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COVID 19 – La Science en direct

Ceux qui savent 

informent les autres
Les scientifiques 

échangent leurs idées

Les hommes politiques 

orientent et décident

Le public est rassuré 

et confiant dans la 

Science

La Science et 

l’opinion

Rêve ou réalité ?
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COVID 19 – La Science en direct

Ceux qui savent 

informent les autres
Les scientifiques 

échangent leurs idées

Le public est rassuré 

et confiant dans la 

Science

La Science et 

l’opinion

Pandémie de la 

COVID?Les hommes politiques 

orientent et décident
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COVID 19 – La Science en direct

• La démarche scientifique est-elle crédible ?

• Il y a-t-il une « vérité » scientifique ?

• Quel est le rôle de l’opinion ?
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Ce que la Science n’est pas ….

La parole d’un scientifique n’est 

pas de la Science
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Ce que la Science n’est pas ….

La Science n’est pas un processus 

direct vers la « vérité »

Question 

posée

Réponse

Recherche

Mais un processus 

aléatoire
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La démarche scientifique 

Le travail scientifique publié

Le fait scientifique reconnu

La « vérité » scientifique

Le travail de 

recherche

Validation, jugement 
par les pairs

Reproductibilité, consensus de 
la communauté scientifique

Modèle cohérent, 
repose sur des 
fondements définis

Démarche scientifique 
rigoureuse , intégrité
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine 

d’aléas
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La démarche scientifique

Le travail scientifique publié

Le fait scientifique reconnu

La « vérité » scientifique → paradigme

La dérive des continents

Alfred Wegener – « La Genèse des 

océans et des continents : théories des 

translations continentales »

1915

1960

Consensus de la 

communauté de 

spécialistes

Vérifications 

expérimentales

Mesures sismiques et 
magnétiques

Dynamique globale du manteau 
terrestre

Par Tbower —Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/

Maintenant

Par%20Original%20upload%20by%20en:User:Tbower%20—%20USGS%20animation%20A08,%20Domaine%20public,%20https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=583951


10

Le travail scientifique publié

Le fait scientifique reconnu (corrélation)

La « vérité » scientifique

Cancer et tabac

Rapports et publications associant 

tabagisme et cancer

1930-40

1954
Article de référence de 

Richard Doll dans British 

Medical Journal

Suivi de cohorte de 40 000 
médecins anglais

Relation dose –effet établie
Analyse in vivo-in vitro des 
effets des composants de la 
fumée 

Lobbying des 

producteurs de 

tabac

La démarche scientifique 
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas

• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité 

scientifique »
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La démarche scientifique 

Le travail scientifique publié 
→ communiqué

Le fait scientifique reconnu

La « vérité » scientifique

Le travail de 

recherche

Pression financières
Biais idéologiques
Carrières, honneurs 
…

Lobbying financier 
ou partisan

Conflits d’intérêt,
revues prédatrices
ghostwriting,…

La vérité scientifique peut-
être remise en cause par 
une nouvelle approche plus 
large, plus cohérente

Démarche scientifique 
rigoureuse , intégrité

Validation, jugement 
par les pairs

Reproductibilité, consensus de 
la communauté scientifique

Modèle cohérent, 
repose sur des 
fondements définis
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Les motivations des scientifiques
1) La curiosité et l‘intérêt intellectuel
2) La reconnaissance par les pairs (ou le 

public)
3) L’argent, les honneurs, la carrière

Louis Pasteur (1822-1895)

Trofim Denissovitch

Lyssenko (1898 -1976) Gregor Mendel(1822-

1884)

La première étape : le travail de recherche

26 février 2020

Octobre 1985
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« Dans sa démarche, le scientifique devrait 
se défaire de toute opinion personnelle et 
de toute subjectivité » Gaston Bachelard

Reproductibilité des résultats 
des travaux scientifiques

Freins à la 

recherche de 

vérité dans 

toutes les 

sciences

Contraintes du vivant

Intérêts financiers ou 

partisans

Les sciences du vivant

(médicales, pharmaceutiques, 
nutritionnelles,

psychologiques et sociales) 

La première étape : le travail de recherche

Biais personnels
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La première étape : le travail de recherche

La reproductibilité des résultats

La recherche in vitro :  activité expérimentale 

réalisée () en dehors de leur contexte naturel 

(en dehors de l'environnement, de l'organisme 

vivant ou de la cellule) et en conditions 

définies et contrôlées. (Wikipédia)

Organisation et code génétique du virus 

(image de l’Express)

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit
the recently emerged novel coronavirus (2019-
nCoV) in vitro

Manli Wang et al. Cell Research volume 30, pages 269–271 
(2020)
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La première étape : le travail de recherche

La reproductibilité des résultats

La recherche in vivo :  Un essai 

clinique, ou essai thérapeutique, est une 
étude scientifique réalisée en thérapeutique 
médicale humaine pour évaluer l'efficacité 
et la tolérance d'une méthode diagnostique 
ou d'un traitement.

