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Résumé 

 

Plusieurs études en psychologie ont mis en lumière le fort tropisme à la téléologie existant               

notamment chez les enfants (Kelemen, 1999 ; Kelemen et DiYanni, 2005). Ces raisonnements             

téléologiques présents dans la religion ou dans la biologie, sont également repérables dans d’autres              

domaines. La structure de ces raisonnements causaux est similaire : ils impliquent un raisonnement              

à rebours vers une intention ou une théorie privilégiée. Ces raisonnements fallacieux sont à l’œuvre               

dans les « théories » du complot (Brotherton et French, 2014) ou dans les mésinterprétations             

principales de la sélection naturelle (Kelemen, 2012). Notre étude a donc cherché à construire un               

cours afin de prémunir contre ce tropisme mental, cette prédisposition téléologique. Au total, nous              

avons analysé les scores de détection de raisonnement de 57 étudiants, ce qui est peu par rapport à                  

l’échantillon de départ – et cette faiblesse de résultats a été aggravée par la crise COVID-19.                

Compte tenu de la faible puissance statistique, ces résultats ne sont pas généralisables. Nous avons               

fait à l’avance l’hypothèse que les étudiants en biologie auraient plus de facilité (sur les items de                 

biologie) tandis que les étudiants « croyants » (sur les items téléologiques) ou ayant un niveau élevé               

de complotisme (sur les items « complotistes ») détecteraient moins facilement les raisonnements à            

rebours. Globalement, aucune amélioration significative est trouvée après l’enseignement. Les          

étudiants en biologie ont cependant mieux détecté les raisonnements avant le cours et un mois plus                

tard. Les étudiants « croyants » ont effectivement moins bien détecté les raisonnements fallacieux à             

chaque temps de mesure, tandis que les étudiants « complotistes » ont seulement eu des résultats             

significativement inférieurs avant le cours. Des recherches futures sont nécessaires pour construire            

un enseignement efficace pour contrer ces raisonnements. En prenant en compte les stratégies de              

Galli et Meinardi (2011), il serait possible d’élaborer un enseignement plus poussé dans le but de                

contrer les raisonnements à rebours. 

 

 

Mots-clés : raisonnement téléologique, raisonnement causal, biais cognitif, raisonnement         

panglossien 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Several studies in psychology have highlighted the strong tropism to teleology, especially among             

children (Kelemen, 1999; Kelemen and DiYanni, 2005). This teleological reasoning, present in            

religion or biology, can also be found in other spheres. The structure of these causal reasonings is                 

similar: they involve reasoning backwards towards a privileged and exclusive intention or theory.             

Such fallacious reasoning is at work in conspiracy "theories" (Brotherton and French, 2014) or in               

major misinterpretations of natural selection (Kelemen, 2012). Therefore our study sought to            

construct a course to guard against this mental tropism, this teleological predisposition. In total, we               

analysed the reasoning detection scores of 57 students, which is a very reduced staff compared to                

the initial sample - and this situation was enworsed by the COVID-19 crisis. Considering the low                

statistical power these results are not generalizable. We hypothesized that biology students would             

find it easier (on biology items) while « religious » students (on teleological items) or who have a                

high level of conspiracy (on conspiracy items) would detect reasoning less easily. No significant              

improvement was found after instruction. However, biology students did better detect reasoning            

before the course and one month later. Indeed religious students detected fallacious reasoning less              

well at each measurement time, whereas conspiracy students only had significantly lower results             

before the course. Future research would be needed to construct effective teaching to counter such               

reasonings. Taking into consideration the strategies of Galli and Meinardi (2011), it would be              

possible to develop more advanced teaching to counter the reasoning. 
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1. CADRE THÉORIQUE 

 

« Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, aussi monseigneur a                 

un très beau château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. »                 

(Chapitre 1, Candide ou l’Optimisme, Voltaire, 1759). Cette logique déconcertante est un          

raisonnement fréquemment employé par le précepteur de Candide, Pangloss. Il est donc ici qualifié              

de raisonnement panglossien. Malgré leur logique fallacieuse, ceux-ci sont fréquents          

(Kelemen, 1999) et ce, dans une large étendue de domaines. Le raisonnement panglossien se définit              

par un raisonnement « à rebours vers une cause possible parmi d’autres, vers un scénario pré-conçu                

ou vers une hypothèse » (Monvoisin, 2007, p. 255) .  1

 

 

1.1. Le raisonnement panglossien, origine 

 

Le raisonnement panglossien est un concept réunissant de nombreux arguments postulés au cours             

de l’Histoire, en particulier dans l’organisation antique du vivant : ainsi la scala naturæ, ou              

« échelle de la Nature » a défendu l’idée d’un scénario théiste pré-conçu, cela depuis Démocrite et              

perpétué par Aristote. Ceux-ci, comme la majorité de leurs contemporains respectifs, croyaient en             

un ordre naturel transcendantal. Dans L’Histoire des animaux, Aristote formalisera une           

classification tenace de l’organisation du monde, très anthropocentrée. La classification sera reprise            

à de multiples reprises, notamment par les scolastiques, dont Thomas d’Aquin (Johnston, 2000).             

Dieu est alors placé au sommet de la chaîne, suivi des Anges puis de l’humanité. Dieu est alors                  

nécessairement la cause de tout, la cause première ou ultime (d’Aquin, 1485). 

Selon cette tradition, de part l’observation de la complexité du monde, un créateur est              

nécessairement déductible, selon un argument dit « téléologique ». Le terme finality est utilisé dans            

la littérature anglophone pour parler de l’idée d’un scénario pré-conçu. Il se décline en deux               

sous-concepts : 

- la finalité intrinsèque qui suppose l’obéissance à un ordre naturel où les animaux font en              

fonction de leur instinct, parce que c’est leur nature. 

1 Nous citons Monvoisin non parce qu’il en est l’« inventeur », mais parce qu’il fut l’un de ceux qui l’importèrent dans                      
le champ de la pédagogie de l’esprit critique francophone sous ce nom. Le Pr. Broch par exemple, l’appelle l’effet                   
bipède. 
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- la finalité extrinsèque qui implique un but externe, comme, par exemple, le fait que les               

animaux soient faits ou conçus pour une fin.  

En s’inspirant de la tradition d’Aristote à Thomas d’Aquin, Leibniz défendait, entre autres, l’idée              

d’une harmonie préétablie du monde. De plus, il postulait deux grands principes de nos              

raisonnements, dont le « principe de raison suffisante ». Ce principe affirme que « jamais rien              

n’arrive sans qu’il y ait une cause ou du moins une raison déterminante » (Leibniz, 1734, p. 101).                  

Pour Leibniz, la cause derrière toute chose n’est autre que Dieu.  

Voltaire caricature l’idéologie de Leibniz dans le but de critiquer le fatalisme de sa philosophie. Le                

personnage du Docteur Pangloss en est la résultante. Il incarne, dans le roman de Voltaire,               

l’optimisme naïf noyé sous un flot de raisonnements invraisemblables. Toutefois, Voltaire conclut            

son œuvre en mettant en avant une nouvelle logique qu’est celle de Candide, par l’affirmation :                

« il faut cultiver notre jardin » (Chapitre 30, Candide ou l’Optimisme, Voltaire, 1759). Candide            

propose alors de rejeter les principes reçus et de ne pas se laisser séduire par le fatalisme. 

En 1813, William Paley apporte un argument à la preuve d’un créateur : la métaphore dite                

« de l’horloger ». Sa démonstration fonctionne par analogie : de l’observation d’une montre et de            

son agencement complexe nécessitant un inventeur, il fait une analogie avec ce qu’il appelle la               

Création divine : une montre est tellement complexe qu’elle ne peut qu’imposer un concepteur             

intelligent. Or l’univers est encore plus complexe, aussi y a-t-il nécessairement un créateur. De              

même qu’un horloger a créé la montre, Dieu serait l’horloger de l’univers. Il s’agit d’un sophisme                

utilisant le raisonnement à rebours par l’attribution d’une cause face au seul critère de la complexité                

du monde.  

En 1974, cette métaphore prend un autre aspect. L’astrophysicien Brandon Carter introduit la notion              

de « principe anthropique », qui se décline en deux versions : la « faible » et la « forte ». Si le                 

principe anthropique faible n’est qu’un truisme (l’Univers est précisément ajusté et permet à des              

observateurs intelligents de le contempler), le « fort » prétend que l’Univers a des lois             

fondamentales pré-définies dans le but de voir apparaître les êtres humains (Carter, 1974). L’idée de               

pré-conception téléologique utilisée à partir de l’extraordinarité qu’il y ait des êtres humains             

observable permet de raisonner, certes fallacieusement, vers un scénario pré-conçu. La cause            

attribuée a posteriori est ici une justification de la conséquence. 

Quelques années plus tard, Gould et Lewontin, deux biologistes, critiquent l’adaptationnisme dans            

leur article intitulé The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm (1979). Ce sont les                

premiers à utiliser le terme « panglossian » pour parler d’un type de raisonnement comparable à              

ceux faits par Pangloss dans Candide ou l’optimisme. En effet, les partisans de l'adaptationnisme              
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manifestent une logique similaire à celle du fameux Pangloss, en pensant que l’actuel ne peut être                

que meilleur et que chaque aspect est comme il devrait être pour remplir son rôle. 

Enfin, Michael Behe a défini la « complexité irréductible » en 1996. Il s’agit d’un argument              

créationniste, en faveur de la métaphore de l’horloge. Cette théorie postule que certains systèmes              

sont si complexes qu’ils ne peuvent être le produit de l’évolution, rejetant alors la théorie de la                 

sélection naturelle. Ce principe, posé dans le domaine de la biochimie, a été repris par les partisans                 

du dessein intelligent (la version « politique » du créationnisme, Baudouin & Brosseau, 2013) pour             

prouver la nécessité d’une cause divine. Très discutée par la communauté scientifique, la             

complexité irréductible est jugée comme étant un argumentum ad ignorandam          

(ou argument d’ignorance). 

La récurrence des raisonnements téléologiques est constatable notamment dans le domaine de la             

biologie. Il semble difficile d’imaginer que la complexité de l’univers et des espèces ne puisse pas                

venir d’un créateur. A la suite de ces constats, nous allons étudier ces raisonnements dans un cadre                 

plus large que la biologie. Ainsi, pour cette étude, et dans le but de trouver un remède aux                  

raisonnements panglossiens, nous nous pencherons sur les biais cognitifs qui le composent et,             

chance, qui ont fait l’objet de nombreux travaux. 

 

 

1.2. État de la recherche  

 

Le raisonnement est une argumentation désignant la liaison entre plusieurs propositions et la             

déduction d’une nouvelle (Blanché, 1973). Le raisonnement panglossien est un raisonnement causal            

particulier permettant une lecture finaliste des faits. Tout fait peut être associé à une cause               

« ultime » qui le contenait en germe. Chaque fait démarre par un plan préétabli, une intention qui a                 

guidé le processus jusqu’à l’obtention de ce fait. Tout événement, être ou objet naturel est renvoyé à                 

une cause. Très utilisé dans le quotidien et dans le domaine des sciences, il permet d’expliquer                

naïvement et commodément un événement en lui attribuant une cause ou pour prouver une              

hypothèse privilégiée. Ce mode de raisonnement a pour sources plusieurs biais cognitifs que nous              

allons étudier. 

