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Les croyances infondées

La croyance est infondée quand il y a un décalage évident entre les éléments théoriques ou
empiriques permettant de soutenir une croyance et la force, la conviction ou la foi que l’on 
accorde à cette croyance.

Croire en Dieu est l’exemple paradigmatique d’une croyance infondée. Mais une croyance 
infondée n’est pas nécessairement fausse.



Les croyances comme effet secondaire de la puissance de notre système cognitif

- Une incroyable capacité et irrésistible propension à produire des fictions.

- L’obsession du monde caché 



Derrière l’infinie variété des croyances infondées, des processus cognitifs similaires ou identiques.



Êtes vous analytiques ou intuitifs ?

Une raquette de tennis et un jeu de balles sont vendus 11 euros. 

La raquette de tennis coûte 10 euros de plus que le jeu de balles.

Combien vaut le jeu de balles ? 

1 + 11 = 12 mais 0,5 + 10,5 = 11 !!!



Les sujets les plus intuitifs sont aussi les plus croyants, les sujets les plus analytiques,
les plus sceptiques.

« C’est avec le coeur qu’on perçoit Dieu et non avec la raison. C’est cela la foi. » Pascal

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux » : Saint-Exupéry 

La circulation de l’information sur Internet est davantage régie par le système intuitif que 
par le système analytique : les informations fausses circulent 6 fois plus vite que les informations 
valides. 



Réceptivité aux bullshits (Pennycook et al. 2015).

Le monde physique résulte de photons karmiques

La transcendance révèle l’existence de forces quantiques.



« Booster » le système analytique pour modérer les croyances.

Le cas des croyances religieuses : Gervais et Norenzayan (2012)





Si 5 machines réalisent 5 objets en 5 minutes, combien de temps faudra-t-il pour que 100 
machines réalisent 100 objets ?  

Si intuitif : 100 ; si analytique : 5 



Dans ma vie, je ressens la présence de Dieu
Quand je me sens mal, j’interroge Dieu pour qu’il m’aide
Le diable existe



Jumping to conclusions et traitement partiel de l’information.



Jumping to conclusions

Par hypothèse 80 % R et 20 % V                 Par hypothèse 20 % R et 80 % V                 

A B



Quand pouvez-vous dire avec certitude que les tirages suivants
viennent de l’urne A ou de l’urne B ?

Biais qui est d’autant plus prononcé que l’on conclut quelque chose qui nous fait plaisir. 

Message antivax : 3 personnes sur 5 hospitalisées en Israël sont vaccinées.



Croyances infondées et coïncidences.
Le cerveau : un machine à faire des inférences causales

Vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire et le lendemain vous n’avez
plus mal.

Un exemple issu de ma propre expérience : l’effet du vaccin.



Non seulement les croyants établissent des relations causales injustifiées
mais ils sont à l’affut des coïncidences qui pourraient les légitimer.
C’est notamment le cas des complotistes.

L’effet de la lune sur la fréquence des accouchements.

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPA8HFX0kE

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPA8HFX0kE


Quand les statistiques doivent se substituer aux cas singuliers.



Une propension adaptative mais souvent excessive à détecter des états mentaux
et de l’intentionnalité.

Ne vous est-il jamais arrivé d’insulter votre ordinateur quand il beugue ou votre voiture 
quand elle ne démarre pas ?



Les croyants sont plus enclins à percevoir des visages que les sceptiques.

La planète se venge au travers du covid 19.

Croire qu’une maison peut porter malheur ou qu’un objet peut porter bonheur.



Les processus neurocognitifs interagissent avec des aspects psychodynamiques
et environnementaux.



L’effet du stress, du sentiment de perte de contrôle, besoin de sens, résistance à l’ambiguité….



Evoquer la perte de contrôle suffit à accroître le niveau de croyance

Évocation d’un 
évènement où l’on n’avait 
pas le contrôle

Accroissement du niveau de croyance et de complotisme



La croyance religieuse diminue la réponse neurophysiologique aux
erreurs, aux contradictions internes et au non-sens. (Inzlicht et Tullett, 2010). 

Confronté à des contradictions internes, le simple fait d’évoquer Dieu contribue à 
une diminution de l’activité du Cortex cingulaire antérieur.

De manière générale, les croyants ont une meilleure santé, un plus grande espérance 
de vie et sont plus résilients face à la maladie ou à la souffrance psychologique.



La croyance comme résultat d’une posture épistémique.

Posture intuitive = Mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance.

Posture analytique = Je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données 
factuelles pour la soutenir.

Posture relativiste = Rien n’est vrai, rien n’est faux. La vérité est une construction. 
La science est une croyance comme les autres. Toute vérité est relative.



Le rôle de la confiance.

Nous croyons/savons par procuration... notamment à l’ère d’Internet.

Comment savez-vous que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d’années ?
Comment savez-vous que les vaccins nous protègent ?

La distinction entre croyants et sceptiques n’est donc pas aussi claire que cela.

La confiance a fortement régressé ou s’est déplacée pour de multiples raisons. 

Ère du relativisme et du populisme.

Nous sommes mal armés pour distinguer le vrai du faux : le rôle fondamental de la confiance
est donc déterminant.



« La vérité n’est pas la vérité »

« Mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres »

« Ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir»

«J'aimerais que la science soit d'accord avec vous»

«Je ne pense pas que la science sache réellement».



Nous maîtrisons bien les facteurs et les processus qui conduisent aux croyances infondées, 
mais nous sommes encore assez démunis quand il faudrait agir sur eux.

La croyance comme moyen d’équilibrer son psychisme et la croyance comme expression 
d’une conception du monde. Sans substitut, peu de chances de faire disparaître une croyance.

Notre société néolibérale et démocratique ne peut que booster notre niveau de croyance
et de complotisme. Il n’y aurait pas de complotisme dans une société qui satisferait le plus
grand nombre.

Nos démocraties pourraient bien accoucher de totalitarismes.



Merci mais surtout

Ne croyez pas ce que je vous ai raconté.


