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ZÉTÉTIQUE 
 

 

 
http://sites.unice.fr/site/broch 

Le "Laboratoire de Zététique", a été créé à la Faculté des Sciences de Nice en juin 
1998 par le professeur Henri Broch grâce au soutien financier d'un collègue scien-
tifique belge. Ce laboratoire est un centre de recherches et d'information sur les 
phénomènes dits "paranormaux" ou "hors normes".    

La Zététique, du grec zêtêin = chercher, est la 
méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses. 

On construit la science avec des faits comme une maison avec des pierres. 
Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de 

pierres n'est une maison. (H. Poincaré). 

Enseignée dès l'Antiquité, la Zététique est en fait le refus de toute affirmation 
dogmatique et le flambeau est ici repris en tant qu'approche scientifique rigou-
reuse des phénomènes dits paranormaux.  

Homéopathie. 

Le principe fondamental et fondateur de l’homéopathie est "qu'une substance 
médicamenteuse ne peut guérir une maladie que si elle est capable de produire 
chez le sujet sain le même ensemble de symptômes que celui présenté par le 
malade". Son deuxième principe est celui de la dilution infinitésimale, indis-
sociable de la dynamisation par succussion (l'action de secouer le flacon de 
dilution) qui l'accompagne. L’unité de base de dilution, 1 CH (première centé-
simale hahnemanniennes), correspond à 1 goutte de produit actif pour 99 de 
solvant. 
À 9 CH, nous en sommes à 1 goutte dans le lac Léman. 
À 15 CH, la goutte sera diluée dans un volume équivalent à 50 fois la terre. 
À  10 CH, nous n’aurons idéalement qu’une molécule active par flacon. 

➢ La grande majorité des médicaments vendus ne possèdent plus 
une seule molécule de produit actif. 
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sans gagnant. 

Exemples d’autres phénomènes mis sous la loupe sans succès : 

➢ La baguette du sourcier. 
➢ Don de télépathie. 
➢ Lecture du passé, du présent et de l’avenir d’une personne dans les 

marcs de café. 
➢ Détection des billets de loterie gagnants. 
➢ Pouvoir de psychokinèse (déplacement d’objet par la pensée). 
➢ Examen d’un OVNI vu par un pilote de chasse. 

L’Astrologie en deux phrases. 

Quel que soit l'endroit où l'on naît, tout le monde 
est crédité d'un signe erroné car tout le zodiaque 
est décalé. (Précession des équinoxes). 
Un oubli ahurissant. Les signes du zodiaque sont 
actuellement au nombre de 12. Or, le Soleil, dans 
son mouvement apparent autour de la Terre, tra-
verse en un an 13 constellations ! 

 

Quelques bases de travail du laboratoire de zététique. 

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'inexis-
tence. 
La non-impossibilité n'est pas un argument d'existence. 
La bonne foi n'est pas un argument. 
Situer l'hypothèse sur l'échelle de la 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. 
La nature est sûre. 
Le mode de rejet des données est significatif. 
Une théorie scientifique est testable, réfutable. 
Une allégation extraordinaire 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 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. 
La charge de la preuve appartient à celui qui déclare. 

Effet Bof ? Principe de "raison insuffisante" ou principe d'indifférence.  
Effet Boule de neige Témoignage de énième main où chaque intermé-
diaire rajoute un élément de son cru à l'histoire de départ. 
Effet Escalade C'est un effet d'adhérence : adhérence au comportement 
même de décision et non adhérence aux raisons, bonnes ou mauvaises, 
qui sont censées orienter ce comportement. 
Effet Bi-Standard Consiste à modifier les règles du jeu en fonction des 
réponses pendant le cours du jeu. Cette ambiguïté du double standard est 
souvent présente chez les tenants des pseudosciences et plus encore chez 
ceux des médecines "parallèles". 
Effet Petits ruisseaux Si les petits ruisseaux font les grandes rivières, 
les petits oublis permettent les grandes théories. Tous les paramètres 
sont-ils donnés et correctement ? 
Effet Bipède Raisonner d'une ferme conviction vers une cause possible, 
(à rebours), est un des effets les plus pervers et des plus difficilement 
identifiables. Très souvent il consiste à prendre l'effet pour la cause. 
Effet Cerceau Cercle vicieux qui consiste à admettre au départ ce que 
l'on entend prouver par la démonstration que l'on va faire. 
Effet Puits Plus un discours est "profond", plus les auditeurs peuvent se 
reconnaître, et majoritairement, dans ce discours. L'effet Puits offre ainsi 
une succession de phrases creuses qui peuvent être acceptée comme 
vraies par toute personne car cette personne y ajoutera elle-même les 

circonstances qui, seules, en font des phrases ayant un sens. 
Effet Impact Utilise la connotation, le poids des mots pour induire une 
idée un peu (très) différente de celle que les mots prétendent représenter. 
Effet Cigogne Consiste à confondre corrélation et causalité. 
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