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La zététique, qu’est-ce que c’est ?

Extraits de différentes interviews et documentaires
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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 !
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Enfin surtout vous. . .
Parce que moi, je suis irréprochable
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Les rayons N du professeur Blondlot (1903)

HAL

R. W. Wood Nature, 1904R. W. Wood Nature, 1904

The n-Rays
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Quelle règle permet la construction de tels triplets?

2 4 6
Vous pouvez soumettre des triplets pour lesquels je dirai s’ils re-
spectent la règle

Réponse : tout triplet croissant
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CC BY SA Coyau Commons

« C’est justement quand
j’en ai besoin, qu’il n’y a
plus d’agrafes »

CC BY Tavmjong CommonsCC BY Tavmjong Commons

On prête plus attention
aux succès qu’aux échecs

CC BY SA ElsBrinkerink CommonsCC BY SA ElsBrinkerink CommonsCC BY SA ElsBrinkerink Commons

Avec un traitement un
rhume se soigne en 7
jours alors que sans, il
faut compter une bonne
semaine



Biais de confirmation et le risque du retour de flamme

c© healthcare-management-degree.net

Corriger une information peut renforcer sa croyance
Nyhan et Reifler, 2010 ; Nyhan et al, 2014 ; Horne
et al, 2015 (contradictoire); Peter et Koch, 2016

http://www.healthcare-management-degree.net/wp-content/uploads/2014/06/vaccines-and-autism.png
http://link.springer.com/article/10.1007/s11109-010-9112-2
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/4/e835
http://www.pnas.org/content/112/33/10321
http://www.pnas.org/content/112/33/10321
http://scx.sagepub.com/content/38/1/3
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Biais de confirmation en biologie

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X15002344
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Biais de confirmation en biologie

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002190
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002190
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Le pied-dans-la-porte : accepter (presque) à notre insu



Le pied-dans-la-porte : un exemple d’escalade

Mettriez-vous une grande affiche dans votre jardin
pour promouvoir une conduite sûre ?

Freedman et Fraser, 1966

http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/compliance_without_pressure-_the_foot-in-the-door_technique.pdf
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Mettriez-vous une grande affiche dans votre jardin
pour promouvoir une conduite sûre ?

Freedman et Fraser, 1966

17%
4
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76%
19
25

Après avoir demandé, quelques jours avants, de coller

une petite affichette de 8×8 cm sur leur fenêtre

http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/compliance_without_pressure-_the_foot-in-the-door_technique.pdf
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Auriez-vous une pièce ou deux à me donner ?
Expérience de Guéguen et Fischer-Lokou (1999) avec 3,284 sujets

http://nicolas.gueguen.free.fr/Articles/jsp1999.pdf
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Demander de l’argent dans la rue (plus efficacement)

Auriez-vous une pièce ou deux à me donner ?
Expérience de Guéguen et Fischer-Lokou (1999) avec 3,284 sujets

28% – 0,28¤ 43% – 0,37¤
En précédant la demande de la phrase :
« Excusez-moi quelle heure est-il, svp ? »

http://nicolas.gueguen.free.fr/Articles/jsp1999.pdf
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Pied-dans-la-porte dans le cadre professionnel

1. Proposer une réunion

2. Fixer l’heure



Eugène Delacroix

Vous êtes libres. . . vous n’êtes pas obligés

Rappeler à un individu qu’il est libre
le rend plus enclin à réaliser la requête



Encore un autre moyen de demander de l’argent. . .

Excusez-moi de vous déranger madame/monsieur, j’ai
quelque chose à vous demander. Vous êtes libre de
m’aider ou non. Surtout, ne vous sentez pas
obligé(e). Je dois absolument prenre le bus et j’ai oublié
mon sac. Pourriez-vous s’il vous plait me donner un ticket
de bus ou de la monnaie pour acheter un ticket ?