 

Pour cette étude, nous avons consulté les bases de données ERIC, Google Scholar, HAL, Isidor et                

Persée. Les mots-clés suivants ont été saisis : finalisme, principe anthropique, promiscuous            

teleology, backward explanation, idée naïve, raisonnement intuitif, intuitive reasoning, erreur de           
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négligence de la taille de l’échantillon, base rate fallacy, base rate neglect, base rate bias,               

teleological explanation, intuitive theories, naive theories, teleological bias. A l’aide des articles            

obtenus, nous proposons un détail des différents biais à l’œuvre dans les raisonnements             

panglossiens. 

 

 

1.2.1. La prédisposition téléologique 

Les auteurs en psychologie s’accordent pour dire que dès leur plus jeune âge, les Humains ont un                 

fort tropisme à la téléologie. En 1999, Kelemen a montré que les enfants de 4 et 5 ans attribuent                   

plus de fonctions à des ensembles biologiques et à des objets naturels que les adultes. En effet, les                  

enfants ont indiqué que les lions sont « faits pour » aller dans un zoo tandis que les nuages sont                    

« faits pour » pleuvoir. Des enfants plus âgés (7 à 10 ans) raisonnent toujours plus favorablement de                 

cette façon. À la question « pourquoi les roches sont si pointues ? », les enfants privilégient une                  

explication téléologique (pour que les animaux ne s'assoient pas dessus) à une explication physique.              

Dans une autre étude, Kelemen et DiYanni (2005) montrent que les enfants indiquent généralement              

un dieu comme étant à l’origine des événements ou éléments naturels ainsi que des animaux.               

Toutefois, l’éducation religieuse a un poids sur les explications données par les enfants. En effet,               

Diesendruck et Haber (2009) ont montré que des enfants élevés sans préceptes religieux présentent              

une préférence moindre pour les explications téléologiques que des enfants orthodoxes. 

Cette tendance, toutefois, diminue grâce à l'enseignement scientifique. En 2008, Casler et Kelemen             

ont démontré qu’un groupe d’adultes Roms n'ayant pas reçu d'enseignement scientifique           

attribuaient davantage d'explications téléologiques à des entités naturelles qu’un groupe          

récipiendaire d’un tel enseignement.  

Cependant, il ne semble pas suffire, puisque, même à l’âge adulte, des idées naïves persistent               

(Willingham, 2007). Les adultes utilisent les explications téléologiques notamment lorsqu'ils sont           

interrogés sous la contrainte du temps (Kelemen & Rosset, 2009). Dans les mêmes conditions, les               

experts en sciences physiques font les mêmes erreurs de raisonnement (Kelemen, Rottman            

& Seston, 2013). Coley, Arenson et Tanner (2017) montrent néanmoins que les individus étudiant             

la biologie réalisent moins de tels raisonnements que leurs pairs étudiant d’autres domaines. 

La littérature a étudié en priorité les raisonnements sur des faits de biologie. Ces études sont                

notamment effectuées en guise de réponse à la difficulté de compréhension de la théorie de               

l’évolution, par les élèves tout comme les enseignants (Blancke et De Smedt, 2013 ;              

Kelemen, 2012 ; Shtulman, Neal & Lindquist, 2016). Cette tendance altère la compréhension de la             
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sélection naturelle par le fait qu’elle est comprise comme étant un processus orienté vers un but. 

 

1.2.2. L’oubli de la fréquence de base 

Un obstacle intellectuel empêcherait les apprenants d’appréhender sans mécompréhension la théorie           

de la sélection naturelle : l’oubli de la fréquence de base (Bronner, 2007). Il s’agit d'un biais                 

cognitif qui conduit à ne pas considérer la fréquence de base de l'apparition d'un événement               

(Tversky & Kahneman, 1983). Cette erreur expliquerait également partiellement l’adhésion à des          

« théories » paranormales (dont les causes paraissent inexpliquées comme la précognition ou les            

guérisons extraordinaires) ou surnaturelles (dont les causes sont considérées divines)          

(Bronner, 2015). Ainsi, la sélection d’un fait paraissant extraordinaire peut amener à la recherche             

d’une cause, souvent paranormale ou surnaturelle.  

 

1.2.3. Le tri sélectif des données 

Le tri sélectif des données ou cherry picking consiste à mettre en évidence des faits en accord avec                  

ce que l’on souhaite prouver. Il s’agit d’un biais de confirmation qui ignore une grande partie de                 

l’échantillon. Le terme de cherry picking renvoie à l’idée de la récolte de fruits : le cueilleur                 

sélectionne les fruits les plus mûrs et les plus beaux, de sorte qu’un observateur pourrait conclure                

que la grande majorité des fruits sont aussi mûrs et beaux. De fait, pour défendre une théorie                 

privilégiée, sélectionner des faits intéressants appuyant la dite théorie revient à faire un             

raisonnement panglossien. En effet, il s’agit alors d’imputer à la théorie la cause de ces               

phénomènes, et donc de réaliser un raisonnement à rebours.  

 

1.2.4. Le biais de sélection 

Étroitement lié au biais de confirmation, le biais de sélection ignore souvent non-consciemment une              

grande partie de l’échantillon, utilisant ainsi un échantillon non représentatif de la population. Une              

des premières études référençant ce biais est le sondage téléphonique réalisé par George Gallup. En               

1936, son institut contacte les détenteurs d’un téléphone afin de prédire les résultats des élections.               

Toutefois, à cette date, les détenteurs de cet appareil ne sont pas du tout représentatifs de l’électorat.                 

Le biais de sélection se décline en un tel nombre de variantes qu’il n’est pas possible ni nécessaire                  

de les détailler ici. 

 

1.2.5. Les attributions causales 

Les Humains ont tendance à expliquer et juger les comportements des autres, et durant ces               
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inférences d’autres biais sont en jeu. Heider a créé le concept d’ « attribution causale » pour parler                  

de la psychologie du sens commun lorsque les individus tentent de maîtriser la réalité en la                

prédisant. Il s’agit d’un processus naïf pour inférer des causes aux événements quotidiens et aux               

comportements humains. Plusieurs types d’attributions causales ont été mises en évidence. 

- Le biais d’autocomplaisance est la tendance à donner des explications internes           

(comme l’effort) pour les succès et des explications externes (comme une autre personne)            

pour les échecs. Il pourrait s’agir d’une spécificité culturelle sur le sujet, toutefois nous              

n’avons pas réalisé une revue systématique sur la question qui sort de notre problématique. 

- Le biais d’intentionnalité qui surestime les causes intentionnelles. Par ce biais, il est possible              

de donner une intention à des entités plus grandes comme l’État ou une société particulière.               

Il s’agit notamment d’un biais explicatif pour les théories du complot           

(Brotherton & French, 2015). 

- L’erreur de conjonction favorise également l’adhésion aux théories du complot et           

s’apparente à l’oubli de la fréquence de base. Il s’agit d’une sous-estimation de la              

probabilité d’observer deux événements qui se produisent simultanément. Les individus          

partisans des théories du complot peuvent ainsi induire une même cause pour deux             

événements. Brotherton et French (2014) ont étudié la corrélation entre cette tendance et             

l’adhésion aux théories du complot. Leurs résultats ont révélé que les participants qui             

adhéraient le plus à des théories « complotistes », comme celles autour de l’attentat du 11              

septembre 2001, faisaient également le plus d’erreurs de conjonction. 

 

1.2.6. Catégorisation des raisonnements panglossiens 

Ainsi, par l’étude de ces différentes erreurs de raisonnement, nous avons pu inférer que les               

raisonnements panglossiens apparaissent dans différents domaines, et non seulement dans la           

biologie. Pour une meilleure compréhension, nous avons réfléchi à une classification, basée sur les              

esquisses de Monvoisin (2007) et les travaux de Halls et ses collaborateurs (2018).  

Nous proposons une catégorie en cinq familles : 

1. Famille « biologie » : le raisonnement panglossien à l’œuvre en biologie renvoie à           

l’explication des propriétés d’un animal, d’un événement ou d’un artefact naturel par un but.              

Il s’agit ici de la téléologie du design ainsi que de la téléologie fonctionnelle (traductions               

libres, Halls et al., 2018), qui impliquent des idées telles que « Les ailes des pigeons sont là                 

pour leurs permettre de voler ».  

2. Famille « téléologie » : nous entendons ici la gamme de raisonnements panglossiens          
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invoquant une entité divine ou surnaturelle comme cause de notre environnement, de            

l’existence des êtres et de la Nature. Il s’agit plutôt d’une sous-catégorie du raisonnement              

panglossien en biologie. Ce raisonnement correspond à la version gnostique ainsi qu’aux            

versions « anti-hasard » et « anti-évolution » de Monvoisin (2007). Il concorde également à           

la téléologie de la religion (Halls et al., 2018). Cette famille renvoie notamment au dessein               

intelligent ou au principe anthropique fort de Carter par exemple.  

3. Famille « extraordinaire » : le raisonnement panglossien existant dans le monde ésotérique          

renvoie à l’attribution d’une cause extraordinaire, paranormale ou surnaturelle à un           

événement. Ainsi, par exemple, une personne n’ayant plus de verrues, pourrait, a posteriori,             

attribuer cette guérison à l’aide d’un magnétiseur. Pour cette famille aussi, la version             

« anti-hasard » (Monvoisin, 2007) peut être inclue, puisque face à un événement, comme            

l’apparition d’un visage, le hasard n’est pas invoqué.  

4. Famille « complotisme » : le raisonnement panglossien dans les théories du complot renvoie           

vers un scénario privilégié, comme un groupe secret ou les extra-terrestres par exemple,             

pour expliquer un événement historique. Les versions « archéofiction » et         

« relecture de l’histoire » (Monvoisin, 2007) se regroupent dans cette famille.  

5. Famille « social » : nous ciblons ici les raisonnements panglossiens portant sur          

l’interprétation à rebours de phénomènes sociaux en attribuant une cause unique et            

contenant le phénomène en son germe. Pour cette dernière famille, la version « flèche dans              

l’eau » (Monvoisin, 2007) correspond aux raisonnements causaux pouvant être réalisés          

quotidiennement. 

 

Cette catégorisation nous amène à trois questions principales. 

 

Quelle fonction remplit le raisonnement panglossien ? 

La tendance téléologique est une fonction rapide et centrale de la pensée quotidienne selon              

Kahneman (2011). Les Humains pensent de façon fonctionnelle de sorte que face à un artefact ou                

un organe biologique inconnu, sa fonction est questionnée. Ce type de raisonnement aide à poser et                

orienter des hypothèses sur le futur de l'intervention des artefacts dans les événements             

(Kelemen, 1999). De plus, il y a fort à présumer que ce raisonnement exerce une fonction de                

rassurance métaphysique évidente (Boyer, 2001). La justification d’un événement par l’attribution           

d’une cause permettrait d’éclaircir les phénomènes difficilement concevables et de fait, apporterait            

une explication réconfortante.  
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Quelle est la cause de ce raisonnement panglossien ?  

De prime abord, une première hypothèse serait de penser que ce sont les parents qui produisent ces                 

explications face aux questions des jeunes enfants. Toutefois, Kelemen et ses collaborateurs (2005)             

ont constaté que les parents affichaient une préférence pour les explications causales plutôt que              

téléologiques. Une autre hypothèse a été étudiée par Kelemen (2004). Ce pourrait être une tendance               

qui se développe à partir de la capacité d'attribuer des buts aux individus dès le plus jeune âge                  

(Kelemen, 2004). De l'observation des individus ayant des buts, les nourrissons peuvent            

comprendre que les artefacts permettent l'atteinte d'objectifs. Ensuite, ils ont une vision généralisée             

où les artefacts et entités sont faits pour un but précis. 

