D. Orsten et J. R. Pomerantz  (2014)  



 

A turn in the road de K. D. Orsten et J. R. Pomerantz  (2014)  



 

Les distorsions « dynamiques »



 
« Les rideaux » - Akiyoshi Kitaoka (2003)



 
« Rotating snakes » Akiyoshi Kitaoka (2003) → mis à disposition libre ici



 



 



 

Illusions de Walter Ehrenstein (1941)

Les contrastes (et toujours le rôle reconstructeur du 
cerveau)



 

Kanizsa, G (1955), "Margini quasi-percettivi 
in campi con stimolazione omogenea.", 
Rivista di Psicologia 49 (1): 7–30

Illusion de Gaetano Kanisza (1955)

Crédit : Yves Moreaux



 

Ckeckersahdow illusion, d'Edward H. Adelson (1995)

http://platform.visiome.neuroinf.jp/modules/xoonips/detail.php?item_id=6291


 



 

Variation



 

Multicolored cube, de R. Beau Lotto (2009)



 

La couleur de la robe, de Rosa Lafer-Sousa (2015)



 

La couleur de la robe, de Rosa Lafer-Sousa (2015)

Pour aller plus loin : What is the deal with this goddamned Dress?
Rosa Lafer-Sousa, lien.



Fixez la croix au centre de la photo en négatif, 
et ne bougez ni les yeux ni la tête pendant 
une trentaine de secondes.

Image rémanente / persistance 
rétinienne (Joseph A. F. Plateau)







The lilac chaser, de Jeremy Hinton (2005)

Phénomène Phi 
(Wertheimer 1912)

Image rémanente 

Effacement de Troxler 
(Troxler 1804)



 

Les objets étranges et impossibles

Gravures de M. 
C. Escher



 

Eduard Kopp, Intermediales Design, 2011

http://web.mit.edu/bcs/nklab/what_color_is_the_dress.shtml


 

Anneaux borroméens

Valknut, 
« nœud des 
occis » en vieux 
norrois



 

Blivet, ou fourche du diable



 

Triangle de Penrose 

(en réalité inventé par Oscar Reutersvärd, 1934)



 

Cube de L. A. Necker (1832)



 Cube de Necker selon Jerry Andrus (1918-2007)



 



 

Le cube flottant



 

Le cube flottant



 

Le dragon qui vous regarde
Patron à découper



 

Le dragon qui vous regarde
Patron à découper



 

Tesseract (ou ochtacore) de Charles Howard Hinton (1888)

 4-polytope régulier convexe



 

Anamorphoses



 



 



 
Les ambassadeurs, de Hans Holbein (1533)



 Felice Varini



 



 



 



 



 

Publicité Honda (2013) - lien



 

Ce qu'on trouve sur le Web – sites « Psycho »

« Si vous voyez tourner cette danseuse dans le sens des aiguilles d'une 
montre, c'est que vous utilisez votre cerveau droit (intuitif, aléatoire, irrationnel, 
synthétique, subjectif, s'intéresse à la totalité - oriental). Si vous la voyez 
tourner dans l'autre sens, vous utilisez le cerveau gauche (logique, séquentiel, 
rationnel, analytique, objectif, s'intéresse aux détails - occidental) »



 

 Nobuyuki Kayahara http://www.procreo.jp/labo.html 

Danseuse tournante



 

 Nobuyuki Kayahara http://www.procreo.jp/labo.html 

Danseuse tournante



 

 Nobuyuki Kayahara http://www.procreo.jp/labo.html 

Danseuse tournante



 

Pseudo-théorie des 2 cerveaux de Geschwind, Levitsky et Galaburda, 
voir ici  → invalidée

 Cette illusion n'est qu'un problème de 
- manque d'info profondeur
- forte capacité à recréer des silhouettes humaines (héritage évolutif)



 

Danseuse tournante



 



 

Exercice 

« - Si vous trouvez la tête de l'homme dissimulée dans l'image en 
moins de 3 secondes, la partie droite de votre cerveau est plus 
développée que la normale.