Guéguen et al, 2013

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.2012.00986.x/abstract
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55%
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69%
Toute la phrase en gras
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Biais d’autocomplaisance

L’interprétation de ce qui est juste
est biaisé par notre propre intérêt



Nous percevons différemment des mêmes faits

Une chose donnée n’est pas la même, selon les personnes,
qu’il s’agisse de candidat à la présidentielle, d’un jeu de foot-
ball ou d’épinards.

Hastorf et Cantril, 1954

http://www2.psych.ubc.ca/~schaller/Psyc590Readings/Hastorf1954.pdf
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Toujours une bonne raison pour aller en notre faveur

Vous devez partager une somme
avec une autre personne.

Dana, Loewenstein, 2003

Soit elle a travaillé deux
fois plus longtemps

Soit elle a réalisé deux
fois plus de choses

https://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=196871
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Biais de financement



Attaque ad hominem ?



Biais de financement et tabagisme passif

Meta-review de Barnes et Bero, 1998 sur le tabagisme passif

106 reviews

29 études
(liens avec l’industrie)

2 études
(liens avec l’industrie)

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=187551
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106 reviews

29 études
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2 études
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« These findings suggest that the tobacco industry may be at-
tempting to influence scientific opinion by flooding the scientific
literature with large numbers of review articles supporting its po-
sition that passive smoking is not harmful to health »

« The only factor associated with concluding that passive smok-
ing is not harmful was whether an author was affiliated with the
tobacco industry (p < 0.001) »

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=187551
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Biais de financement et industrie pharmaceutique

Meta-review de Sismondo sur le biais de financement, 2007

19 analyses

17 études
Lien entre financement industriel

et conclusion pro-industrie

2 études
Pas de lien

1. Médicaments anciens
2. Résultats quasi-unanimes
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Le financement industriel réduit les risques associés aux sodas

Meta-review de Bes-Rastrollo et al, 2013

17 reviews (18 conclusions)

6 études
(liens avec l’industrie)

1 étude
(liens avec l’industrie)

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001578
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17 reviews (18 conclusions)

7
pas de danger

11
risque de gain de poids

6 études
(liens avec l’industrie)

1 étude
(liens avec l’industrie)

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001578
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Quelques raisons au biais de financement

Malhonnêteté

Biais de sélection

Biais d’autocomplaisance

Effet de réciprocité



Le biais de financement engendre aussi le biais de publication

Biais de publication ?



Biais de publication

« For any given research area, one cannot tell how many studies have
been conducted but never reported. The extreme view of the “file drawer
problem” is that journals are filled with the 5% of the studies that show
Type I errors, while the file drawers are filled with the 95% of the studies
that show nonsignificant results »

The file drawer problem and tolerance for null results. Rosenthal, 1979

http://psycnet.apa.org/journals/bul/86/3/638/


Le biais de publication en médecine

Ben Goldacre: What doctors don’t know about the drugs they prescribe

http://www.ted.com/talks/ben_goldacre_what_doctors_don_t_know_about_the_drugs_they_prescribe


Dissonance cognitive

Avoir simultanément deux pensées
psychologiquement incompatibles



Exemples de dissonance cognitive
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Exemples de dissonance cognitive

Cet exposé est pourri.

J’ai autre chose à faire.

Je reste ici parce que je suis obligé



Exemples de dissonance cognitive

Mon papier est brillant
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Exemples de dissonance cognitive

Mon papier est brillant

Il s’est fait jeter

Les reviewers n’ont rien compris



Dissonance cognitive et réchauffement climatique ?

Kahan et al. Nature Climate Change, 2012

doi:10.1038/nclimate1547

Étude sur 1 540 adultes aux USA

http://dx.doi.org/doi:10.1038/nclimate1547


Théorie argumentative du raisonnement

Le raisonnement nous aiderait à argumenter
nos choix. Pas à faire les meilleurs choix.
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Théorie argumentative du raisonnement

Le raisonnement nous aiderait à argumenter
nos choix. Pas à faire les meilleurs choix.