 

Peut-on se prémunir contre un raisonnement panglossien ? 

Expliquer les faits aux individus ne suffit pas pour supprimer les fausses idées naïves, puisque               

même après un enseignement scientifique, les adultes réalisent toujours des raisonnements           

téléologiques (Shtulman & Valcarcel, 2012 ; Willingham, 2007). De plus, montrer les faits peut              

avoir l'effet inverse en renforçant le mythe selon Nyhan et Reifler (2015) qui ont étudié le cas de la                   

vaccination. Malgré tout, l'apprentissage de la méthode scientifique devrait constituer, a minima,            

une protection importante contre les biais cognitifs (Barberia et al., 2013). 

 

Catrambone (1998) suggère une méthode d’étiquetage de sous-étapes bien identifiées pour un            

enseignement plus simplifié pour les apprenants. Cette méthode permet une simplification de            

l’apprentissage puisque l’apprenant mémorise les étapes et non une multitude de connaissances            

conceptuelles. Confronté à un problème, l’apprenant peut ainsi plus facilement opérer en fonction             

des étapes. Nous avons donc tenté de départager les différentes étapes pour réaliser un raisonnement               

panglossien. Nous identifions trois étapes : 

1. tout d’abord, un raisonnement panglossien part d’une hypothèse privilégiée, utilisée sans           

preuve (par exemple, l’existence d’un être divin) ; 

2. ensuite, un événement à expliquer est choisi, en réalisant un tri sélectif des données (par               

exemple, la sélection d’un événement considéré surnaturel comme le « suaire » de Turin) ; 

3. enfin, cet événement est lié à l’hypothèse privilégiée, en l’utilisant comme étant l’origine et              

donc la preuve de cette hypothèse (par exemple, le « suaire » de Turin est une manifestation                 

divine). 
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Cet étiquetage des étapes du raisonnement panglossien permet ainsi d’enseigner plus simplement ce             

raisonnement.  

 

1.2.7. Enseignements pour contrer les raisonnements panglossiens 

Les études étant assez minces à propos de ce type de raisonnement fallacieux, peu d’entre elles se                 

sont penchées sur la réalisation d’un enseignement pour contrer ces raisonnements intuitifs. La             

plupart des études portent particulièrement sur l’enseignement de l’évolution (Berti, Barbetta &            

Toneatti, 2017 ; Galli & Meinardi, 2011). Cependant, Young et ses collaborateurs (2018) ont réalisé               

une étude à propos des théories naïves. Ils ont tenté d'accroître l'accessibilité aux idées scientifiques               

contre-intuitives en donnant à leurs participants un tutoriel de 7 minutes (sur les principes              

spécifiques à un domaine qui défient l'intuition). Leurs données ont montré qu’un enseignement             

ciblé peut augmenter la probabilité de bonnes réponses données, sans que, toutefois, les réponses              

soient plus rapides. Cette information indique que les participants ont automatiquement eu les deux              

options de réponse déclenchées en mémoire. 

Compte tenu des faibles données présentes dans la littérature, nous avons créé un enseignement              

reprenant les trois étapes présentées. De fait, pour cette étude, nous allons étudier son application               

sur des étudiants. Ainsi, nous nous demandons si un cours spécifique sur les raisonnements              

panglossiens permet aux individus, ici des étudiants, de mieux le détecter ensuite.  

 

 

1.3. Hypothèses 

 

Pour répondre à cette problématique, nous avons posé quatre hypothèses. 

- Hypothèse 1 : un cours spécifique en vidéo sur les raisonnements panglossiens permet aux              

participants du groupe expérimental de mieux les détecter que ceux du groupe-contrôle, que             

ce soit juste après la séquence d’enseignement ou 4 semaines plus tard.  

- Hypothèse 2 : les étudiants en biologie ou sciences de la vie détectent plus facilement les                

raisonnements panglossiens « famille téléologie/biologie » que les autres étudiants, à tous          

les moments de mesure (avant la séquence d’enseignement, juste après, 4 semaines plus             

tard). 

- Hypothèse 3 : les étudiants ayant une foi religieuse détectent moins facilement les             

raisonnements panglossiens « famille téléologie/biologie » que les autres étudiants, à tous          

les moments de mesure (avant la séquence d’enseignement, juste après, 4 semaines plus             
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tard). 

- Hypothèse 4 : les étudiants ayant une vision complotiste détectent moins facilement les             

raisonnements panglossiens « famille complotisme/socio » que les autres étudiants, à tous          

les moments de mesure (avant la séquence d’enseignement, juste après, 4 semaines plus             

tard). 

 

 

2. MÉTHODE  

 

2.1. Participants 

387 étudiants participaient à l’Enseignement Transversal à Choix (ETC) Zététique à l’Université            2

Grenoble-Alpes. Tous ont été contactés, 85 avaient répondu au premier questionnaire toutefois seuls             

57 ont finalisé l’expérience ; soit 14,73% de la promotion. Les participants officiellement inscrits à               

cet ETC sont des étudiants allant de L1 à L3, de toutes disciplines confondues. Notre échantillon                

comprend 8 étudiants en droit, économie, gestion ; 13 en sciences humaines et sociales, 28 en                

sciences, technologies, santé et 8 en arts, lettres, langues. 

 

2.2. Matériel 

Inspiré par les travaux de Wagner-Egger et ses collaborateurs (2018), nous avons créé un              

questionnaire pour évaluer la capacité des participants à détecter des raisonnements panglossiens.            

Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode de détection de raisonnement panglossien, citée plus               

haut, pour formuler des raisonnements panglossiens.  

En premier lieu, nous avons créé 5 exemples de raisonnements panglossiens par famille, soit              

25 items, puis, en contraposée, autant d’items dits « non panglossiens ». Face au grand nombre             

d’items, le temps de passation aurait été probablement trop important pour les participants. Compte              

tenu des vingt-cinq minutes du cours-test, nous devions réduire le nombre d’items afin de garder               

leur attention jusqu’à la fin de la procédure. Pour ce faire et éviter de créer un questionnaire trop                  

fastidieux pour les répondants, nous avons regroupé nos 5 familles initiales en            

3 familles : biologie/téléologie, social/complotisme et extraordinaire. Nous avons remarqué que        

2 Le genre des étudiants n’a pas été demandé dans le cadre de l’expérience. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser                       
l’écriture inclusive au risque d'alourdir nos propos, toutefois les noms masculins utilisés désignent des individus de tout                 
genre, indistinctement. 
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l’intention donnée pour les raisonnements panglossiens, « biologique » comme « téléologique »,         

était attribuée à une entité divine. Nos raisonnements sur la famille « social » comme sur les               

complots, étaient liés à l’intention d’un ou de plusieurs individus ; nous les avons donc regroupés.                

Nous avons donc créé 30 items, dont 15 raisonnements non panglossiens et autant de raisonnements               

panglossiens. Ces items ont été divisés afin de former deux questionnaires (voir annexes 2 et 3). 

Compte tenu de l’étude de Kampourakis et ses collaborateurs (2012) qui révélait la problématique              

d’un QCM ainsi que de la formulation de question telles que « à quoi sert... ? » ou « pourquoi il y                   

a... ? » pour identifier les raisonnements téléologiques, nous avons décidé de proposer une échelle              

de Likert en sept points de 1 : pas du tout d’accord à 7 : tout à fait d’accord.  

Compte tenu des résultats obtenus par Diesendruck et Haber (2009) d’une part (pour la croyance) et                

de Brotherton et French (2014) d’autre part (pour le complotisme), nous avons décidé de mesurer le                

« niveau de croyance » et le « niveau de complotisme » de nos participants (voir annexe 1). Nous               

avons demandé aux participants de se positionner sur une échelle de Likert en sept points, avec                

1 pour « pas du tout croyant », 4 pour « je doute » et 7 pour « très croyant ». Le niveau de                 

complotisme des individus a été mesuré par l’item unique créé par Lantian en 2015 :  

Différents événements politiques ou sociaux importants (comme par exemple les attentats du            

11 septembre 2001, la nocivité des vaccins ou encore les attentats de Nice) font l'objet de                

discussions. Il est suggéré que la « version officielle » de ces événements serait une tentative                

de dissimulation de la vérité au grand public. Cette « version officielle » masquerait le fait                

que ces événements aient été planifiés à l'avance et secrètement préparés par une alliance              

cachée d'individus ou d'organisations puissantes (comme par exemple les services secrets ou            

un gouvernement) ayant des intentions malveillantes. 

Nous avons cependant changé les exemples donnés afin que les étudiants, nés en majorité aux               

alentours de l’an 2000, puissent les connaître.  

 

Afin de tester nos hypothèses, nous avons créé un cours-test donnant les trois sous-étapes des               

raisonnements panglossiens avec plusieurs exemples pour les illustrer.  

Les étudiants faisaient partie d’un même enseignement. Nous avons créé, pour la condition             

contrôle, un enseignement, servant de leurre. Celui-ci était présenté par le même enseignant et              

tourné dans les mêmes conditions mais abordait un autre sujet de l’esprit critique (en l’occurrence,               

il s’agissait d’une séquence sur l’Histoire et la Géographie critiques) et n’avait aucun lien explicite               

avec les raisonnements panglossiens. Cette vidéo-leurre n’avait pas fonction de permettre aux            

participants de discerner les différences dans les items, et ne portait sur aucun des éléments               

composant les items, qu’ils soient panglossiens ou non. Les deux vidéos (le cours-test et le               
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cours-leurre) sont visionnables sur www.monvoisin.xyz. 

 

2.3. Procédure 

 

2.3.1. Phase de test du questionnaire prototype 

Après l’écriture de nos items, nous avons réalisé un test du questionnaire prototype sur un               

échantillon réduit d’étudiants. Leurs retours nous ont permis de supprimer des items et de changer               

la formulation de la question initiale du questionnaire. En effet, lorsque nous demandions             

d’indiquer le degré d’adhésion aux items, sur une échelle de Likert en sept points, les participants                

avaient des difficultés à répondre. Face à un raisonnement, construit en trois phrases, ils n’arrivaient               

pas à donner leur avis général pour ces trois phrases, étant parfois d’accord avec l’une des phrases,                 

mais pas avec les suivantes par exemple. Souhaitant évaluer leur accord avec le raisonnement en               

son ensemble, soit l’enchaînement des phrases et non les phrases elles-mêmes, nous avons changé              

la consigne en « dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec le raisonnement exprimé dans les trois               

phrases ? » avec la précision suivante « nous ne demandons pas la validité de chaque phrase, mais                

le raisonnement exprimé dans les trois phrases ».  

 

2.3.2. Pré-test, cours et post-test immédiat 

Les participants, qui le faisaient de manière volontaire et non gratifiée, ont été départagés              

aléatoirement en deux conditions. La condition expérimentale, qui présente un cours-test sur le             

raisonnement panglossien et la condition contrôle avec une vidéo-leurre. 26 participants ont fait             

partie de la condition expérimentale et 31 de la condition contrôle.  

Étant donné que nous avons construit deux questionnaires (A et B), nous avons quatre différents               

questionnaires, chacun des deux questionnaires ayant une version pour la condition expérimentale            

et une version pour la condition contrôle.  

Les questionnaires présentaient donc les 15 items. Les participants avaient ensuite accès à la vidéo,               

soit sur le raisonnement panglossien, soit sur la vidéo-leurre, sans savoir que d’autres n’avaient pas               

le même cours qu’eux. Juste après le visionnage, les étudiants étaient invités à changer, s’ils le                

souhaitaient, leurs réponses aux précédents items.  

