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Henri Broch. La zététique ou l’art du doute. 2019. 
La création du tout premier enseignement de zététique à l’université a fait suite à 
l’enquête « Psychokinèse vs. Relativité » menée par Henri Broch en 1982-83 au niveau des DEUG scientifiques de 
l’université Nice Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) et dont les résultats étaient particulièrement surprenants. Il 
s’agissait, pour les étudiants, de se prononcer sur le degré de validité de deux phénomènes, « Torsion de cuillères 
par le pouvoir de l’esprit » et « Dilatation relativiste du temps ». Le premier est « prouvé scientifiquement » pour 
68 % d’entre eux contre seulement 18 % pour la relativité qui, elle, relève, pour 52 % des réponses, de « la pure 
spéculation théorique ». Un enseignement spécifique sur la question scientifique était devenu plus que nécessaire ! 

Henri BROCH. Les Facettes de la Zététique.  

. Vérifier la (les) cohérence(s) 
· Les anomalies ne sont pas un fondement 
· Un scénario n'est pas une loi 
· Quantité n'est pas qualité 
· Un mot écrit n'est pas auto-validant 
· L'analogie n'est pas une preuve 
· L'inexistence de la preuve n'est pas la preuve de 

l'inexistence 
· La non-impossibilité n'est pas un argument 

d'existence 
· Possible n'est pas toujours possible 
· Compétitif n'est pas forcément contradictoire 
· La bonne foi n'est pas un argument 
· Positionner le curseur vraisemblance 
· Situer l'hypothèse sur l'échelle vraisemblance 
· Accorder toute son importance à l'incertitude d'un 

résultat 
· Une analyse globale ou statistique est souvent 

concluante 
· Se montrer prudent dans l'interprétation 
 

· Ne pas oublier l'exposition sélective et la validation 
subjective 

· La nature est sûre 
· La parcimonie est de règle 
· Le mode de rejet des données est significatif 
· Une théorie scientifique est testable, réfutable 
· L'inférence est nécessaire 
· Une allégation extra-ordinaire nécessite une preuve 

plus qu'ordinaire 
· Le bizarre est probable 
· L'erreur est humaine, la faillibilité permanente ne 

l'est pas 
· L'origine de l'information est fondamentale 
· La compétence de l'informateur est également 

fondamentale 
· La force d'une croyance peut être immense 
· L'illusionnisme a un rôle critique important 
· L'histoire des sciences et techniques a son utilité 
· Le contexte est important 
· L'alternative est féconde 
· La charge de la preuve appartient à celui qui déclare 
 

 

----------------------------------- 

A consulter sur le site de CORTECS https://cortecs.org/ (Collectif de recherche transdisciplinaire esprit 

critique & sciences)   
https://cortecs.org/la-zetetique/henri-broch-quelques-conseils-zetetiques/ 

--------------------------------- 

Vidéos  
 

Henri BROCH 

https://youtu.be/pR-rjHAy3Oc?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
https://youtu.be/3ytaQOWtlo0?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
 

Gérald BRONNER 
https://youtu.be/iA8M8jsfGps?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
 

Richard MONVOISIN 
https://youtu.be/VK1DmvEBwOQ?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
https://youtu.be/oM217b8QPPw?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
 

Jean-Claude CARRIERE 
https://youtu.be/M4nRGByy1Yc?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
 

A.S.T.E.C. 
https://youtu.be/2fmdvr4evBE?list=RDLVpR-rjHAy3Oc 
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