Hydroxychloroquine and azithromycin
as a treatment of COVID-19: results of 
an open-label non-randomized
clinical trial
Philippe Gautret et al.
Int J Antimicrob Agents. 2020 Jul;56(1)

Chloroquine est efficace Chloroquine est inefficace 

et dangereuse

Mai 2020
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »

• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
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Les problèmes de la recherche clinique

• Limites éthiques à l’expérimentation 

sur le vivant/l’humain

Expérimentation 

sur les doses 

mortelles de 

plutonium (1945)

La reproductibilité des résultats

• La grande variabilité du vivant

• Les effets placebo/nocebo

• Les biais statistiques

• Confusion corrélation/causalité

• Etc…

« les octogénaires 

vivent plus vieux 

que la moyenne »



19

Un peu : bon pour 

la santé

Le vin bon pour le cœur ?

In vivo            in vitro

Les déjà malades ?
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Corrélation → causalité - Alimentation industrielle et cancer

Consommation d'aliments transformés et risques de cancer 
seraient liés
Par Sciences et Avenir avec AFP le 15.02.2018 à 17h02, mis à jour le 09.04.2018 à 12h12

Une hausse de 10% de la consommation de nourriture 
ultratransformée augmenterait le risque de développer un 
cancer de 12%, d'après une nouvelle étude française ayant 
suivi près de 105.000 participants sur 8 ans…

Une alimentation industrielle augmente le risque
de  cancer
15/02/18 à 10:18 - Mise à jour à 10:59

Une étude scientifique réalisée en France auprès de 
105.000 personnes, publiée jeudi, établit un lien entre 
consommation de plats préparés par l'industrie et risque
de cancer.

Conclusions : Dans cette grande étude prospective, une augmentation de 

10 % de la proportion d'aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire 

était associée à une augmentation significative de 10% des risques de 

cancer au global et de cancer du sein. D'autres études sont nécessaires afin 

de mieux comprendre l'impact relatif des différentes dimensions de la 

transformation des aliments (composition nutritionnelle, additifs alimentaires, 

matériaux de contact et contaminants néoformés) dans ces relations.

https://www.sciencesetavenir.fr/index/2018/02/15/
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique
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La deuxième étape : la publication

La publication dans les revues  : juge de la qualité scientifique ?

Principe vertueux : revue par des experts qualifiés anonymes ; 

comité éditorial international

Processus lourd : délais, boucle de discussions, refus

Et coûteux : →création d’archives publiques de preprints (non 

validés par les pairs).

Système asphyxié : plus de 2 000 articles rendus 

publics par semaine

Système contourné : revues prédatrices 

Système pollué : conflits d’intérêts



23

En un an, plus de 100 000 

articles publiés sur le COVID 19 

La deuxième étape : la publication

La pression à publier

Durée pour l’analyse des 

articles avant publication

Covid
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Asian Journal of Medicine and Health
18(9): 14-21, 2020; Article no.AJMAH.60013
ISSN: 2456-8414

SARS-CoV-2 was Unexpectedly Deadlier than

Push-scooters: Could Hydroxychloroquine be 

the Unique Solution?

Les failles du contrôle par les pairs
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La deuxième étape : la publication

Un journal prédateur (pas de 

contrôle, payant, uniquement 

sur le web)

Un journal de référence (mais faillible)

La Jungle des journaux scientifiques
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique

• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles, mis à mal pour le 

COVID, en raison de la pression médiatique et politique
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La troisième étape : le consensus

Fait scientifique → Consensus de la communauté  scientifique

Exemple : la trithérapie pour le traitement du Sida

Retarder le consensus
Créer de faux débats

Donner un poids exagéré aux positions ultra minoritaires

« Une équipe internationale a publié dans un journal international 
une étude prouvant que la technologie 5G pouvait induire le 
coronavirus dans les cellules de la peau »
(«5G Technology and induction of coronavirus in skin cells », 

M.Fioranelli et al. J. Biol. Regul. Homeosts Agents, 34 (4), Juillet 
2020).  