Pour la récolte des données, les étudiants ont été contactés par courriel. Le questionnaire a été                

ouvert durant une semaine. 
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2.3.3. Post-test différé 

Quatre semaines après le premier questionnaire, nous avons réalisé un post-test différé            

(comme nous l’indiquerons dans les limites nous nous sommes retrouvés dans la période de             

confinement liée au COVID-19). La même procédure a été réalisée. Deux questionnaires ont été              

construits, avec les mêmes items. Les participants au questionnaire A, ont alors répondu aux items               

du questionnaire B afin d’assurer le contrebalancement des items. Les étudiants ont de nouveau été               

contactés par courriel. Le questionnaire restait également ouvert une semaine. 

 

 

2.4. Traitement des données 

 

2.4.1. Critères d’exclusion 

Nous avons tout d’abord posé nos critères d’exclusion avant tout recueil de données, en vue de                

l’analyse statistique. Nous avons décidé de retirer les participants ayant mis un temps élevé pour               

répondre aux questionnaires. En effet, en cas de temps élevé, nous pouvons supposer une aide               

extérieure ou des recherches en parallèle. Nous excluons ainsi les participants dont leur temps total               

correspond à plus ou moins de deux écarts-types de la moyenne des temps observés (soit une                

moyenne de 43 min et un écart-type de 13 min). Au total, 7 participants ont été exclus de l’analyse.  

Nous avons également décidé en amont d’exclure les participants qui répondraient la même réponse              

à chaque item (sauf en cas de réponse 4 : ni pas d’accord, ni d’accord). Avec ce critère, aucun                   

participant n’a été exclu. 

 

2.4.2. Modèle statistique 

Dans un premier temps, nous avons vérifié la présence de facteurs indépendants avec une analyse               

factorielle exploratoire. Nous avons regardé les alphas de Cronbach au sein de nos 3 dimensions               

(supposées) pour analyser si les items mesuraient bien la même chose. Pour analyser les différences               

entre le pré-test, le post-test immédiat et le post-test différé, nous avons vérifié si nos données                

suivaient une loi normale ou non. Après cette vérification, nous avons réalisé une ANOVA en               

mesures répétées. Enfin pour vérifier nos hypothèses plus spécifiques, nous avons utilisé un test de               

Student. 

 

2.4.3. Analyse des dimensions du questionnaire 

Nous avons fait une analyse factorielle pour vérifier les dimensions (biologie/téléologie,           
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social/complotisme et extraordinaire) de notre questionnaire. Les analyses indiquent que les deux            

questionnaires ne sont pas équivalents. Les alphas de Cronbach permettent de mettre en évidence la               

différence de cohérence interne entre les deux questionnaires. Le questionnaire A a un α = .718, qui                 

correspond à une bonne consistance interne. Toutefois, le questionnaire B a une consistance interne              

pauvre avec un α = .544. De plus, l’analyse exploratoire montre que, dans aucun des deux                

questionnaires, les dimensions supposées sont présentes. En effet, nous retrouvons seulement deux            

dimensions dans chaque questionnaire (voir annexes 4 et 5). En regardant plus en détail, les               

dimensions divisent globalement les items panglossiens (IP) des items non-panglossiens (InP). De            

plus, certains items ne corrèlent pas avec les autres items.  

Le questionnaire A ne contient que 3 items qui corrèlent peu avec les autres. Deux dimensions sont                 

donc apparues dans les analyses séparant les IP des InP. Seul l’item suivant qui est initialement un                 

InP est corrélé positivement avec les IP (r = .528).  

L’évolution est un tamis géant. Sans leurs ailes, les pigeons ne se déplaceraient pas aussi               

bien et seraient vulnérables. Leurs ailes sont adaptées à leurs besoins et ceux qui n’avaient               

pas les ailes adaptées ont disparu. 

Le questionnaire B, étant moins homogène que l’autre questionnaire, contient 6 items qui ne              

corrèlent pas aux autres. Pour ce questionnaire également, les items sont partagés entre ceux dits               

panglossiens et les non-panglossiens. Un seul item, également non-panglossien, est corrélé avec les             

items panglossiens (r = .546) :  

Scientifiquement parlant, il n’y a pas de preuves à la capacité de prédire l’avenir. Les gens                

qui rapportent des rêves prémonitoires ne se rendent pas toujours compte qu’ils ont des              

critères d’inclusion très larges, ou que certaines situations sont très prévisibles (décès d’un             

proche malade par exemple). Plus encore, on ne garde pas en mémoire tous les cas de rêves à                  

propos de proches qui ne se produisent pas dans la réalité. 

Nous avons également essayé de comprendre la non-corrélation de certains items entre eux.             

Plusieurs de ces items incluent des termes qui avaient donné des difficultés à certains participants               

lors de notre pré-test préalable et que nous n’avons toutefois pas modifiés, tels que « précognition »               

ou « tamis », dont le remplacement par périphrase ou synonyme aurait été beaucoup trop lourd.              

Certains de ces items contiennent également des phrases qui étaient jugées difficiles car assez              

longues. D’autres items présentent également des généralisations peut-être abusives,         

comparativement aux expériences des participants (comme l’InP sur l’ethnicisation des          

établissements publics). De plus, certains items qui ne corrèlent pas sont des sujets plutôt populaires               

sur lesquels les participants ont sans doute leur avis (comme à propos des magnétiseurs) et ces                

derniers sont visiblement mitigés. 
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3. RÉSULTATS 

 

3.1. Analyse descriptive 

Après le post-test différé à un mois du cours-test, nous avons un échantillon de 57 participants. Le                 

peu de répondants ne permettra donc pas de faire des inférences, et les analyses statistiques auront                

une faible puissance et ne peuvent pas être pleinement interprétées. Au total, dans la condition               

expérimentale, 26 individus ont répondu tandis que 31 individus ont participé à la condition              

contrôle.  

 

Tableau 1. Nombre de participants par condition au post-test différé. 

 Étudiants en 
biologie 

Étudiants  
« croyants » 

Étudiants 
« complotistes »  

Sous total/ 
Total des 
étudiants  

Condition 
expérimentale 
 

5 5 3 13/26 

Condition contrôle 11 6 5 22/31 

Total 16 11 8 35/57 

 

 

3.2. Hypothèse 1 : amélioration du raisonnement après un cours-test 

Nous avions posé l’hypothèse suivante : un cours spécifique en vidéo sur les raisonnements à               

rebours permet une meilleure détection de raisonnements à rebours six semaines plus tard.  

Nous remplissons les conditions pour réaliser une ANOVA à mesures répétées. Nous avons donc              

pris en compte les scores aux items (voir tableau 2), pour le pré-test, le post-test immédiat et le                  

post-test différé. Les analyses montrent qu’il n’y a pas d’amélioration significative,           

F(2,112) = .194, p = .824.  

Nous avons également fait l’analyse pour chaque famille. Toutefois aucune famille ne présente une              

amélioration (pour la famille biologie/téléologie, F(2,112) = .601, p = .550 ; pour la famille               

social/complotisme, F(2,112) = .333, p = .718 ; pour la famille extraordinaire,            

F(2,112) = 1.66, p = .195).  
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Tableau 2. Moyennes et écarts-types aux 30 items, pour le pré-test, le post-test immédiat et le                

post-test différé, allant de -3 à +3.  

Intitulé de l’item Moyenne et 
écart-type au 

pré-test 

Moyenne et 
écart-type au 

post-test 
immédiat 

Moyenne et 
écart-type au 

post-test différé 

1. Il y a une volonté créatrice derrière l’apparition de 
la vie. 

1.875 
(σ = 1.338) 

2.031 
(σ = 1.257) 

1.68 
(σ = 1.7) 

2. L’existence de l’Humain n’est que le fruit du hasard. .44 
(σ = 1.981) 

.16 
(σ = 1.93) 

.906 
(σ = 1.692) 

3. L’œil humain est si complexe qu’une volonté 
intelligente guide forcément le processus. 

2 
(σ = 1.527) 

2 
(σ = 1.528) 

2.062 
(σ = 1.19) 

4. Les ailes des pigeons sont adaptées à leurs besoins. 1.625 
(σ = 1.238) 

1.531 
(σ = 1.414) 

1.48 
(σ = 1.412) 

5. L’Humain est fait pour penser. .212 
(σ = 1.621) 

.5 
(σ =1.685 ) 

0 
(σ = 1.756) 

6. La sélection naturelle n’est pas économe, les bois des 
cerfs sont coûteux mais confère un avantage évolutif. 

.76 
(σ = 1.665) 

.52 
(σ = 1.896) 

.625 
(σ = 1.581) 

7. La Nature est bien faite, les orchidées ophrys 
fabriquent un labelle pour attirer les abeilles. 

-.48 
(σ = 1.851) 

-.28 
(σ = 1.838) 

-.062 
(σ = 1.83) 

8. L’évolution est opportuniste, le serpent faux-corail 
bénéficie d’une protection. 

1.75 
(σ = 1.218) 

1.687 
(σ = 1.424) 

1.72 
(σ = 1.137) 

9. L’ornithorynque est si étrange, il pond et allaite, 
qu’il ne peut être issu d’une simple évolution. 

2.344 
(σ = 1.31) 

2.469 
(σ = 1.218) 

2.36 
(σ = 1.114) 

10. Le gain dans la compétition sexuelle est si grand 
pour les paons mâles qu’il compense les risques 
encourus. 

1.04 
(σ = 1.274) 

1.24 
(σ = 1.3) 

.718 
(σ = 1.442) 

11. L’attentat du 11 septembre 2001 a été orchestré 
pour légitimer la guerre en Irak. 

1.48 
(σ = 1.61) 

1.68 
(σ = 1.6) 

1.656 
(σ = 1.234) 

12. Le gouvernement des États-Unis s’est servi de 
l’attentat du 11 septembre 2001 pour justifier des 
guerres. 

1.031 
(σ = .967) 

.875 
(σ = 1.211) 

.76 
(σ = 1.69) 

13. Les Russes ont permis l’élection de Trump. 1.312 
(σ = 1.378) 

1.5 
(σ = 1.391) 

1.8 
(σ = 1.29) 

14. Les services secrets étasuniens ont orchestré une 
majeure partie de la géopolitique mondiale. 

.44 
(σ = 1.325) 

.16 
(σ = 1.519) 

.094 
(σ = 1.532) 

15. La ministre de la Santé a imposé les vaccins pour .96 1.04 .812 
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seul but d’enrichir les industries pharmaceutiques. (σ =1.62 ) (σ = 1.513) (σ = 1.554) 

16. La ministre de la Santé a arrêté le remboursement de 
l’homéopathie car il n’a pas fait la preuve de son 
efficacité. 

.969 
(σ = 1.425) 

.937 
(σ = 1.585) 

1.04 
(σ = 1.767) 

17. Les enfants de familles immigrées sont regroupés 
dans les mêmes classes car l’éducation nationale est 
raciste. 

1.344 
(σ = 1.382) 

1.531 
(σ = 1.481) 

1.44 
(σ = 1.53) 

18. Les familles aisées retirent leurs enfants des 
établissements publics, ainsi les enfants défavorisés se 
retrouvent ensemble. 