Dissonance cognitive Biais de confirmation



Quelques arguments fallacieux



Renversement de la charge de la preuve

Je suis convaincu que mon hypothèse X est vraie



Renversement de la charge de la preuve

Je suis convaincu que mon hypothèse X est vraie

Prouve-moi le contraire



Appel à la popularité

On utilise ce logiciel parce que tout le monde l’utilise



Paradoxe de Simpson

Étude sur 1 314 femmes suivies pendant 20 ans
Appleton et al, 1996

Non fumeuses
31% de mortalité

Fumeuses
24% de mortalité

p = 0.0025

http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.1996.10473563


Paradoxe de Simpson

Étude sur 1 314 femmes suivies pendant 20 ans
Appleton et al, 1996

CC BY NC ND David Louapre

http://sciencetonnante.wordpress.com/2013/04/29/le-paradoxe-de-simpson/

http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.1996.10473563
http://sciencetonnante.wordpress.com/2013/04/29/le-paradoxe-de-simpson/


Paradoxe de Simpson

Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, le taux annuel de
mortalité dans la marine américaine était de 9 sur 1000, tandis
que dans la population générale de la ville de New York, le taux
annuel de mortalité était de 16 sur 1000. Étonnamment, il était
plus dangereux de vivre à New York que de faire la guerre dans
la marine américaine.

Pensée Critique – Stephen Reebs

http://professeur.umoncton.ca/umcm-reebs_stephan/files/umcm-reebs_stephan/wf/wf/pdf/Pensee%20critique.pdf


Effet puits

Plus un discours est vague — profond pourrait-on
dire, profond dans le sens de creux, bien sûr, —
plus les personnes qui l’écoutent peuvent se recon-
naitre, et se reconnaitre majoritairement dans ce
discours.

Devenez sorciers, devenez savants de G. Charpak et H. Broch

https://fr.wikipedia.org/wiki/Devenez_sorciers,_devenez_savants


Effet puits

Succession de phrases creuses qui peuvent être ac-
ceptées comme foncièrement vraies par toute per-
sonne car cette personne y ajoutera elle-même les
circonstances qui, seules, en font des phrases ayant
un sens.

Pour une didactique de l’esprit critique, par R. Monvoisin

http://cortecs.org/textes-et-opinions/these-r-monvoisin-pour-une-didactique-de-lesprit-critique/


Exemple d’effet puits : l’affaire Sokal

The content and methodology of postmodern science thus pro-
vide powerful intellectual support for the progressive political
project, understood in its broadest sense: the transgressing of
boundaries, the breaking down of barriers, the radical democra-
tization of all aspects of social, economic, political, and cultural
life.

Sokal, 1996

http://moscow.sci-hub.io/64145fb2255175d31796bcb94cf9c22a/sokal1996.pdf


Douter, mais raisonnablement

« Le doute est notre produit, car il s’agit du meilleur
moyen de combattre le “corps des faits” présent à l’esprit
du grand public. »



Douter, mais raisonnablement

« Le doute est notre produit, car il s’agit du meilleur
moyen de combattre le “corps des faits” présent à l’esprit
du grand public. »

J.W. Burgard, vice-président de B&W, 1969

http://legacy.library.ucsf.edu/documentStore/p/b/h/pbh04f00/Spbh04f00.pdf


Agriculture & Environnement

Douter, mais raisonnablement

http://www.agriculture-environnement.fr/actualites,12/article/nouvelle-etape-dans-la-guerre-contre-le-glyphosate


Agriculture & Environnement

Douter, mais raisonnablement

Sophis
me de la solutio

n parfait
e

http://www.agriculture-environnement.fr/actualites,12/article/nouvelle-etape-dans-la-guerre-contre-le-glyphosate


Douter, mais raisonnablement
Charge de la preuve

Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve

Rasoir d’Ockham
Principe de parcimonie

Réfutabilité
Une affirmation non réfutable n’est pas de type scientifique

Nous sommes (tous) bien biaisés



Des critiques ?


