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Esprit Critique, es-tu là ? Sciences & Pseudo-Sciences

Une pseudoscience est une connaissance ou 

une discipline qui est présentée sous des 

apparences scientifiques, mais qui n’en a pas 

la démarche, ni la reconnaissance.

Une science est un ensemble cohérent de 

connaissances obéissant à des lois et vérifiées 

par les méthodes expérimentales
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Esprit Critique, es-tu là ? Sciences & Pseudo-Sciences

Sciences

les trois types de science

• les sciences exactes

• les sciences expérimentales

• les sciences humaines.



Esprit Critique, es-tu là ? Sciences & Pseudo-Sciences

Pseudo-Sciences



Pause cognitive ! What else?



Esprit Critique, es-tu là ? Sciences & Pseudo-Sciences
LES ARTS DIVINATOIRES OU LES PSEUDOSCIENCES QUI PRÉTENDENT VOIR LE PASSÉ, PRÉVOIR L'AVENIR ET 

DÉTERMINER LES MOMENTS FAVORABLES OU DÉFAVORABLES DANS NOTRE VIE, NOS TRAITS DE CARACTÈRE OU 

DES NUMÉROS CHANCEUX
•Aéromancie •Alectroymancie •Aleuromancie •Alphitomancie •Anthropomancie •Apantomancie •Arithmomancie 

•Astragalomancie •Astrologie •Astrologie humaniste •Astromancie •Axinomancie

•Baguette et pendule •Bibliomancie •Biorythmie •Bolomancie •Boules de cristal •Brizomancie •Capnomancie 

•Cartomancie et cartonomancie •Catoptromancie •Céphaléomancie •Céphaléonomancie •Céraunoscopie •Cercles 

magiques •Ciromancie •Chirologie •Chiromancie •Chrirognomonie •Clairvoyance ou métagnomie •Cleidomancie 

•Cléromancie •Cosquinomancie •Cristallomancie •Cubomancie •Dactylomancie •Démonomancie •Énéromancie 

•Entrailles d'oiseaux •Feuilles de thé •Gastromancie •Gemmologie (cristaux) •Géomancie •Graphologie 

•Graphomancie •Gyromancie •Habodomancie •Halomancie •Hépatoscopie •Horoscope •Hydromancie •Kabbale 

•Képhalonomancie •Lephalonomancie •Lithomancie •Marc de café •Médiums •Nécromancie •Nœuds lunaires 

•Numérologie •Omniromancie •Onomancie •Onychomancie •Oomancie •Ophiomancie •Oracles •Orinomancie 

•Ouija •Palmosomancie •Phapsodomancie •Présages •Prophéties •Psycho-astrologie •Psychométrie 

•Psychomorphologie •Pyromancie •Rabdomancie •Radieshésie •Rhapsodomancie •Sommanbulisme •Songe 

•Sourciers •Spiritisme •Spirituathologie •Symbolisme des nombres •Tarot •Théomancie •Verre d'eau •Visions •Voyance 

•Vue •Xylomancie •Yi-king



Esprit Critique, es-tu là ? Sciences & Pseudo-Sciences
LES MÉDECINES ALTERNATIVES, PARALLÈLES OU DOUCES

•Aimanothérapie •Astrologie médicale •Astropsychanalyse •Auriculothérapie •Bioénergie •Chromothérapie 

•Électrophysiologie •Guérison énergétique •Guérison spirituelle •Guérisseurs à distance •Harmonisation des chakras 

•Holothérapie •Homéopathie •Hypnothérapie •Instinctothérapie •Iridologie •Jeûne •Kinésithérapie •Lasérothérapie 

•Magnétothérapie •Massothérapie •Médecine intuitive •Méditation transcendantale •Médiumnité •Naturopathe 

•Orthothérapie •Phytothérapie •Pulsologie •Radiesthésie •Rebouteur •Réflexologie • Reiki • Sophrologie •Spiralogie 