.24 
(σ = 1.64) 

.4 
(σ = 1.708) 

.75 
(σ = 1.481) 

19. Comme Zidane, tout le monde peut s’en sortir 
avec de la volonté. 

.6 
(σ = 1.756) 

.88 
(σ = 1.615) 

.937 
(σ = 1.759) 

20. Le mérite est essentiellement dû à un concours de 
circonstances et de hasard. 

.218 
(σ = 1.755) 

.344 
(σ = 1.86) 

0 
(σ = 1.555) 

21. Le suaire de Turin est un miracle. 2.438 
(σ = .914) 

2.59 
(σ = .712) 

2.28 
(σ = 1.34) 

22. La performance de Paul le poulpe n’est pas si 
incroyable, il était probable qu’un animal trouve ces 
résultats. 

.84 
(σ = 1.772) 

.48 
(σ = 2.023) 

1.219 
(σ = 1.68) 

23. Les magnétiseurs peuvent faire partir des 
verrues. 

1.6 
(σ = 1.472) 

1.64 
(σ = 1.411) 

2.062 
(σ = 1.105) 

24. Des biais de causalité peuvent nous faire attribuer à 
tort les raisons d’une guérison. 

1.375 
(σ = 1.338) 

1.437 
(σ = 1.366) 

2.16 
(σ = 1.106) 

25. Les voyants ont un don. 2.156 
(σ = .92) 

2.28 
(σ = .924) 

2.12 
(σ = 1.3) 

26. La psychologie permet d’expliquer le succès des 
mentalistes. 

.76 
(σ = 1.739) 

.52 
(σ = 1.96) 

.625 
(σ = 1.621) 

27. Une maladie est un message envoyé par la vie. 1.24 
(σ = 1.588) 

1.08 
(σ = 1.706) 

1.969 
(σ = 1.492) 

28. Les maladies peuvent se développer sans cause 
apparente. 

2.062 
(σ = .878) 

2.062 
(σ = 1.134) 

1.72 
(σ = 1.815) 

29. Certaines personnes sont douées de précognition. 1.125 
(σ = 1.601) 

1.281 
(σ = 1.611) 

1.96 
(σ = 1.207) 

30. La science n’a pas encore donné de preuve à la 
précognition. 

1.88 
(σ = 1.3) 

1.92 
(σ = 1.077) 

1.844 
(σ = 1.11) 

Note. Les items en gras sont les items de raisonnements panglossiens (RP) : ils ont été inversés.                 

Pour les lecteurs non avertis de ce type de chiffres : plus la moyenne est proche de -3, plus les                   
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participants ont accepté les RP (ou refusé les raisonnements non-panglossiens, ou RnP), et             

inversement, plus la moyenne est proche de 3, plus les participants ont refusé les RP (et accepté les                  

RnP). 

 

En analysant les moyennes, nous pouvons constater que certains items ont été davantage rejetés              

(voir annexe 6). L’item à propos du mérite a une moyenne de 0 au post-test différé. Les participants                  

ont plus de difficulté à accepter que le mérite (item 20) ne vienne pas essentiellement de soi, de ses                   

efforts ou de ses talents. L’idée que les services secrets étasuniens aient manipulé sur le plan de la                  

géopolitique mondiale (item 14) a également peu convaincu les participants puisque les moyennes             

sont également faibles. Ces deux items étaient pourtant non-panglossiens. Enfin, un RP a quant à lui                

obtenu le pire score (moyenne négative), à chaque test. Il s’agit de l’item portant sur l’orchidée                

ophrys qui démontrerait une organisation réglée par la Nature (item 7). Les participants ont en               

moyenne jugé le raisonnement correct. 

Nous avons également regardé les items qui étaient le mieux analysés. Une petite dizaine d’items,               

souvent des IP ont une moyenne à environ 2. Les trois items qui obtiennent les meilleurs résultats                 

sont des IP : un concerne la « famille biologie/téléologie » (sur les ornithorynques, item 9) et les                 

deux autres sont des items de la famille « extraordinaire » : il s’agit de l’item sur le suaire de Turin                   

(item 21) et sur la voyance (item 25).  

 

Toutefois, cette analyse plus descriptive ne permet pas de confirmer notre hypothèse étant donné              

l’absence d’amélioration après le cours-test, observée lors de l’analyse statistique. 

 

 

3.3. Hypothèse 2 : les étudiants en biologie ont de meilleurs résultats 

Nous avions émis une deuxième hypothèse, plus spécifique. Nous nous attendions à ce que les               

étudiants étudiant la biologie détectent plus facilement les raisonnements panglossiens « famille           

téléologie/biologie » que les autres étudiants, même avant d'avoir reçu le cours. Cependant, il est à               

noter que seuls seize étudiants font partie de l’échantillon des étudiants en biologie. 

Nous avons réalisé un test de Student unilatéral qui montre une différence significative entre les               

étudiants en biologie et les autres étudiants au pré-test, T(56) = -1.67, p = .05. Les étudiants en                  

biologie qui ont répondu ont significativement mieux raisonné, pour les items de            

biologie/téléologie, que les autres étudiants, avant d’avoir eu le cours sur les raisonnements             

panglossiens. Le post-test immédiat ne présente pas de différence significative entre les deux             
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groupes, T(56) = -1.08, p = .142 tandis que le post-test différé montre à nouveau que les étudiants                  

en biologie raisonnent mieux, pour les items de biologie/téléologie, que les autres étudiants,             

T(55) = -3.88, p < .001. Nous avons regardé plus précisément les données descriptives, ci-dessous             

dans le tableau.  

 

Tableau 3. Moyennes et écarts-types aux items de biologie/téléologie, selon la formation des             

étudiants.  

 Pré-test Post-test immédiat Post-test différé 

Étudiants en biologie 1.55* 
(σ = .893) 

1.48 
(σ = .966) 

1.75* 
(σ = .651) 

Autres étudiants 1.09* 
(σ = .967) 

1.16 
(σ = .994) 

.863* 
(σ = .817) 

Note. Un astérisque (*) présente une différence statistiquement significative entre les deux groupes             

d’étudiants (en lignes) au seuil p = .05. 

 

Nous pouvons voir que, pour les items de biologie/téléologie, les moyennes des étudiants en              

biologie sont toujours plus élevées que pour les autres étudiants. Nous avons une piste de               

confirmation de notre hypothèse n°2, une piste cependant modérée et exploratoire due au faible              

échantillon et à l’importance des écarts-types.  

 

 

3.4. Hypothèse 3 : les « croyants » ont de moins bons résultats 

Nous réalisons ensuite la même procédure pour la troisième hypothèse. Pour rappel, nous avons fait               

l’hypothèse que les étudiants ayant une foi religieuse détecteront moins facilement les            

raisonnements panglossiens « famille téléologie/biologie » que les autres étudiants, même après          

avoir reçu le cours. Encore une fois, ici, nous devons mettre en avant le faible échantillon, sur 57                  

étudiants, seuls 11 ont indiqué être croyants. 

Les tests de Student montre une différence significative entre les étudiants « croyants » et les autres               

étudiants au pré-test, au post-test immédiat, respectivement T(52) = 5.34, p < .001 et              

T(52) = 5.84, p < .001 ainsi qu’au post-test différé, T(51) = 1.96, p = .028. Les étudiants              

« non croyants » ont donc significativement mieux détecté les items de biologie/téléologie, que les            

étudiants ayant une foi religieuse ; et ce même après le suivi du cours. Encore une fois, nous avons                   

analysé de plus près les moyennes et écarts-types obtenus, indiqués dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Moyennes et écarts-types aux items de biologie/téléologie, selon la croyance des             

étudiants.  

 Pré-test Post-test immédiat Post-test différé 

Étudiants « croyants » .127* 
(σ = .706) 

.09* 
(σ = .635) 

.636* 
(σ = 1.08) 

Autres étudiants 1.54* 
(σ = .801) 

1.61* 
(σ = .8) 

1.19* 
(σ = .764) 

Note. Un astérisque (*) présente une différence statistiquement significative entre les deux groupes             

d’étudiants (en lignes) au seuil p = .05. 

 

Au vu des moyennes pour les étudiants « croyants » au pré-test et au post-test différé, nous avons                

réalisé un test de Student unilatéral qui est non significatif, p = .104. Il n’y a donc pas                  

d’amélioration significative en un mois, pour les étudiants « croyants », aux items de            

biologie/téléologie. Cependant, les moyennes indiquent que les individus « croyants » ont          

systématiquement des notes inférieures pour les items de biologie/téléologie, comparativement aux           

autres étudiants. Ces résultats préliminaires ouvrent des pistes pour de futures recherches. 

 

 

3.5. Hypothèse 4 : les « complotistes » ont de moins bon résultats 

Enfin, nous nous attendions à ce que les étudiants ayant une vision complotiste de la vie détectent                 

moins facilement les raisonnements panglossiens « famille social/complotisme » que les autres          

étudiants, même après avoir reçu le cours. Au niveau de la taille de l’échantillon, seulement 8                

participants ont indiqué être davantage d’accord avec l’item de Lantian (2015) : « Je pense que la                

version officielle des événements donnée par les autorités cache très souvent la vérité ». 

L’analyse statistique indique, conformément à nos hypothèses, que les étudiants « complotistes »           

ont eu de moins bons résultats pour les items social/complotisme, que les étudiants « non              

complotistes » ; mais seulement au pré-test (T(47) = 2.011, p = .025). En effet, la différence n’est                 

plus significative au post-test immédiat, T(47) = 1.475, p = .073 ; tout comme au post-test différé,                 

T(46) = .491, p = .313. Notre hypothèse ne peut être confirmée. Les données descriptives détaillées                

ci-dessous montrent que la différence entre les étudiants « complotistes » et les autres étudiants se              

réduit après le cours. 
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Tableau 5. Moyennes et écarts-types aux items de biologie/téléologie, selon le complotisme des             

étudiants.  

 Pré-test Post-test immédiat Post-test différé 

Étudiants « complotistes » .55* 
(σ = .805) 

.725 
(σ = .632) 

.925 
(σ = .855) 

Autres étudiants 1.04* 
(σ = .601) 

1.12 
(σ = .697) 

1.04 
(σ = .583) 

Note. Un astérisque (*) présente une différence statistiquement significative entre les deux groupes             

d’étudiants (en lignes) au seuil p = .05. 

 

La moyenne au post-test différé, pour les étudiants « complotistes », semblent plus importante que             

leur moyenne au pré-test. Toutefois, le test de Student ne montre aucune amélioration avec un               

p = .339.  

 

 

3.6. Analyse qualitative après enquête 

 

Nos résultats étant exploratoires, nous souhaitions approfondir nos résultats par une analyse            

qualitative, afin de donner des pistes d’amélioration pour les futures recherches. Dans le but              

d’analyser plus en détail les résultats, nous avons recontacté les étudiants. Nous souhaitions avoir              

leurs avis sur l’étude et plus particulièrement sur les difficultés ressenties et l’apport de              

l’enseignement dans leurs réponses aux questionnaires. 

  

3.6.1. Participants 

Au total, 7 étudiants ont répondu à notre sollicitation (en pleine période de confinement              

COVID-19). Nous avons alors réalisé des entretiens, par courriel ou par appel téléphonique. Même              

s’ils ont tous participé au second questionnaire, 3 d’entre eux n’ont pas validé le premier               

questionnaire : un n’a pas eu l’information à temps, un autre a mal calculé son temps pour finaliser                  

le questionnaire et le dernier a eu des problèmes de connexion à la lecture de la vidéo. 

