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La zététique, qu’est-ce que c’est ?

Extraits de différentes interviews et documentaires



Qu’est-ce qu’une affirmation de type scientifique ?
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Qu’est-ce qu’une affirmation de type scientifique ?

Critiquable
Vérifiable

Reproductible

Réfutable

La charge de la preuve revient à celui qui affirme

Des allégations extra-ordinaires nécessitent une preuve extraordinaire
Attention au biais de confirmation !



Quelles sont les affirmations de type scientifique ?

Il faut redistribuer les richesses Je suis à Londres

Les lutins n’existent pas
Les richesses se répartissent toute seule
des plus riches vers les plus pauvres

La loi travail va diminuer le chômage Il existe une vie après la mort
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Un peu de sel ?

« The boiling point is raised
by 0.5 degrees Celsius for

water with 29.2 grams of salt
dissolved in each kg of water »
The Ask Van – Dpt of Physics, U. of Illinois

Beaucoup

http://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=1457
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Un peu de sel ?

« The boiling point is raised
by 0.5 degrees Celsius for

water with 29.2 grams of salt
dissolved in each kg of water »
The Ask Van – Dpt of Physics, U. of Illinois

Beaucoup

Et d’autres sur informationisbeautiful.net

http://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=1457
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/common-mythconceptions-worlds-most-contagious-falsehoods/


Rhétorique
Évaluer un argumentaire



Le Gouvernement a décidé la réforme du code du travail pour augmenter
la croissance et accroître l’emploi, en activant trois leviers d’action : se
former tout au long de la vie professionnelle pour développer ses compé-
tences et faciliter la mobilité professionnelle, renforcer le dialogue social
dans les entreprises et favoriser l’embauche en CDI.

Projet de #LoiTravail : pourquoi il faut réformer

http://www.gouvernement.fr/projet-de-loitravail-pourquoi-il-faut-reformer-3981


Le Gouvernement a décidé la réforme du code du travail pour augmenter
la croissance et accroître l’emploi, en activant trois leviers d’action : se
former tout au long de la vie professionnelle pour développer ses compé-
tences et faciliter la mobilité professionnelle, renforcer le dialogue social
dans les entreprises et favoriser l’embauche en CDI.

Projet de #LoiTravail : pourquoi il faut réformer

http://www.gouvernement.fr/projet-de-loitravail-pourquoi-il-faut-reformer-3981


Le Gouvernement a décidé la réforme du code du travail pour augmenter
la croissance et accroître l’emploi, en activant trois leviers d’action : se
former tout au long de la vie professionnelle pour développer ses compé-
tences et faciliter la mobilité professionnelle, renforcer le dialogue social
dans les entreprises et favoriser l’embauche en CDI.

Projet de #LoiTravail : pourquoi il faut réformer

Appel à l’espoir

http://www.gouvernement.fr/projet-de-loitravail-pourquoi-il-faut-reformer-3981


Le Gouvernement a décidé la réforme du code du travail pour augmenter
la croissance et accroître l’emploi, en activant trois leviers d’action : se
former tout au long de la vie professionnelle pour développer ses compé-
tences et faciliter la mobilité professionnelle, renforcer le dialogue social
dans les entreprises et favoriser l’embauche en CDI.

Projet de #LoiTravail : pourquoi il faut réformer

Biais de conformisme

http://www.gouvernement.fr/projet-de-loitravail-pourquoi-il-faut-reformer-3981


Biais de conformisme

Group size and imitation

https://www.youtube.com/watch?v=kfGSGuczX4Y
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Pourcentage de personnes de 25-64 ans
ayant reçu une formation dans le dernier mois

Sources :
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc440



La durée des CDD est de plus en plus courte : 30% des CDD ont une
durée inférieure à 3 mois [. . . ] Beaucoup de TPE/PME hésitent à re-
cruter en CDI car la législation actuelle est floue quant aux conséquences
financières en cas de licenciement.
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Cause réelle mais négligeable



L’impact du risque prud’homal sur le
recours aux contrats à durée déter-

minée : une analyse à partir des DMMO
DARES

D’après les résultats des estimations sur données en coupe (2005), le
risque prud’homal semble jouer dans le sens attendu (i. e. positivement),
mais l’effet est d’assez faible ampleur. En outre, lorsqu’on tient compte
de l’incidence des facteurs inobservés (analyse sur données de panel), les
indicateurs retenus n’apparaissent significatifs que dans les régressions à
effets aléatoires.

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/revue-travail-et-emploi/tous-les-numeros/article/no-126-revue-travail-et-emploi-avril-juin-2011


Petit intermède vidéo

JT de 20h de France 2 du 14 mars 2016

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-lundi-14-mars-2016_1349485.html


Effet puits : discours creux

Langue de bois, par F. Lepage voir aussi ici

http://www.dailymotion.com/video/xqkzyv_altergouvernement-franck-lepage-3-fevrier-2012-langue-de-bois-le-cours-de-desintox-de-franck-lepage_news
http://www.dailymotion.com/video/xt3661_franck-lepage-langue-de-bois-education-populaire_webcam




Biais de confirmation
Chercher ce qui va confirmer notre croyance

Influences & Manipulations : Influences Visuelles Et Rationnalisation (Partie 4)

https://www.youtube.com/watch?v=MgGmxRgA4qU


Gérard Filoche



Gérard Filoche
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c© CGT

Appel à la peur
Pente glissante
Appel à la pitié

http://ulcgtissymeudon.fr/wp-content/uploads/2016/02/loi_travail_enfants.jpg
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Culpabilité par
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1,2 millions de personnes étaient dans la rue. La détermination des
salariés et de la jeunesse ne faiblit pas, malgré les intempéries, malgré
les médias aux ordres, malgré les provocations policières et les tentatives
de division.

Message syndical
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Appel à la foule, à la popularité
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Coup de projecteur
Inversion cause et conséquence



Des ressources supplémentaires

Cortecs
https://frama.link/cortecs-conf

Le stagirite
https://www.youtube.com/user/LeStagirite/videos

La tronche en biais
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais/videos

https://frama.link/cortecs-conf
https://www.youtube.com/user/LeStagirite/videos
https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais/videos