Cueillette des cerises (Cherry Picking)
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Les dossiers brûlants – où en est-on ?

Le travail scientifique publié 
→ communiqué

Le fait scientifique reconnu

La « vérité » scientifique

Le travail de 

recherche

Le glyphosate (RoundUp) suspect 

d’être cancérogène

L’ANSES a conclu (2016) que le niveau 

de preuve de cancérogénicité chez 

l’animal et l’homme est relativement 

limité et ne permet pas de proposer un 

classement du glyphosate en tant que 

cancérogène avéré ou présumé pour 

l'être humain. En revanche, la 

classification CLP en catégorie 2 

(substances suspectées d'être 

cancérogènes pour l'Homme) pouvait 

être envisagée

Origine anthropique du 

réchauffement climatique
(88 097 papiers depuis 2012 sur 
88 125) 

Non-effets cancérogènes 

des ondes téléphonie 

mobile (4G aucun effet 

observé)

« aucun effet pérenne des 

radiofréquences sur la perte 

d’intégrité de l’ADN n’a été mis en 

évidence à un faible niveau 

d’exposition

aucun effet mutagène ou co-

mutagène des radiofréquences n’a 

été observé » (ANSES) »

Mais les problèmes 

posés ne sont pas 

que scientifiques 
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Le travail scientifique publié 

→ communiqué

Le fait scientifique reconnu

Le travail de 

recherche

Pas de solution 
pérenne à la 

(aux)  
pandémie(s)

La démarche scientifique et le COVID 19 

La « vérité » scientifique

Le code génétique 

et le mode 

d’action au niveau 

de la cellule

Des vaccins 

présentant une 

certaine efficacité 

contre le virus

Des traitements efficaces 

contre la maladie (analogue 

trithérapie contre le Sida) 
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique

• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont 

les intérêts sont susceptibles d’être lésés
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Au bilan : la démarche scientifique

Le doute scientifique : arme absolue de la recherche

Pour le scientifique, danger de 

l’hubris : croire en soi-même

Le vrai savant ; il doute de 

lui-même et de ses 

interprétations, mais il 

croit à la science 

(Claude Bernard)
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Au bilan : la démarche scientifique

Le doute : talon d’Achille de la recherche

Empêcher, retarder la construction du consensus :

• discréditer les études scientifiques ou les 

scientifiques qui les publient

• véhiculer de la fausse information

• Promouvoir les études ultra-minoritaires 

(cueillette des cerises) 

• Entretenir la confusion et le doute

Un exemple très documenté : le rôle de l’industrie du tabac

Les adversaires du rôle de l’homme dans le réchauffement climatique 

Les « talonneurs » :

• Les lobbys financiers ou politiques

• Les lobbys idéologiques et partisans
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés

• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique
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Confiance dans la Science ?

Peut-on – quand même -

avoir confiance

dans la Science et la 

Recherche scientifique ?



35

Et pourtant …

Une explosion de 

connaissances et 

de pouvoirs 

L’infiniment 

grand

L’infiniment 

petit

Le vivant

La 

technologie
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Et pourtant …

Le risque : surévaluer les possibilités de la recherche
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de 

confiance de la part du public
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La « vérité » scientifique ?
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« Dans sa démarche, 
le scientifique 
devrait se défaire de 
toute opinion 
personnelle et de 
toute subjectivité »

Certains voient dans la connaissance scientifique un absolu universel vers lequel 

tendre : elle s’oppose à l’opinion individuelle et à l’opinion publique

Gaston Bachelard (Wikipedia)
La formation de l’esprit scientifique (1938)

« L'opinion pense 
mal ; elle ne pense 
pas : elle traduit 
des besoins en 
connaissances ».

Les positivistes/rationalistes
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Certains (sociologues et philosophes) considèrent l'activité scientifique comme un 

système de croyances, de traditions orales et de pratiques culturelles spécifiques.

Le relativisme scientifique

Les théories et lois scientifiques sont produits dans 

un contexte (capitaliste, occidental, rationnel) qui 

n’a pas plus de valeur que d’autres (mythes, 

cosmogonies primitives,…)

Le « relativisme de la rue »

Les scientifiques font partie du système. Ils sont 

• Soit incompétents et le cachent

• Soit achetés et corrompus
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Qui a peur des vérités scientifiques ?

