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Préambule

Une partie de cette présentation est inspirée du cours 2 de Zététique 
& autodéfense intellectuelle de Richard Monvoisin

Dont la phrase "Plaidoyer pour une humilité sensorielle"

Pourquoi?
Peut-on faire confiance aux témoignages?

Dans un contexte où les gens sont honnêtes?

Peut-on faire confiance à son expérience personnelle?
Dans un contexte où nos perceptions ne sont pas altérées (fatigue, alcool...) ?

https://cortecs.org/superieur/cours-de-zetetique-autodefense-intellectuelle-quelques-complements/

Hauteurs UGA, Cours 2 Épisode 4 - Illusions (1), https://youtu.be/NDNmugZ7ECE
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Préambule

Une partie de cette présentation est inspirée du cours 2 de Zététique 
& autodéfense intellectuelle de Richard Monvoisin

Dont la phrase "Plaidoyer pour une humilité sensorielle"

Pourquoi?
Peut-on faire confiance aux témoignages?

Dans un contexte où les gens sont honnêtes?

Peut-on faire confiance à son expérience personnelle?
Dans un contexte où nos perceptions ne sont pas altérées (fatigue, alcool...) ?

https://cortecs.org/superieur/cours-de-zetetique-autodefense-intellectuelle-quelques-complements/

Hauteurs UGA, Cours 2 Épisode 4 - Illusions (1), https://youtu.be/NDNmugZ7ECE

Les témoignages peuvent être intéressants :
Formulation d’hypothèses, compréhension du
contexte...
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Illusions d'optique: les distorsions

Illusions de Müller-Lyer (1889)

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Lyer_illusion
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Illusions d'optique: les couleurs

The checker shadow illusion

by Edward H. Adelson

(1995)

https://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion
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The checker shadow illusion

by Edward H. Adelson

(1995)

Illusions d'optique: les couleurs

https://en.wikipedia.org/wiki/Checker_shadow_illusion
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Illusions d'optique: les couleurs

Jeu d'échec crée par Barton L Anderson 
et Johnathan Winawer 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15744303/
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Akiyoshi Kitaoka (2018)

http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/

Illusions d'optique: les couleurs
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Akiyoshi Kitaoka

Projet Utopia, La constance des couleurs,
https://youtu.be/guGS_H8_UjE

http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/
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Illusions d'optique: perspectives

Illusion de Ponzo

https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzo_illusion
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https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzo_illusion
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Illusions d'optique: perspectives

Illusion de Ponzo
Richard Wiseman
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Illusion d'optique: perspectives

Koukichi Sugihara "impossible motion" (2010)

The Illusion contest, Impossible motion: magnet-like slopes, https://youtu.be/hAXm0dIuyug

videos/CM1/Impossible%20motion%20magnet-like%20slopes.mp4
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Illusion d'optique: perspectives

Les dragons de Jerry Andrus

Grand Illusions, Dragon Illusion, https://youtu.be/_Q_kSrOVdHw

0'15-2'00

videos/CM1/Dragon%20Illusion.mp4
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Cas pratiques

Pourquoi la lune est-elle plus grosse à l'horizon?
La lune nous semble plus grosse quand elle est 
proche de l'horizon (au lever ou au coucher)

=> La trajectoire de la lune autour de la Terre est 
elliptique

=> L'atmosphère grossit l'image de la lune

=> Autre
Pleine Lune – Crédits Luc Viatour / Wikipedia 
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Cas pratiques

C'est une illusion d'optique!
Plusieurs explications possibles:

L'illusion de Ponzo

À notre échelle les objets sont plus 
petits quand ils sont à l'horizon que 
quand ils sont au dessus de nous 
(oiseaux, nuages...). La lune étant 
beaucoup plus loin elle a la même 
taille => notre cerveau en conclu 
qu'elle est plus grosse à l'horizon

...

https://www.timeanddate.com/astronomy/
moon/horizon.html

Croyances et idées fausses en astronomie, Les fiches pédagogiques du CLEA

Guillaume Cannat
Le lever de la Pleine Lune du 19 mars 2011 sur Palavas-les-Flots.
http://www.leguideduciel.net/lgdc/lgdctextes/lgdc51.php#plat
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Illusion d'optique: anamorphoses

Julian Beever

http://julianbeever.net/index.php/phoca-gallery-3d
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Illusion d'optique: anamorphoses

Julian Beever

http://julianbeever.net/index.php/phoca-gallery-3d
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Illusion d'optique: anamorphoses

Felice Varini

http://www.varini.org/
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Cas pratiques