 

3.6.2. Apport de la vidéo 

Pour juger de l’intérêt de la vidéo, nous devions connaître la condition qui leur avait été attribuée                 

(vidéo-test ou vidéo-leurre). Afin de garder leur anonymat, les étudiants devaient rappeler l’intitulé             
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du cours. Un participant ne se souvenait plus du thème de la vidéo, 3 semblent avoir visionné la                  

vidéo-leurre et 2 indiquent avoir regardé la vidéo sur les raisonnements panglossiens. Cependant, un              

des deux a indiqué penser maîtriser suffisamment le sujet des raisonnements fallacieux, il a donc               

fait des avances rapides sur la vidéo, puis a laissé tourner la vidéo afin de contourner le blocage du                   

chronomètre.  

Seuls 2 participants (un de chaque condition) ont indiqué avoir changé leurs réponses grâce aux               

informations reçues dans la vidéo. Compte tenu de l’interface qui présentait un changement de              

réponses item par item, nous avons questionné les étudiants sur la difficulté à modifier leurs               

réponses sur le logiciel. L’interface n’a vraisemblablement pas été fastidieuse pour le changement             

des réponses. Compte tenu du faible nombre de participants affirmant un changement de réponses,              

nous avons répertorié ci-dessous, nous avons quantifié le nombre de participants ayant modifié leurs              

réponses avec l’enseignement. En condition expérimentale, 15 participants sur 38 (soit 39,47 %) ont            

fait des modifications contre 8 sur 58 (soit 13,79 %) en condition contrôle. Nous avons répertorié le                 

nombre de réponses modifiées après la vidéo par ces étudiants dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6. Nombre de participants ayant fait un changement de réponses (1 à 3 items, 4 à 6                  

items et 7 à 10 items et 11 à 15 items) après l’enseignement par condition. 

 1-3 items 
modifiés 

4-6 items 
modifiés 

7-10 items 
modifiés 

11-15 items 
modifiés 

Total 

Vidéo-test 2 6 5 2 15 

Vidéo-leurre 4 4 0 0 8 

 

Pour le deuxième questionnaire, seul l’étudiant ayant reçu l’enseignement sur les raisonnements            

panglossiens complet a affirmé s’être servi du cours pour répondre aux items. Il indique que               

l’analyse a été facilitée et a permis d’être plus rapide. Plusieurs participants ont donné des               

explications quant au fait qu’ils aient gardé leurs opinions initiales. L’un des étudiants en condition               

contrôle a indiqué avoir une « vision du monde instinctive et rigide », il n’a donc pas reçu                

suffisamment de preuves convaincantes pour changer ses idées. Un participant ayant reçu            

l’enseignement cible a, à nouveau, indiqué ne pas avoir eu de difficultés à réfléchir sur les                

arguments dont il a déjà un avis sur le sujet. De plus, seul un étudiant en condition leurre a indiqué                    

s’être servi du cours en-dehors des questionnaires. 
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3.6.3. Compréhension de la consigne 

Les participants ont également été interrogés à propos de la clarté de la consigne. Au total,                

4 participants ont indiqué qu’elle était claire, mais qu’il était difficile de la respecter. De fait, un                

étudiant a expliqué que lorsqu’il n’était pas d’accord avec au moins une phrase, il a indiqué être                 

totalement en désaccord, ce qui est contraire à la consigne. Un autre étudiant, a dit être gêné lorsque                  

certaines argumentations parlaient d’un sujet controversé, de devoir se concentrer sur la structure du              

raisonnement seulement. En somme, la consigne a été difficile à respecter à cause de la présence de                 

trois phrases, perçues comme distinctes par les étudiants. Sur ce point, nous ne voyons pas comment                

faire un raisonnement en une seule phrase. 

 

3.6.4. Difficulté avec les items 

Nous avons demandé aux étudiants s’ils avaient ressenti des difficultés et incompréhensions face             

aux items. 3 participants (dont les deux de la condition expérimentale) ont affirmé de pas avoir eu                 

de problèmes avec les items. Les autres participants ont donné plusieurs exemples de difficulté : 

- difficulté de faire abstraction du sujet ou d’une phrase particulière pour prendre en compte le               

raisonnement, notamment avec les items de biologie : l’étudiant était en accord avec le fait               

que « la Nature est bien faite » mais conscient de la sélection naturelle ; 

- difficulté avec les items autour du thème de la religion : l’étudiant a indiqué avoir une                

réaction brusque face aux affirmations ; 

- difficulté à cause d’un manque de connaissances pour certains sujets, notamment pour la             

médecine et la religion pour l’étudiant qui a évoqué cette difficulté. 

 

3.6.5. Dimensions perçues des items 

Au vu des dimensions qui ne sont pas ressorties lors de l’analyse factorielle, nous avons interrogé                

les participants sur les thématiques des items. 5 participants ont donné leurs idées dans le tableau                

ci-dessous. 

 

Tableau 7. Suggestions de 5 participants quant aux thématiques des items. 

Participants Idées de thématiques 

1 ● Evolution 
● Politique 
● Réflexion personnelle 
● Croyance populaire 
● Maladie 
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2 ● Complotisme 
● Médecine alternative 

3 ● Nature 
● Ordre personnel 

4 ● Pseudo-médecine 
● Croyance aux mythes 
● Phénomène non expliquée par la science 
● Idée reçue 

5 ● Politique 
● Biologie 
● Religion 
● Morale 

 

L’entretien ayant été réalisé trois semaines après le dernier questionnaire, les étudiants ont indiqué              

avoir des difficultés à se souvenir des items. Cependant, grâce aux quelques indications données,              

nous avons créé les 5 dimensions ci-dessous, que nous n’avons pourtant pas retrouvées lors de               

l’analyse factorielle. 

- Biologie 

- Politique 

- Complotisme 

- Croyance populaire/Phénomène extraordinaire 

- Médecine alternative 

- Religion 

 

3.6.6. Conclusion 

Parmis les entretiens, il a été évoqué une gêne à propos de l’étude : il était difficile de dissocier le                    

sujet du raisonnement pour bien répondre à la consigne. Un étudiant a indiqué ne pas avoir compris                 

le rapport des items de la « famille extraordinaire » avec les autres. Enfin, un autre étudiant ayant                

reçu l’enseignement-cible aurait apprécié plus de développements et de sources. Aussi un            

enseignement plus long serait peut-être plus utile. 

 

Globalement, le point central des difficultés fut le respect de la consigne. Malgré la mise en place                 

d’une consigne plus précise indiquant une attente de jugement sur le raisonnement et non sur               

l’appréciation des phrases, les quelques répondants dirent leur difficulté à faire abstraction de leurs              

jugements personnels sur la thématique des items évoqués. Sans savoir si les répondants forment un               
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échantillon trop particulier, il est conseillé de prévoir que des étudiants qui seraient soumis à un test                 

similaire risquent de répondre en accord avec leurs affinités sur le sujet et non sur le raisonnement                 

présent.  

 

 

4. DISCUSSION 

Plusieurs auteurs ont étudié les raisonnements fallacieux, notamment téléologiques         

(Kelemen, Rottman & Seston, 2013). Cependant, jusqu’à présent, les études menées avaient pour            

objectif la compréhension et l’analyse de ce raisonnement. Notre recherche visait la création d’un              

enseignement permettant une meilleure détection de ce raisonnement. Nous avions supposé           

qu’après un enseignement sur les raisonnements panglossiens, les étudiants arriveraient mieux à les             

détecter. Nous avons également fait l’hypothèse que les étudiants en biologie réussiraient mieux à              

détecter les raisonnements panglossiens « famille téléologie/biologie » et que les étudiants avec un            

niveau élevé de croyance ou de complotisme auraient plus de difficulté à repérer les raisonnements               

panglossiens (de la « famille téléologie/biologie » pour les « croyants » et de la           

« famille social/complotisme » pour les « complotistes »).  

Globalement, nous n’avons pas trouvé d’amélioration significative après l’enseignement. Plus          

spécifiquement, les étudiants en biologie ont mieux détecté les raisonnements avant l’enseignement            

et un mois après. Les étudiants s’affirmant croyants ont présenté des scores de détection toujours               

significativement inférieurs aux autres étudiants et les étudiants ayant une croyance complotiste ont             

eu des résultats inférieurs aux autres étudiants, seulement avant l’enseignement. Toutefois, le faible             

échantillon de répondants ne permet pas de conclure, dû à la faible puissance statistique. Les               

résultats significatifs, malgré les faibles effectifs, notamment en fonction des profils des étudiants             

(filière, niveaux de croyance et de complotisme), permettent cependant une première exploration            

intéressante pour de futures recherches. 

 

 

4.1. Limites 

Outre le faible échantillon, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer les résultats             

peu exploitables. 
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4.1.1. Conditions extérieures 

La participation aux questionnaires était volontaire et non gratifiée. De cette façon, nous évitions              

des étudiants davantage intéressés par une rémunération que par l’étude en elle-même. De plus,              

compte tenu du temps moyen du premier questionnaire (43 minutes) et de la nécessité de répondre                

au post-test un mois plus tard, l’expérience représentait une grande implication pour les étudiants,              

en dehors des cours. D’autant plus pour l’ETC Zététique qui consiste en un enseignement optionnel               

avec un faible nombre de crédits ECTS.  

Le premier questionnaire a été mis en ligne le 3 mars 2020 et fermé le 10 mars 2020, le second                    

questionnaire a été ouvert du 31 mars au 7 avril 2020. Ce dernier s’est ainsi déroulé durant le                  

confinement dû au COVID-19 (commencé le 17 mars 2020) qui a pu perturber la connexion               

d’étudiants au post-test (manque de l’information, manque ou problème de matériel           

informatique, etc). 

 

4.1.2. Échantillon choisi 

Notre échantillon de base constitue également une limite. Nous avons proposé l’expérience à des              

étudiants ayant choisi une option Zététique, de fait, par leur intérêt pour la zététique, l’échantillon               

ne peut pas représenter la population, il est donc impossible de généraliser un quelconque résultat.  

 

4.1.3. Fabrication du cours 

Au vue de l’absence d’amélioration après enseignement, nous pouvons supposer que celui-ci ait             

besoin d’être perfectionné. Il peut s’agir d’un problème de méthodologie, un découpage des étapes              

trop approximatif ou encore d’exemples pas assez développés. Il serait possible de modifier             

l’agencement des parties du cours, en présentant des exemples en premier par exemple pour              

découler vers l'explication. Il serait également intéressant d’étudier à nouveau la construction d’un             

raisonnement panglossien pour compléter les trois étapes initialement données. Enfin, les exemples            

donnés durant le cours auraient peut-être nécessité un développement plus important, avec            

notamment des apports pour les étudiants qui n’ont pas les connaissances suffisantes dans certains              

domaines. Ces changements pourraient être testés afin d’obtenir une amélioration significative pour            

la détection des raisonnements panglossiens.  

 

4.1.4. Problèmes avec la vidéo  

Tout d’abord, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un investissement en dehors des cours, la durée du                 

questionnaire (en moyenne de 43 minutes) peut paraître longue pour rester attentif            
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(Bunce et al., 2010 ; Wilson & Korn, 2007), en plus de la participation volontaire et non notée. Un                

(seul) étudiant a même précisé, dans l’analyse descriptive, que malgré le minuteur intégré pour              

inciter à regarder la vidéo en entier, il était possible de laisser la vidéo tourner sans une écoute                  

attentive. D’autres étudiants ont également eu des problèmes de connexion au moment de la vidéo,               

ce qui a perturbé le bon déroulement de l’expérience puisqu’ils ont dû être exclus des données. Le                 

cours serait peut-être plus bénéfique en présentiel. Cela permettrait également d’éviter les            

problèmes de connexion que certains ont rencontré. Un cours en présentiel pourrait potentiellement             

être plus développé pour permettre une meilleure compréhension mais poserait le problème de             

composer un groupe contrôle équivalent en parallèle. 