« Menée à coups de livres, d'articles et de numéros de revue, la guerre 

des sciences s'est transformée en guerre de tranchées. Pour le plus grand 

bonheur des créationnistes et climatosceptiques. »
Nicolas Chevassus-au-Louis Le Monde -20 septembre 2012 

Qui a peur des vérités scientifiques ?

Créationnisme 

religieux

Evolution des 

espèces

Influence de 

l’homme sur le 

climat

Climato 

scepticisme
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Champs et méthodes

Loin d’un absolu en soi, la consolidation de la Science réside dans la 

« démarche scientifique » qui la distingue d’autres démarches qui ont des buts 

différents ou qui opèrent dans des champs différents 
(Alan Chalmers – La fabrique de la Science)

Quatre « vérités » 

- Dieu existe et m’aime

- La matière est composée d’atomes 

- Certaines substances gardent un effet 

thérapeutique même après avoir été hautement 

diluées 

- C'est le regard de l'autre qui me constitue 

(J.Lacan)
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats

• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique
• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 

part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des 

« vérités » qui rendent compte des observations à un instant donné.



44

Science et opinion

Ignorance Science

L’opinion est quelque chose d’intermédiaire 

entre la connaissance et l’ignorance (Platon)

Opinion

Dans une démocratie, c’est l’opinion qui décide



Science et opinion publique

« Différents phénomènes actuels empêchent la majorité des 

gens, hors des cercles d’initiés que sont les chercheurs d’une 

discipline, de distinguer aussi aisément qu’auparavant une 

science robuste de toute autre démarche qui n’en a que 

l’apparence. » 
(Le Journal CNRS, Janvier 2019)

45
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La Science et son apparence ?

Distinguer une science robuste de toute autre démarche qui n’en a que 
l’apparence

Ce Cerveau Vibratoire est à la fois 
un mécanisme et une dynamique
logée dans une structure corticale 
architecturée hors de l’espace 
temps, dans un volume de vide 
informé, qui fait donc état du 
fonctionnement quantique de 
l’individu d’où l’appellation de 
Cerveau Vibratoire Quantique
https://www.soleil-levant.org

Même s'il refuse la possibilité d'une 
intelligence ou d'une conscience pour 
une machine de Turing (…), Penrose 
n'exclut pas la possibilité d'une 
intelligence artificielle, qui serait fondée 
sur des processus quantiques. Car selon 
lui, ce sont des processus quantiques et 
notamment le processus de réduction 
du paquet d’ondes qui entrent en jeu 
dans le phénomène de la conscience. 
Pour développer ce dernier point, il 
développe ses vues sur le problème de 
la mesure quantique, et il propose des 
solutions biologiques permettant à des 
phénomènes de superposition 
quantique de prendre place dans le 

cerveau. (wiki Penrose)



47

La Science et son apparence ?

Distinguer une science robuste de toute autre démarche qui n’en a que l’apparence

À l’expression « agriculture biodynamique», Xavier 
Florin préfère celle « d’agriculture cosmo-biologique ».

« C’est essentiellement une Agriculture Cosmo-
Biologique [qui] se repose sur le savoir de tous les 
processus donc de toutes les Forces de Vie autant 
que Forces de mort, Forces Formatrices à l’origine 
de la matérialisation des Formes substantielles 
autant que Forces Électriques, Magnétiques, 
Nucléaires, résultat, déchets résultant de la 
dématérialisation des substances créées par les 
forces formatrices » [sic] 
Discours de Xavier Florin lors du Xème Congrès international de 
Nature & Progrès, publié dans Nature & Progrès, janvier 1975.
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 
part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des « vérités » qui 
rendent compte des observations à un instant donné.

• Pour l’opinion, il est difficile de faire la part de la Science et de ses faux semblants
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Cerveau 1 

• instinctif

• émotionnel

• rapide

• peu coûteux en énergie 

Cerveau 2 

• réfléchi

• analytique

• lent 

• coûteux en énergie

Les 2 cerveaux 

Biais cognitifs
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Les biais cognitifs

Notre cerveau n’est pas une machine froide et rationnelle

• La nécessité pour la survie de réagir rapidement

• La majeure partie de notre activité cérébrale est en 

mode automatique (inconscient)

Notre cerveau privilégie –quand c’est possible- le mode 

automatique (économique).