La danseuse tournante de Nobuyuki Kayahara

http://www.procreo.jp/labo/labo13.html

n kayahara, Silhouette Illusion, https://youtu.be/WAuLOVFDdp0

videos/CM1/Silhouette%20Illusion.mp4
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Cas pratiques

La danseuse tournante de Nobuyuki Kayahara



27

Cas pratiques

La danseuse tournante de Nobuyuki Kayahara

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_en_rotation (30/08/2022)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_en_rotation
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Cas pratiques

La danseuse tournante de Nobuyuki Kayahara

Troje, Nikolaus F., and Matthew McAdam. "The viewing-from-above bias and the silhouette illusion." i-Perception 1.3 (2010): 143-148.

images/CM1/Left_spinning_dancer.gif
images/CM1/Right_spinning_dancer.gif
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Paréidolie visuelle

https://www.grapheine.com/divers/la-pareidolie-voir-des-visages-partout
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Paréidolie visuelle

Oleg Shuplyak Oleg Shuplyak

 Giuseppe Arcimboldo
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Cas pratiques

Le visage de Mars
1976

Viking 1 Observer
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Cas pratiques

Le visage de Mars
2007

Mars Reconnaissance Orbiter
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Cas pratiques

Bigfoot martien
2008

Robot martien Spirit
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Cas pratiques

Bigfoot martien
Monticule rocheux de 6cm...
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Cas pratiques

Attentats du 11 Septembre 2001
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Cas pratiques

Hypothèse des géants
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Paréidolie auditive

"hallucinations" auditives
8'11 - 9'20

10'20

e-penser, Hearing hallucinations - quickie 10 - e-penser, https://youtu.be/LXX9N69yCFI

videos/CM1/Hallucinations%20auditives%20-%20quickie%2010%20-%20e-penser.mp4
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Cas pratiques

Stairway to heaven
Led Zeppelin

1971

Message satanique
1982

Paul Crouch (animateur et propriétaire de la "Trinity Broadcast Network")

=> Passé à l'envers la chanson révèle un message d'adoration satanique

Mark Zep, Led Zeppelin Backward Masking 1983 (Televangelist), https://youtu.be/epCmTZx174A

0'0 - 0'19
1'43 - 2'16
2'27 - 2'44
3'05 -  3'34
3'40

videos/CM1/Led%20Zeppelin%20Backward%20Masking%201983%20Televangelist_360p.mp4
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Cas pratiques

The New York Times, 27 mars 1983
''By order of the Majority for Musical 
Morality, this album contains secret 
backward messages,'' reads the sticker 
on the cover of the new Styx album, 
''Kilroy Was Here''

https://www.nytimes.com/1983/03/27/arts/serious-issues-underlie-a-new-album-from-styx.html
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Cas pratiques
"La TCI (TransCommunication Instrumentale, ou encore 
EVP, pour Electronic Voice Communication) consiste à 
détecter des messages vocaux, supposés venir de l’au-delà, 
dans des enregistrements électroniques de sons divers [...]"

"Pour conclure, l’hypothèse « paréidolie auditive » est très 
plausible, et conforme aux phénomènes déjà connus de la 
science (des matériaux et de la parole)"

http://zetetique.fr/des-voix-chez-moi-esprits-ou-pareidolie/
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Cécité cognitive

Cécité d'inattention

 Daniel Simons, The Monkey Business Illusion, https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY

Docteur What, hacker de cerveaux, Quand vous ratez ce 
qui se passe juste sous vos yeux : la cécité cognitive, 
https://youtu.be/pB0K3voyQg8

videos/CM1/The%20Monkey%20Business%20Illusion.mp4
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Cécité cognitive

Cécité d'inattention
Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained 
inattentional blindness for dynamic events. perception, 28(9), 1059-
1074

"Approximately half of observers fail to notice an ongoing and highly salient 
but unexpected event while they are engaged in a primary monitoring task."

L'attention est une ressource limitée

On fait trop confiance à nos capacités d'observations... 
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Cécité cognitive

Cécité d'inattention

Derren Brown "people swap"

0'22
2'15

videos/CM1/Derren%20Brown%20people%20swap%204%20full%20synched%20video%20segments_360p.mp4
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Cécité cognitive

Cécité au changement

dothetest, Test Your Awareness : Whodunnit?, https://youtu.be/ubNF9QNEQLA

videos/CM1/Test%20Your%20Awareness%20Whodunnit.mp4
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Cas pratiques

Choisissez une carte

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Color_52_Faces_v.2.0.svg
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Cas pratiques

Disparue!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Color_52_Faces_v.2.0.svg
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Cécité cognitive - mémoire

Imaginez-vous prenant votre petit déjeuné ce 
matin...
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Cécité cognitive - mémoire

Imaginez-vous prenant votre petit déjeuné ce 
matin...