L’avantage d’un cours en présentiel permettrait une véritable interaction avec les étudiants ou             

d’inciter au travail collaboratif, même s’il existe des dispositifs utilisables à distance (comme             

Acolad documenté par Jaillet, 2005). La collaboration entre les étudiants permet l’atteinte d’un but              

commun par les contributions de chaque partie (Baudrit, 2007) et pourrait aider à la compréhension               

de concepts pour ceux qui n’ont pas les connaissances de base dans certains domaines. 

 

4.1.5. Phase de test du questionnaire prototype 

Du fait des résultats inexploitables, il serait intéressant de modifier le questionnaire afin de le               

valider ; et de le tester sur un plus large échantillon. Un questionnaire non valide peut expliquer les                  

résultats obtenus, notamment par les dimensions qui n’ont pas été retrouvées lors des analyses.              

L’analyse de nos hypothèses 2, 3 et 4 repose sur la validation des dimensions. Or, nous ne pouvons                  

pas assurément conclure que les étudiants en biologie, par exemple, détectent mieux les items              

biologie/téléologie si nous n’avons pas retrouvé cette dimension dans l’analyse factorielle (voir            

annexes 4 et 5). Il en est de même pour les hypothèses sur les étudiants « croyants » ou                 

« complotistes ». Ces résultats préliminaires nécessitent une nouvelle analyse, avec un questionnaire           

davantage perfectionné. Pour valider le questionnaire, les dimensions effectives devraient          

correspondre aux dimensions que nous voulions retrouver (biologie/téléologie, social/complotisme         

et extraordinaire) afin de bien mesurer ce que nous souhaitions. Toutefois, il est possible que le                

raisonnement panglossien soit inconciliable avec nos dimensions, notamment compte tenu des           

préférences des participants. À titre d’exemple, un étudiant avec un score élevé de complotiste ne               

croit probablement pas à toutes les théories du complot énoncées dans les items. Nous aurions donc                

dû faire de plus amples tests préalables pour agencer parfaitement le questionnaire, avant de le               

tester sur notre échantillon. 

Nous n’avons également pas réalisé de statistiques sur les réponses des répondants à la phase de                
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test, nous avons seulement pris en compte leurs remarques. Afin de valider le questionnaire, il               

faudrait analyser les réponses de plusieurs échantillons, tout en améliorant les items et la consigne.               

Avec des analyses, une comparaison avec un plus large échantillon permettrait de vérifier les              

tendances de la population, notamment quant aux dimensions observées.  

Nous avions également fait le choix de ne pas modifier tous les termes qui posaient des difficultés                 

pour certains. En effet, nous ne souhaitions pas augmenter la longueur de certains items avec des                

définitions qui pourraient alourdir les items (la compréhension des items nécessitent donc des             

connaissances, voir le point suivant 4.1.6.). Cependant, il est possible qu’une partie de ces termes               

n’ait été comprise que par certains étudiants ; ainsi les scores élevés chez les étudiants en biologie                 

peuvent s’expliquer par une meilleure compréhension des termes problématiques. De fait, le            

problème de compréhension chez certains participants peut potentiellement induire des réponses           

neutres « Ni pas d'accord, ni d'accord » ou des réponses au hasard. La révision de nos items                  

permettrait de réduire les termes trop spécifiques pour que le questionnaire puisse être compris par               

une personne lambda (pour notre échantillon, nous pourrions nous fixer sur un niveau de              

baccalauréat).  

Enfin, dans l’objectif de valider notre matériel, il faudrait réaliser des tests du prototype incluant le                

cours. En effet, l’analyse des réponses des participants nécessiterait de ne pas seulement leur              

présenter le questionnaire, mais également le cours, ce dernier pouvant également être amélioré             

après chaque analyse statistique.  

 

4.1.6. Nécessité de connaissances 

Enfin, comme l’ont noté certains étudiants lors de l’analyse qualitative, des connaissances sont             

nécessaires pour juger des raisonnements. Willingham, qui a étudié l’esprit critique, affirme en effet              

que « les processus de réflexion sont étroitement liés à la connaissance du domaine » (traduction                

libre, 2007, p. 8). L’esprit critique pouvant se définir comme étant la faculté à analyser, à juger ;                  

l’étude du raisonnement panglossien peut alors être associé à l’esprit critique. Ainsi, à la lecture               

d’un raisonnement panglossien, la structure de surface (c’est-à-dire, l’organisation superficielle des           

phrases qui amène à l’interprétation phonétique) est claire à l’inverse de la structure profonde              

(c’est-à-dire, la structure sous jacente qui amène à l’interprétation sémantique). En effet, sans             

connaissances préalables sur un sujet, il est plus difficile de penser au-delà de la structure de surface                 

(Willingham, 2007). Cependant, l’apport de connaissances nécessite également de la pratique. Il            

semble important d’avoir été confronté à plusieurs reprises à un problème pour reconnaître             

rapidement la structure profonde. Willingham (2007) ajoute même qu’une mémorisation, des étapes            
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par exemple pour notre enseignement, est difficile pour les étudiants n’ayant pas les connaissances              

de base pour comprendre et raisonner sur certains domaines. Enfin, il est plus pertinent de donner, à                 

la suite d’un enseignement, l’occasion de s’exercer pleinement afin d’avoir une meilleure rétention             

des étapes et de fait, de s’approprier la structure profonde des raisonnements. 

 

 

4.2. Perspectives 

En prenant en compte les différentes limites, il serait intéressant de tester à nouveau l’hypothèse               

principale. Quant aux hypothèses, selon les profils des étudiants, poser plus de questions             

démographiques permettrait d’affiner les profils, par rapport aux affinités personnelles, au parcours            

antérieur (et non seulement à la filière actuelle) ou encore à l’éducation reçue par exemple. De cette                 

manière, il serait possible d’étudier les populations plus sujets à avoir des difficultés avec les               

raisonnements panglossiens ou certaines familles précises. 

Les raisonnements téléologiques ayant été davantage étudiés, plusieurs auteurs proposent des pistes            

qui pourraient être utiles pour de futures recherches ou pour une mise en place directement au sein                 

d'une classe. Galli et Meinardi (2011) ont notamment proposé des stratégies déployables en classe,              

sur un groupe réduit afin d'assurer un climat de confiance. Pour commencer, les auteurs proposent               

que les étudiants notent leurs explications initiales des raisonnements téléologiques pour s'y            

confronter après l'enseignement afin de faciliter la prise de conscience, en identifiant les             

explications téléologiques. L'enseignement consisterait à expliquer les raisonnements puis en          

proposant des énoncés. Face à des raisonnements fallacieux, proposer de formuler la forme correcte              

serait également une bonne stratégie d'apprentissage. Ils proposent aussi de donner des            

raisonnements de plusieurs niveaux de complexité et de proposer d'analyser les phrases de             

différents points de vue : un biologiste darwinien ou un proche qui connaît peu la biologie. Cet                 

exercice permet la mise en lumière de l'ambiguïté des formes linguistiques et de fait, de la nécessité                 

d'utiliser des termes claires pour exprimer ce que l'on souhaite.  

L’étude de ces raisonnements et notamment de leurs enseignements restent encore une question             

actuelle pour la recherche. Cette perspective d’étude semble d’autant plus intéressante dans le             

domaine de la biologie, où enseignants et élèves raisonnent à rebours et peinent à comprendre la                

sélection naturelle (Blancke & De Smedt, 2013; Kelemen, 2012; Shtulman, Neal &            

Lindquist, 2016). Il est donc pertinent de continuer les recherches dans ce sens afin d’affuter l’esprit               

des élèves mais aussi de proposer une amélioration de l’apprentissage, notamment des théories de              

l’évolution. Plusieurs pistes pourraient être explorées comme la création de jeux. À l’image de              
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projets déjà existants (le serious game, ou jeu sérieux « Hellink » sur l’analyse critique de                

l’information, le logiciel « BULLE INFINIE » sur l’initiation au débat ou encore le jeu « Sauver le                  

bois » sur la démarche scientifique), il serait possible de créer des serious games. Selon Ritterfeld,                

Cody et Vorderer (2009) les jeux sérieux, étant à la fois pédagogiques et agréables, permettent de                

meilleurs résultats d’apprentissage. En effet, la motivation davantage intrinsèque permet un           

accroissement de la compréhension. De cette manière, l’intérêt d’un jeu sérieux pour répondre à la               

problématique du raisonnement panglossien est intéressant puisque les apports nouveaux          

principalement dus à la forme de jeu permettraient d’estomper les difficultés d’apprentissage de ce              

raisonnement. Cette piste serait donc pertinente à creuser dans de futures études. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Questions démographiques du questionnaire 

 

Nous sommes une équipe qui travaille sur l'esprit critique, et nous avons besoin de vous ! Nous 

vous proposons de répondre à ce questionnaire afin de nous aider dans nos recherches. Ce 

questionnaire est anonyme et les données ne permettront pas de vous identifier. Les données seront 

analysées dans le cadre de cette étude puis supprimées. Vous pouvez arrêter le questionnaire à tout 

moment et supprimer vos données. Vous répondrez à un questionnaire, vous débloquerez ensuite un 

cours spécial en vidéo présenté par R. Monvoisin. Puis il vous sera proposé une dernière tâche. 

Prévoyez au total une demi-heure. D'avance, merci ! 

 

Pour garantir votre anonymat, indiquez les trois dernières lettres de votre nom de famille collées               

aux trois derniers chiffres de votre numéro de téléphone, par exemple si je m'appelle Julie Prevost et                 

mon numéro est le 06.XX.XX.12.40 alors j'écris OST240 : ________________________________ 

 

 

Quelle est votre année de naissance ? ______________ 

 

 

Quel est votre diplôme universitaire en cours ? __________________________________________ 

 

 

Croyez-vous en Dieu ?  

Vous êtes : 

1 
Pas du tout 
croyant·e 

2  
Pas 

croyant·e 

3 
Plutôt pas 
croyant·e 

4 
Je doute 

5 
Plutôt 

croyant·e 

6 
Croyant·e 

7 
Très 

croyant·e 
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Différents événements politiques ou sociaux importants (comme par exemple les attentats du 11             

septembre 2001, la nocivité des vaccins ou encore les attentats de Nice) font l'objet de discussions.                

Il est suggéré que la "version officielle" de ces événements serait une tentative de dissimulation de                

la vérité au grand public. Cette "version officielle" masquerait le fait que ces événements aient été                

planifiés à l'avance et secrètement préparés par une alliance cachée d'individus ou d'organisations             

puissantes (comme par exemple les services secrets ou un gouvernement) ayant des intentions             

malveillantes. 

 1 
Complète
ment faut 

2  
Faux 

3 
Plutôt 
faux 

4 
Ni faux, ni 

vrai 

5 
Plutôt vrai 

6 
Vrai 

7 
Complète
ment vrai 

Je pense que la 
version officielle 
des événements 
donnée par les 
autorités cache 
très souvent la 

vérité. 
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Annexe 2. Questionnaire A 

(Sur l’interface, les items étaient présentés page par page.) 

 

Plusieurs items vont vous être présentés. Pour chacun d'entre eux, vous devrez répondre à la 

question suivante : dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec le raisonnement exprimé dans les 

trois phrases ? 