→ des raccourcis/des stéréotypes dans les processus 

mentaux

Les biais cognitifs 
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 
part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des « vérités » qui 
rendent compte des observations à un instant donné.

• Pour l’opinion, il est difficile de faire la part de la Science et de ses faux semblants

• L’interface entre la Science et l’opinion doit prendre en compte le caractère non-

rationnel du comportement humain



Confiance 

en soi et 

en son 

expertise

Très 

élevée

Moyenne

Nulle

Ignorance Expertise

Compétence

Vallée de 

l’humilité

Pic de 

l’arrogance

Plateau de 

la mesure

Inspiré du modèle de Dunning-

Kruger 

Un biais cognitif 

L'effet Dunning-Kruger est ce qui amène les personnes les moins compétentes à 

surestimer leurs compétences et les plus compétentes à les sous-estimer.
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Dunning-Kruger a encore 

frappé

Un biais cognitif 

Vers l’ultracrépidarianisme
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Un sondage sur un sujet scientifique
« Le Parisien » avril 2020

Ultracrépidarianisme
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Ces ondes qui tuent !

Les ondes électromagnétiques 
artificielles qui nous envahissent de 
manière exponentielle sont des ondes 
de mort, des ondes morbides…

http://www.electroprevention.com/

On ne peut pas exclure le fait 
que dans certaines conditions 
(notamment avec des 
expositions à des signaux 
modulés), les radiofréquences : 
• puissent favoriser l’oxydation 

de l’ADN (…). Néanmoins, 
ces dernières sont souvent de 
faible ampleur (proche du 
bruit de fond naturel

• cependant, aucun effet 
pérenne des 
radiofréquences sur la perte 
d’intégrité de l’ADN n’a été 
mis en évidence à un faible 
niveau d’exposition

• aucun effet mutagène ou 
co-mutagène des 
radiofréquences n’a été 
observé ; 

• …

Qui passera le mieux à la télé ?

http://www.electroprevention.com/2016/04/ces-ondes-qui-tuent.html


56

Jm
3

, C
C

 B
Y

-S
A

 4
.0

 ,W
ik

im
e

d
ia

C
o

m
m

o
n

s

Les biais cognitifs

Un biais cognitif est 

une forme de 

pensée qui vise à 

prendre des 

décisions rapides 

en situation 

urgente, mais qui 

dévie de la pensée 

logique ou 

rationnelle



57

Les biais cognitifs

Biais d’ancrage : 

• Se donner une opinion sur un sujet nouveau coûte 1

• Changer son opinion à partir d’informations nouvelles coûte 10

Biais de confirmation

Ne rechercher et prendre en considération que les 

informations qui confirment les croyances et à ignorer ou 

discréditer celles qui les contredisent

Biais de croyance : qu’importe la logique 

si la conclusion nous convient ou 

correspond à nos attentes

La pandémie :

• N’existe pas, c’est une 

« grippette »

• Un complot totalitaire pour 

détruire le monde
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Les biais cognitifs

L'illusion de corrélation : surtout lorsque le résultat nous plaît

« Des centaines de morts après vaccination par le vaccin de Pfizer »

devient

« Des centaines de morts causés par le vaccin de Pfizer »

Discréditer les éléments rationnels par des arguments émotionnels

(biais induit par les médias et réseaux sociaux)
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 
part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des « vérités » qui 
rendent compte des observations à un instant donné.

• Pour l’opinion, il est difficile de faire la part de la Science et de ses faux semblants
• L’interface entre la Science et l’opinion doit prendre en compte le caractère non-rationnel du 

comportement humain

• En période de crise, les biais cognitifs sont à l’origine de nombreux malentendus et 

prises de mauvaises décisions
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Science et opinion

Ignorance Science

L’opinion est quelque chose d’intermédiaire 

entre la connaissance et l’ignorance (Platon)

Opinion

Dans une démocratie, c’est l’opinion qui décide

Expertise
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L’expertise scientifique

Expertise :

La production de connaissances intégrées à des processus de prise 

de décision de différentes natures (politique, économique, judiciaire) 
Laura Maxim, Gérard Arnold (dir.), « Les chercheurs au cœur de l'expertise », Hermès, n°64

L’expert
Interface nécessaire entre la 

Science et la Société
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La crise de l’expertise scientifique