•Sympathicothérapie •Thérapie dianétique •Urinologie

LA PARAPSYCHOLOGIE : CERTAINS POUVOIRS HUMAINS ET AUTRES PHÉNOMÈNES ÉTRANGES

•Alchimie •Animisme •Anthroposophie •Apparition •Aura •Autoscopie •Bilocation •Channeling •Chrirologie 

•Clairaudience •Clairvoyance •Combustion humaine spontanée •Cryptozoologie •Ectoplasmie •Effet Kirlian 

•Graphologie •Hypnopédie •Lévitation •Magnétisme •Maisons hantées •Mondes parallèles •Occultisme

• Morphopsychologie • Parler aux plantes •Perception dermo-optique •Perceptions extrasensorielles (ESP) •Poltergeist 

•Possessions •Précognition •Prémonitions (rêve ou éveil) •Psychokinésie •Radiesthésie •Réincarnation •Scotographie 

•Spiritisme •Stigmatisation •Tables tournantes •Télépathie •Téléplastie •Transcommunication •Vies antérieures •Voyage 

astral •Xénoglossie



Esprit Critique, es-tu là ? Quelques Définitions
► Définition de la Science :

La science (du latin scientia, « connaissance ») est l'ensemble des connaissances et études d'une

valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode fondés sur des observations objectives

vérifiables et des raisonnements rigoureux.

La volonté de la communauté scientifique, garante de l'actualisation du contenu des sciences, est

de produire des « connaissances scientifiques » à partir de méthodes d'investigation rigoureuses,

vérifiables et reproductibles. Celles-ci ont pour but de permettre de comprendre et

d'expliquer le monde de la manière la plus élémentaire possible, c'est-à-dire de produire des

connaissances se rapprochant le plus possible des faits observables.



Esprit Critique, es-tu là ? Quelques Définitions
► Définition de la Science :

Non dogmatique, la science est ouverte à la critique et les connaissances

scientifiques, ainsi que les méthodes, sont toujours ouvertes à la révision.

De plus, les sciences ont pour but de comprendre les phénomènes et d'en tirer des prévisions justes et

des applications fonctionnelles ; leurs résultats sont sans cesse confrontés à la réalité.

Ces connaissances sont à la base de nombreux développements techniques ayant de forts impacts

sur la société.



Esprit Critique, es-tu là ? Quelques Définitions

► La Démarche Scientifique :



Esprit Critique, es-tu là ? 
Sciences versus Pseudosciences

Croyance vs Science



Esprit Critique, es-tu là ? Quelques Définitions

► Définition de la Zététique :

❑ « l'art du doute » par Henri Broch.

❑ « L'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la 

croyance ».

❑ destinée aux théories scientifiquement réfutables. Elle ne pose                                        

pas la question des religions et des croyances non réfutables.                                     

Son objectif est la mise à l'épreuve d'énoncés pourvus de sens                                                               

et réfutables ne rentrant dans aucune théorie alors acceptée.

❑ La zététique se réclame aussi du scepticisme scientifique, et                                                

plus généralement de la démarche de doute cartésien.

❑ Jean Rostand :  « une hygiène préventive du jugement »

Ζητητικός

Zētētikós

« qui aime chercher »



Esprit Critique, es-tu là ? Perceptions
► Définition :

❑ La perception est l'activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son

environnement. Cette activité repose habituellement sur des informations délivrées par ses sens.

❑ Le mot « perception » désigne :

❑ soit le processus de recueil et de traitement de l'information sensorielle ou sensible

(psychologie cognitive…)

❑ soit la prise de conscience qui en résulte (philosophie de la perception).

❑ En psychologie expérimentale, chez l'être humain en particulier, on distingue des échelles de perception

consciente d'une part, et la perception inconsciente (subliminale), d'autre part.

❑ la perception est définie comme la réaction du sujet à une stimulation extérieure qui se manifeste par des

phénomènes chimiques et neurologiques au niveau des organes des sens physiologiques et au niveau du

système nerveux central.