Manque de détails, le cerveau ne peut pas tout enregistrer...
Vue à la troisième personne...
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Mémoire et faux souvenirs

Elisabeth Loftus
Étudie les faux souvenirs

Il n'est pas possible de distinguer des faux souvenirs de 
choses qui sont vraiment arrivées (2013)

=> exceptions: ADN, traces...

TED, How reliable is your memory? | Elizabeth Loftus, https://youtu.be/PB2OegI6wvI
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Mémoire et faux souvenirs

Elisabeth Loftus (1974)
45 étudiants américains

Vidéo d'un accident de 
voiture

“About how fast were the 
cars going when they 
(smashed / collided / 
bumped / hit / contacted) 
each other?”

https://www.simplypsychology.org/loftus-palmer.html

Contacted Hit Bumped Colided Smashed
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Speed (kmh)
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Mémoire et faux souvenirs

Elisabeth Loftus (1974)
150 étudiants

Vidéo d'un accident de voiture
50: 'how fast were the car going when they hit each other?'

50 : 'how fast were the car going when they smashed each other?'

50 : pas de question (groupe contrôle)

1 semaine plus tard...
“Did you see any broken glass? Yes or no?"

https://www.simplypsychology.org/loftus-palmer.html

Response Smashed Hit Control
Saw broken glass 16 7 6

Didn't see broken glass 34 43 44
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Mémoire et faux souvenirs

Elisabeth Loftus (1975)
150 étudiants

vidéo d'un accident (sans grange...)
75 : "How fast was the white sports car going when it passed the barn while traveling 
along the country road?"

75 : "How fast was the white sports car going while traveling along the country road?"

1 semaine plus tard...
"Did you see a barn?"

Loftus, Elizabeth F. "Leading questions and the eyewitness report." Cognitive psychology 7.4 (1975): 560-572.

Question Yes (%)
With barn 17,3
Without barn 2,7
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Mémoire et faux souvenirs

Elisabeth Loftus
"In this study, approximately 25% of participantswere led 
to believe, wholly or partially, that at age 5 or 6 they had 
been lost in a shopping mall for an extended time [...]"

"In one study, exposure to the fake ad led 16% of 
participants to later claim that they had personally met 
Bugs at Disneyland."

Loftus, Elizabeth F. "Make-believe memories." American Psychologist 58.11 (2003): 867.
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Mémoire et faux souvenirs

Julia Shaw et Stephen Porter (2015)
"Of the participants assigned to the criminal condition, 
21 (70%) were classified as having false memories of 
being involved in the criminal event resulting in police 
contact."

Shaw J, Porter S. Constructing rich false memories of committing crime. Psychol Sci. 2015 Mar;26(3):291-301.
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Mémoire et faux souvenirs

Specimen - Comment on vous manipule? - 2016/05/04

44'08 - 48'15

videos/CM1/Specimen%20Comment%20on%20vous%20manipule%2020160504_360p.mp4
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Mémoire et faux souvenirs

Technique de la "mémoire retrouvée"
1989  : Holly Ramona, étudiante en psycho

19 ans: consultation d'un thérapeute pour boulimie et dépression
Injection de penthotal ("sérum de vérité") pour garantir la véracité des souvenirs...

Souvenir ignoré d'actes d'inceste commis par son père

Plainte

La famille Ramona est détruite, les parents divorcent

Elizabeth Loftus témoigne au procès, le père est disculpé

La thérapeute est condamnée

Holly Ramona ne renie rien de ses accusations...

AFIS, Mémoire retrouvée ou faux souvenirs?, https://youtu.be/E5sr8uo8Nzo

https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Ramona
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Mémoire et faux souvenirs

Technique de la "mémoire retrouvée"
1992  : Beth Rutherford, infirmière dans le Missouri

Stressée par son travail elle consulte une psychothérapeute

Elle "découvre" qu'elle a été violée plusieurs fois par son père et qu'il lui a fait subir un 
avortement

Accusé, le père perd son emploi (risque 7 ans de prison)

Elle revient sur ses accusations, des examens médicaux montrent qu'elle est encore vierge et 
que son père a subi une vasectomie

La psychothérapeute est condamnée après un procès

"Le pouvoir de la suggestion est sous-estimé [...] c'est comme si l'on entrait chez un médecin 
avec une migraine et que l'on en sorte amputé de ses bras et de ses jambes."

AFIS, Mémoire retrouvée ou faux souvenirs?, https://youtu.be/E5sr8uo8Nzo

https://staff.washington.edu/eloftus/Articles/sciam.htm
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