Mathias Girel : « La science elle-même est plus robuste que jamais dans ses 

démonstrations, prédictions et applications, mais on peut en effet parler d’une 

crise de dévalorisation du savoir et de l’expertise ».
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Crise de l’expertise scientifique

Les limites de la démarche rationnelle

• 20% des français pensent que les trainées blanches des avions 

(chemtrails) sont répandues pour des raisons secrètes

• 18% pensent que la Terre a été créée il y a moins de 10 000 ans

• 16 % que les américains ne sont jamais allés sur la Lune

• 9 % que la Terre est plate
Enquête IFOP pour Fondation J Jaurès et Conspiracy Watch

Le conspirationnisme, les « fake news » relèvent d’un problème de 

société qui ne sera pas résolu par la Science
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• fascination exercée par une « 

personnalité forte » qui s’affirme par ses 

défis contre la représentativité 

académique. »

Populisme scientifique 

• « méfiance à l’égard de ceux qui s’expriment mais ne fournissent pas 

de clefs immédiates aux questions posées ; 

• préférence pour les solutions simples et rassurantes ; 

• défiance vis à vis des élites supposées ignorantes des réalités de terrain ; 

• (…)

• rejet des affirmations des scientifiques jugés compromis par leur 

proximité avec l’instance politique qu’ils conseillent ; 

(extrait du rapport du Comité d’éthique du CNRS (2021)

« Les experts font partie du système »
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OGM
Organisme 

génétiquement 

modifié

Philosophique

(on ne touche 

pas à la Nature)

Ethique

(brevetabilité 

du vivant)

Ecologique

(biodiversité, diffusion 

non contrôlée)

Politique

(rôle des multinationales 

et des groupes de 

pression)

OGM : le débat scientifique impossible ?

Santé

(gènes modifiés, 

protéines exprimées 

dans l’alimentation)

Agriculture

(résistance au 

pesticides, 

glyphosate)

Où est 

la 

Science 

?

Agriculture

(effet des 

pesticides)
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 
part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des « vérités » qui 
rendent compte des observations à un instant donné.

• Pour l’opinion, il est difficile de faire la part de la Science et de ses faux semblants
• L’interface entre la Science et l’opinion doit prendre en compte le caractère non-rationnel du 

comportement humain
• En période de crise, les biais cognitifs sont à l’origine de nombreux malentendus et prises de 

mauvaises décisions

• Le rôle des experts est indispensable pour créer un public informé dans une 

démocratie
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En guise de conclusion

La bonne pratique du doute raisonnable, positif

Supporter le doute qui est attaché 

à la connaissance scientifique

(Sigmund Freud)

Douter de soi-même : être conscient de ses biais cognitifs

Débrancher de temps en temps son cerveau intuitif et émotionnel

Ce n’est pas le doute, 

mais la certitude qui rend 

fou (F. Nietzsche)
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La Science et l’opinion – en bref

• La Science (vérité scientifique) est le résultat d’une démarche collective et pleine d’aléas
• On peut distinguer 4 étapes : le travail, la publication, le fait scientifique et la « vérité scientifique »
• Un des critères majeurs du travail de recherche est la reproductibilité des résultats
• Notamment en recherche médicale clinique
• La deuxième étape : la publication est soumise à des contrôles mis à mal pour le COVID, en 

raison de la pression médiatique et politique
• La 3ème étape : l’établissement du consensus peut-être perturbé par tous ceux dont les intérêts 

sont susceptibles d’être lésés
• Le doute est l’arme et le talon d’Achille de la recherche scientifique

• Malgré les aléas de la démarche, la Science avance avec un haut degré de confiance de la 
part du public

• Dans son champ d’application, la démarche scientifique permet d’établir des « vérités » qui 
rendent compte des observations à un instant donné.

• Pour l’opinion, il est difficile de faire la part de la Science et de ses faux semblants
• L’interface entre la Science et l’opinion doit prendre en compte le caractère non-rationnel du 

comportement humain
• En période de crise, les biais cognitifs sont à l’origine de nombreux malentendus et prises de 

mauvaises décisions
• Le rôle des experts est indispensable pour créer un public informé dans une démocratie
• La clé est la pratique du doute raisonnable et positif, y compris de soi-même.
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Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr

https://www.un-peu-de-physique.fr

https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXlol50MEV8p1DrlA/playlists

mailto:bernard.remaud@univ-nantes.fr
https://www.un-peu-de-physique.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXlol50MEV8p1DrlA/playlists