Esprit Critique, es-tu là ? Perceptions
► Alfred Korzybski :  “ La carte n’est pas le territoire ”



Esprit Critique, es-tu là ? Erreurs de Perceptions 
Illusions d’Optique

2016

Kokichi

Sugihara
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Escalier infini de Robert Penrose
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Maurits Cornelis Escher
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Cercles de Titchener

Illusion de Cornsweet
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Illusion de Frédérick Kingdom 1er prix 2007Illusion de Jastrow
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David Novick

Munker–White's illusion

Esprit Critique, es-tu là ? Erreurs de Perceptions 
Illusions d’Optique



Esprit Critique, es-tu là ? Erreurs de Perceptions -Paréidolies-
► Définition : 

Une paréidolie est « une illusion qui fait qu’un stimulus vague ou ambigu est perçu comme clair et distinct ». C’est une

tendance à voir des visages ou projeter des sentiments sur un objet (Anthropomorphisme)

Di Salvo et al. (2007) ont identifié quatre types de formes anthropomorphiques : 

> Structurelle : ressemble à un corps humain

> Gestuel : le mouvement est humain

> Caractère : montre des caractéristiques permettant de décrire un individu

> Conscience de soi : suggère que l’objet a une conscience et des sentiments humains en relation avec les autres



Esprit Critique, es-tu là ? Erreurs de Perceptions -Paréidolies-



Cydonia Mensae

(Viking 1 en 1976 – Mars Global 

Surveyor en 2001) 

Las caras de Bélmez

(1971 - …)  

Esprit Critique, es-tu là ? Erreurs de Perceptions -Paréidolies-



Esprit Critique, es-tu là ? Sophismes & Paralogismes

► Un raisonnement fallacieux, ou sophisme, est un défaut dans un raisonnement.

► Les arguments solides ne contiennent pas de sophismes, mais les arguments 

douteux contiennent souvent de tels défauts afin de les rendre plus 

convaincants qu’ils ne devraient être.

► Ce sont des trucs ou des illusions de la pensée, et il sont souvent utilisés de 

manière pernicieuse par les politiciens ou les médias pour duper les auditeurs.



Esprit Critique, 
es-tu là ? 

Sophismes & 
Paralogismes
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Esprit Critique, es-tu là ? 
Biais Cognitifs - Codex



Esprit Critique, es-tu là ? Biais Cognitifs - Explorations

Biais rétrospectif



Esprit Critique, es-tu là ? Biais Cognitifs - Explorations



Esprit Critique, es-tu là ? Biais Cognitifs - Explorations

Effet de

Dunning-Kruger
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Effet de Halo
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Effet de Cadrage
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Effet de Cadrage



Esprit Critique, es-tu là ? Outils Cognitifs du Zététicien
Rasoir d’Occam

Guillaume d’Ockham moine franciscain 1319

Pluralitas non est ponenda sine necessitate

(les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité)

Principe de simplicité

Principe d'économie

Principe de parcimonie

les hypothèses suffisantes 

les plus simples

doivent être

préférées



Esprit Critique, es-tu là ? Outils Cognitifs du Zététicien
Principe de Réfutabilité

« De nombreuses personnes orthodoxes parlent comme si c’était le travail des
sceptiques de réfuter les dogmes plutôt qu’à ceux qui les soutiennent de les
prouver. Ceci est bien évidemment une erreur. 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 ? »

Bertrand 

Russell 1952

Le Dragon de

Carl Sagan Le Pastafarisme
(Flying Spaghetti Monster)

La Licorne Rose Invisible



Esprit Critique, es-tu là ? 

Outils Cognitifs du 
Zététicien

Curseur de      

Vraisemblance





Esprit Critique, es-tu là ? Outils Cognitifs du Zététicien
Maxime de Hume

« A wise man, therefore, proportions his belief to the evidence » 

traduit par

« Un homme sage, donc, proportionne sa croyance aux preuves » 

David HUME « sur l’entendement humain » (1748) 



Esprit Critique, es-tu là ? Outils Cognitifs du Zététicien
Entretien Epistémique
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Entretien Epistémique





Esprit Critique, es-tu là ? Les Différents Acteurs en Zététique
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Esprit Critique, es-tu là ? Les Différents Acteurs en Zététique



Pause cognitive 



Jeu « Info/Intox »
► Différents supports pédagogiques utilisés : 



ACTIVITE 1: KAHOOT

Consignes: Avec votre téléphone ou votre ordinateur (nécessité d’une connexion 

internet pour l’administrateur et les joueurs), répondez le plus rapidement possible 

aux affirmations posées. 