- Si vous arrivez à la trouver en 1 minute, votre cerveau droit est 
normal.

- Si vous mettez plus de 3 minutes... votre cerveau droit est un 
véritable désastre. »

(diverses versions en ligne)

Ce qu'on trouve sur le Web – sites « Psycho » 

Pareidolies

http://www.dailymotion.com/video/x168xb5_pub-honda-illusion-d-optique_auto


 
« Sweet caffeine », Furitsu (2002, photoshop contest)



 

Pareidolies

http://www.procreo.jp/labo.html


 

Héritage évolutif 

Lobe temporal 

http://www.procreo.jp/labo.html


 

5 avril 1998, Mars Global Surveyor

25 juillet 1975, Viking 1

http://www.procreo.jp/labo.html


 

Richard C. Hoagland 

http://www.enterprisemission.com 

http://www.charlatans.info/droitetgauche.shtml


 

Le saint 
Croque-Monsieur

Pareidolie

Diana Duyser

28 000 $



 

Le saint poisson pané
Pareidolie



 

La sainte chips (Rosalie Lawson)



 

Le Elvis ToastPareidolie



 

Le saint alligator

Michael Wilk, 24 juillet 2006

Washington Post

Pareidolie



 

La pizza mauditePareidolie



 

Vie sur Mercure

Cratère Magritte, 3 juin 2012

Pareidolie



 

Mars, Curiosity, 2013Mars, Spirit,  2008

Vie sur Mars
Pareidolie

http://www.enterprisemission.com/
http://www.enterprisemission.com/


 

Pareidolie 

Mars, 
Curiosity, 2015



 

Pareidolie

30 août 2016 Le cuisinier d’une habitation 
pour aînés de la Gaspésie a tranché une 
pomme de terre où se trouvait le symbole 
d’une croix, ce qui a causé tout un choc 
aux résidents.
Jeannette Moreau conserve précieusement la 
fameuse patate dans ses appartements de la 
Résidence La Rive à Grande-Rivière, où elle 
séchera avant d’être encadrée.
 (…) «Pour moi, cette trouvaille, c’est une 
protection pour tout le monde ici», croit-elle.
C’est en préparant le repas des résidents du 
lundi 22 août qu’Alain Lévesque a tranché la 
fameuse pomme de terre sur la longueur, ce 
qu’il n’a pas l’habitude de faire. «Je ne sais 
pas pourquoi j’ai tranché cette patate 
précisément dans ce sens-là. Mais quand elle 
s’est ouverte, je me suis dit, tabarouette, c’est 
une croix !», raconte l’employé.
«J’y ai vu un signe. J’ai vécu une grosse 
séparation. J’ai l’impression qu’Il est venu me 
dire :"Je suis là, j’existe, ne lâche pas".» (…)
Journal de Québec. TVA info 



 

Pareidolie 

interfère également en cryptozoologie

Exemple : « Le "yéti nain" de Levens », de Jérôme Bellayer (ici)

interfère également dans les spiritualismes politiques

Exemple : le 11 septembre 2001



 

9-11
Pareidolie



 

Pareidolie



 

Pareidolie



 

Pareidolie



 

Pareidolie auditive, ou illusion auditive

Karaoké Hymne national soviétique → voir 
votre page « étudiants »

Scorpions, Still loving you 



 

Pareidolie auditive, ou illusion auditive

Led Zeppelin, Stairway to heaven



 

Pareidolie auditive, ou illusion auditive

Led Zeppelin, Stairway to heaven

Here's to my sweet Satan

The one whose little path would make me 
sad, whose power is Satan

He will give those with him 66

There was a little toolshed where he made 
us suffer, sad Satan



 

Pareidolie auditive, ou illusion auditive

Pasteur Gary Greenwald : «  les messages subliminaux en backmasking dans 
le rock pousse ceux qui les écoutent vers le sexe et la drogue ». 