Notez bien : on ne demande pas la validité de chaque phrase, mais le raisonnement exprimé dans les 

trois phrases.  

Vous devez cocher une case à chaque fois, soit pas du tout d'accord ; pas d'accord ; plutôt pas 

d'accord ; ni pas d'accord, ni d'accord ; plutôt d'accord ; d'accord ou tout à fait d'accord. 

 

Certaines personnes sont douées de     
précognition, c’est-à-dire qu’elles   
sont capables de prédire le futur. Il       
y a beaucoup de gens qui racontent       
avoir rêvé de quelqu’un de proche,      
puis qui ont appris que ce proche       
était mort ou avait vécu quelque      
chose de grave. D’ailleurs, c’est     
souvent tellement fort que ça leur      
fait peur. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

L'ornithorynque est une preuve de     
la création divine. C’est un animal      
si étrange (il pond des œufs et       
allaite, par exemple) qu’il est     
impossible qu’un tel animal soit     
issu d’une simple évolution    
hasardeuse. C’est donc bien le fruit      
d’un processus voulu. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Nous avons moins de mérite qu’on      
ne le pense. Nous avons souvent      
tendance à nous attribuer    
personnellement le mérite de notre     
réussite. Les raisons de cette     
dernière sont essentiellement les    
concours de circonstances et le     
hasard. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Les voyants, ça existe. Quelqu'un     
s’est fait tirer les cartes, la dame lui        
a dit des choses que seul lui savait.        
Il faut bien avoir un don pour       

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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réaliser une telle prouesse. 

Ce n’est pas l’objectif de l’État      
d’écraser les thérapies alternatives.    
Si la ministre de la Santé arrête le        
remboursement de l’homéopathie,   
c’est par souci d’économie et parce      
qu'il n’y a pas de raison de       
rembourser un soin qui n’a pas fait       
la preuve de son efficacité. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Les Russes contrôlent beaucoup de     
choses. Donald Trump par exemple     
est si caricatural qu’il n’est pas      
possible qu’il eût pu être élu sans       
l’aide en secret de la Russie. Mettre       
un tel personnage au pouvoir     
servait directement leurs intérêts. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Les agencements de l’Univers sont     
incroyablement précis. Une   
différence minime dans la distance     
Terre-Lune, ou Terre-Soleil, et la     
vie ne serait jamais apparue. Ce      
réglage est inexplicable sans une     
volonté créatrice derrière tout ça. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

On peut remarquer des signes     
divins un peu partout si on est       
attentif. L’apparition du visage de     
Jésus dans une tache d’humidité     
d’un mur ou dans un linge ancien       
comme le « suaire » de Turin, est        
bien trop improbable pour être le      
fruit du hasard. De tels     
phénomènes sont des miracles. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Le gouvernement des États-Unis    
n’a certes pas créé de toutes pièces       
l’attentat des tours jumelles du 11      
septembre 2001. Mais il s’en est      
largement servi pour justifier    
certaines guerres, comme celle    
d’Irak ou d’Afghanistan. C’est dire     
son opportunisme. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

L'évolution peut partir dans toutes     
les directions. Certaines espèces    
inoffensives, comme le serpent    
faux-corail, ont progressivement   
adopté l’apparence physique d’une    

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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espèce dangereuse, comme le    
serpent corail. L’espèce qui mime     
bénéficie donc d’une protection    
contre les prédateurs sans avoir à      
dépenser de l’énergie pour    
consommer ou produire des    
toxines. 

L’éducation nationale est raciste.    
On le voit, car les enfants de       
familles immigrées sont regroupés    
dans les mêmes classes, et dans les       
mêmes lycées. Il y a donc un projet        
de parquer les populations    
immigrées dans les mêmes    
quartiers. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Le monde naturel n’est pas     
forcément juste. Pour preuve, on     
peut développer une maladie sans     
cause apparente, ou sans l’avoir     
mérité. Les maladies ne sont pas le       
message de quelque chose. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

L’évolution est un tamis géant.     
Sans leurs ailes, les pigeons ne se       
déplaceraient pas aussi bien et     
seraient vulnérables. Leurs ailes    
sont adaptées à leurs besoins et      
ceux qui n’avaient pas les ailes      
adaptées ont progressivement eu    
moins de descendants et ont fini      
par disparaître. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Le cerveau est spécifiquement    
programmé pour penser. Dépenser    
20% de la consommation    
énergétique du corps pour 2% de      
masse ne saurait se justifier     
autrement. L’humain est donc fait     
pour penser. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Notre cerveau nous trompe.    
Difficile de savoir quand un soin      
est efficace, même si les     
symptômes se sont améliorés juste     
après, car il y a trop de biais de         
causalité qui peuvent jouer. Il ne      
faut pas attribuer à tort les raisons       
de notre guérison. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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Annexe 3. Questionnaire B 

(Sur l’interface, les items étaient présentés page par page.) 

 

Plusieurs items vont vous être présentés. Pour chacun d'entre eux, vous devrez répondre à la 

question suivante : dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec le raisonnement exprimé dans les 

trois phrases ? 

Notez bien : on ne demande pas la validité de chaque phrase, mais le raisonnement exprimé dans les 

trois phrases.  

Vous devez cocher une case à chaque fois, soit pas du tout d'accord ; pas d'accord ; plutôt pas 

d'accord ; ni pas d'accord, ni d'accord ; plutôt d'accord ; d'accord ou tout à fait d'accord. 

 

Les magnétiseurs, ça fonctionne.    
J’avais des verrues qui ne partaient      
pas, j’ai été voir l’un d’entre eux, et        
mes verrues sont parties. C’est     
incontestable. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

L’œil humain, par exemple, est si      
complexe qu’il ne peut pas avoir      
été créé par hasard. Il y a forcément        
une volonté intelligente qui guide     
le processus. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

La Nature est intelligente. Les     
orchidées ophrys ont pris pour     
stratégie de se fabriquer un labelle      
en forme d'abeille pour attirer ces      
dernières. Cela montre bien que la      
Nature est bien faite. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Les services secrets étatsuniens ont     
une puissance démesurée. Ils ont     
agi tout au long du XXe siècle en        
secret pour défaire ou déstabiliser     
des gouvernements qui leur étaient     
hostiles. On peut dire qu’ils ont      
orchestré une majeure partie de la      
géopolitique mondiale. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Si un nombre d’essais est grand,      
alors tout résultat même incroyable     
devient possible. Paul le poulpe a      
prédit correctement l’issue de 12     
matchs de coupes du monde de      

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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football sur 14. Si l’on rapporte ses       
prédictions à celles de tous les      
animaux qui ont été utilisés pour      
prédire les résultats des matchs,     
alors on se rend compte qu’il était       
très probable qu’un animal parmi     
tous les autres trouve, même par      
hasard, les bons résultats. 

Une maladie, c’est un message     
qu’envoie la vie pour nous faire      
changer. Les gens qui ont été      
gravement malades en tirent    
souvent une vraie philosophie de     
vie. Donc les maladies    
n’apparaissent pas pour rien. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Il y a une ethnicisation des      
collèges-lycées. Progressivement,  
les familles les plus aisées se      
donnent les moyens de retirer leurs      
enfants d’établissements scolaires à    
forte mixité sociale. Ainsi, les     
éléments les plus « chanceux »      
partent vers des structures privées,     
et les établissements publics    
deviennent le réceptacle des    
enfants les plus défavorisés. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Le gouvernement des États-Unis a     
créé de toutes pièces l’attentat des      
tours jumelles du 11 septembre     
2001. Il avait besoin d’un prétexte      
pour attaquer l’Irak, et c’est ce      
qu’il a fait directement après les      
attentats. Les faux attentats ont     
légitimé la guerre en Irak. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

La psychologie explique bien le     
succès des arts divinatoires. Il y a       
de multiples raisons qui nous     
donnent l’impression que les    
praticiens de ces arts lisent en nous       
comme dans un livre ouvert. C’est      
ce qui explique le succès des      
mentalistes. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

La sélection naturelle n’est pas     
économe. Le bois des cerfs est un       
élément central de la compétition     
sexuelle, même s’il est coûteux à      

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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fabriquer chaque année. Il a fallu      
que cette adaptation confère un     
grand avantage évolutif pour que     
cette propriété persiste malgré la     
perte d’énergie qu’elle représente. 

L’Humain est le produit de causes      
aléatoires et fortuites successives.    
Une seule de ses causes n’aurait      
pas eu lieu, et l’Humain n’aurait      
pas existé. Son existence n’est donc      
que le fruit du hasard. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

On peut toujours s’en sortir, si on a        
de la volonté. Il suffit de penser à        
Zidane, qui est sorti des quartiers      
pauvres. Il l’a voulu, et est devenu       
une star internationale. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

On sait bien que les politiques sont       
à la botte des industriels     
pharmaceutiques. La ministre de la     
Santé a imposé les vaccins dans le       
seul et unique but d’enrichir les      
industries pharmaceutiques. Et les    
industriels tirent de bons bénéfices     
sur ces ventes devenues    
obligatoires. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Le tamis de la sélection naturelle      
fonctionne par équilibre entre les     
avantages et les inconvénients. Le     
paon mâle avec sa queue est très       
vulnérable face aux prédateurs.    
Mais le gain dans la compétition      
sexuelle est si grand qu’il     
compense les risques encourus. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 

Scientifiquement parlant, il n’y a     
pas de preuves à la capacité de       
prédire l’avenir. Les gens qui     
rapportent des rêves prémonitoires    
ne se rendent pas toujours compte      
qu’ils ont des critères d’inclusion     
très larges, ou que certaines     
situations sont très prévisibles    
(décès d’un proche malade par     
exemple). Plus encore, on ne garde      
pas en mémoire tous les cas de       
rêves à propos de proches qui ne se        
produisent pas dans la réalité. 

Pas du 
tout 

d'accord 

Pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Ni pas 
d'accord, 

ni 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

D'accord Tout à 
fait 

d'accord 
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Annexe 4. Analyse factorielle du questionnaire A 

Les items de 1 à 5 sont des RP sur la biologie/téléologie, de 6 à 10 sur le social/complotisme et de                     

11 à 15 sur les phénomènes extraordinaires. 

Les items pairs sont des RnP et les items impairs sont des RP. 

 Factor 
1                                 2 

Item 1           .689 

Item 2           .528 

Item 3  

Item 4                                             .413 

Item 5           .609 

Item 6                                             .503 

Item 7           .700 

Item 8                                             .410 

Item 9           .645 

Item 10                                             .635 

Item 11           .557 

Item 12                                             .615 

Item 13           .738 

Item 14  

Item 15  
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Annexe 5. Analyse factorielle du questionnaire B 

Les items de 1 à 5 sont des RP sur la biologie/téléologie, de 6 à 10 sur le social/complotisme et de                     

11 à 15 sur les phénomènes extraordinaires. 

Les items pairs sont des RP et les items impairs sont des RnP. 

 Factor 
1                                 2 

Item 1                                             .435 

Item 2           .694 

Item 3  

Item 4  

Item 5  

Item 6           .588 

Item 7                                             .851 

Item 8           .624 

Item 9  

Item 10  

Item 11                                             .412 

Item 12  

Item 13                                             .453 

Item 14           .618 

Item 15           .460 
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Annexe 6. Diagrammes en bâtons des réponses aux items lors du pré-test 

« P » pour raisonnement panglossien ; « NP » pour raisonnement non-panglossien. 

« Bio » pour la famille biologie/téléologie ; « Complot » pour la famille social/complotisme et «                 

Extra » pour la famille extraordinaire. 
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