AVANTAGES: ludique, facile de correction, pourcentage de réussite, analyse des 

résultats, création facile

INCONVÉNIENTS: le temps imparti peut être préjudiciable pour les élèves avec un 

trouble de l’apprentissage, nécessite une connexion internet, pour plus d’options = 

payant

https://create.kahoot.it/details/60c1b9d3-8238-4a4b-88b6-5504a7c2de7c


ACTIVITE 2 : WOOCLAP

Consignes: Avec votre téléphone ou votre ordinateur (nécessité d’une connexion 

internet pour l’administrateur), répondez aux affirmations posées. 

AVANTAGES: ludique, accès gratuit, création facile, nombreuses possibilités de 

format de question, s’adapte au rythme des  élèves (enseignant qui fait avancer 

les réponses)

INCONVÉNIENTS: nécessite une connexion internet



Pause cognitive



ACTIVITE 3 : VRAI/FAUX

Consignes: Vous disposez chacun d’une pancarte VRAI/FAUX, après la lecture de chaque 

affirmation, déterminez si la réponse est vraie ou fausse.

AVANTAGES: ne nécessite pas une connexion internet, ni d’un support numérique, jeu 

d’affichettes réutilisable, ludique, ne nécessite que peu de moyens pour l’établissement.

INCONVÉNIENTS:









ACTIVITE 4 : Plikers

Consignes: Vous disposez d’un QrCode numéroté (un numéro = 1 individu identifié), selon la 

rotation du QrCode, une réponse est déterminée. Si la lettre “A” est en haut de votre feuille, 
votre réponse sera alors la réponse “A”. 

Avantages: ne nécessite pas une connexion internet pour les joueurs, jeu d’affichettes 

réutilisable, ludique 

INCONVÉNIENTS: nécessite une connexion internet pour l’enseignant, pour plus 

d’options = payant, questions limitées à 5 (version gratuite)



ACTIVITE 5 : POST’IT

Consignes: Vous disposez chacun d’un Post’it, proposez une réponse pour chaque question 

posée et venez la coller au tableau.

AVANTAGES: ne nécessite pas une connexion internet, ni d’un support numérique, ludique, 

pour les élèves hyperactifs (permet de se mouvoir), permet les interactions

INCONVÉNIENTS: consommation de Post’it



ACTIVITE 5 : POST’IT

Question 1 : Qu’a fait un prêtre de Louisiane 

pour baptiser toute sa paroisse, le 21 

décembre 2019? 



ACTIVITE 5 : POST’IT

Question 2 : Une étude a prouvé que 99% des 

dauphins étaient droitiers. Comment ont-ils 

procédé pour prouver cette affirmation?



ACTIVITE 5 : POST’IT

Question 3 : Qu’ont été capable d’apprendre 

des rats évoluant dans un environnement 

enrichi?



ACTIVITE 6 : NE NOUS JUGEZ PAS, 

VOTRE HONNEUR!
Consignes: Piochez un postit chacun et découvrez votre rôle.

Vous avez 15 à 20 minutes pour rechercher l’argument ultime qui

vous fera remporter le débat.

Chaque audience se composera de :

► 4 avocats

► 2 magistrats

Que la séance commence!



Premier Débat : LA TERRE PLATE !!!!

Pause 

cognitive



Deuxième Débat : L’HOMME SUR LA LUNE ?

Pause 

cognitive



Troisième Débat : ROTATION DE LA TERRE ?

Pause cognitive



FAUT-IL FAIRE CONFIANCE

A UN CONFERENCIER ?



FIN COGNITIVE 


