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Pourquoi et pour qui ce cours?

• Public: L3 SEM (Sciences, Education 1er degré, 
Médiation) à Paris-Sud (depuis 3 ans)


• Durée: 1 séance de 3h (cours+TD)


• Croyances douteuses jusque dans l'Education 
Nationale


• Formation des citoyens
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Pourquoi la zététique?

• appréhender correctement les différentes sources 
d’informations utilisées pour préparer un cours, 
une intervention en tant que médiateur 
scientifique


• se préparer à d’éventuelles questions/réactions 
(public, élèves, parents d’élèves)
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Science & Vie

(Août 2015)



Contenu
• Un peu d'histoire (Pyrrhon, Ockham... + zététique 

actuelle: H. Broch et R. Monvoisin)


• Fiabilité des sources d'information


• Statistiques, corrélations


• Rasoir d'Ockham


• Discours douteux (effet paillasson, pipeautron)


• Inversion de preuve


• Critère de Popper
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Contenu

Beaucoup d'exemples concrets:


• crane de Piltdown


• mémoire de l'eau


• neutrinos supra-luminiques


• raisonnements à rebours

 6



Exemple:

l’improbable pas impossible
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Le rasoir d’Ockham

Un premier article explore les hypothèses (disque 
circumstellaire, autres débris en orbite…) et s’arrête là.
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Le rasoir d’Ockham

Un deuxième évoque une structure extra-terrestre…
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Discours douteux
Les mots compliqués cachent peut être quelque chose
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Discours douteux
Les mots compliqués cachent peut être quelque chose
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Méfaits de la rapidité



Raisonnements douteux
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Que retenir?

(au minimum)

• vérifier ses sources, les recouper


• utiliser le bon vocabulaire (concis mais précis)


• accorder de l’importance aux aspects statistiques 
mais avec recul (vérifier leur sens, et les 
hypothèses qui les accompagnent)


• prendre du temps, du recul

 14



Que retenir?

(au minimum)

• une affirmation extraordinaire requiert une preuve 
extraordinaire


• la preuve est à la charge de celui qui affirme


• pas de raisonnement à rebours


• attention aux légendes urbaines, aux choses 
acceptées sans être réellement prouvées
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Exercices, évaluation
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Lecture et commentaire d'articles (courts):


• Fukushima et incidence de cancers (La Recherche)


• Homéopathie (nombreux articles sur le web)



Evolution
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Construire une UE (25h)


• pourquoi juge-t-on mal? (biais cognitifs...)


• outils pour mieux juger (stats...)


• focus sur recherche de sources documentaires


• épistémologie


• jeu de rôles: débat



Poly et diapos de cours 
disponibles sur demande:


frederic.baudin@u-psud.fr