Pasteur Jacob Aranza , Les messages en backmasking démasqués (1982) : les 
groupes de rock « utilisent la technique du backmasking pour véhiculer des 
messages sataniques ou relatifs aux drogues vers le subconscient »

The 1983 California bill :  "backmasking can manipulate our behavior without our 
knowledge or consent and turn us into disciples of the Antichrist".

En Arkansas : 1983, fut imposé un autocollant préventif sur les albums de The 
Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Queen et Styx, "Warning: 
This record contains backward masking which may be perceptible at a subliminal level 
when the record is played forward."



 

Prof. Rosenblum, BBC2

Effet Mc Gurk / MacDonald

http://www.unice.fr/zetetique/articles/JB_yeti_nain/index.html


 

Pareidolie 

interfère également dans les « transcommunications instrumentales » 
(TCI) avec « l'au-delà »

Exemple : K. Raudive et les Electronic voice phenomena 



 

Transcommunications Instrumentales (TCI)

Le père François Brune

À écouter : « Radio fantôme : les phénomènes de voix électroniques 
désincarnées », Sur les docks, France Culture, 26 déc. 2013 - lien



 

Surcharge cognitive & « cécités »



 



 



 

file:///home/richard/Bureau/Cours%20ZADI%202017/2/Matos/Vids/Utilis%C3%A9/Hymne%20sovi%C3%A9tique%20pareidolique.avi


 

BleuRougeJauneBleuVert
BleuBleuRougeVertRouge
VertRougeBleuJauneBleu

JauneJauneRougeVertJaune
RougeBleuBleuVertVert
JauneJauneVertBleuRouge
VertVertRougeJauneBleu
VertRougeJauneBleuRouge

RougeJauneBleuVertJaune
RougeJauneVertRougeBleu

Lecture → zone occipito-pariétale
nommer la couleur → lobe frontal

Test de J. Ridley Stroop (1935)



 

D. J. Simons & T. D. Levin 
Simons Daniel J., Levin Daniel T. Failure to detect changes to people during a real-world 
interaction, Psychonomic Bulletin and Review 5: 644–649 (1998)

Surcharge cognitive & « cécités »



 

Builly A., Gozel B., Royer E., Tressol & Veyret T., Impact du détournement d'attention : 
êtes-vous si observateur que vous le prétendiez ? Dossier 12.9, Zététique & ADI, mai 
2011- film

Surcharge cognitive & « cécités »



 

Surcharge cognitive & « cécités »



 

● Mentalisme dévoyé

Exemples sournois

Surcharge cognitive & « cécités »



 

● Mentalisme dévoyé

Choisissez une carte

Exemples sournois

Surcharge cognitive & « cécités »



 

● Mentalisme dévoyé

Disparue !

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-radio-fantome-les-phenomenes-de-voix-electroniques-desincarnees-%C2%BB-2013-12-2


 



 



 

Henri Broch, Le paranormal, Seuil, 2001

Henri Broch, Au cœur de l'extraordinaire, Book-e-book.com, 2005

Normand Baillargeon, Petit manuel d'autodéfense intellectuelle, Lux, 
2006

Carl Sagan, Ann Druyan The Demon-Haunted World: Science as a 
Candle in the Dark, Ballantines Books, 1995

James Randi, Flim-flam, Prometheus books, 1980

Guillaume Lecointre, Les sciences face aux créationnismes, Ré-
expliciter le contrat méthodologique des chercheurs, Quae, 2011

 Manufacturing Consent - Noam Chomsky and the Media, 
documentaire, 1992

Jean Rostand, Science fausse et fausses sciences, Gallimard, 1958.

Site www.cortecs.org 

Sources et lectures recommandées



 

Merci de votre attention ! 

Monvoisin+Z@cortecs.org
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