
Pages web aidant à développer son esprit critique 
 

1 Pages pour bien raisonner et rester vigilant face aux manipulations, fake et biais 
 

1.1 Ressources documentaires sur l’esprit critique 
 
[0] La page de Benjamin LISAN sur l’esprit critique,  http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-
critique/menu-developper-son-esprit-critique.html  
[1] CorteX : Ressources sur l'esprit critique et les sciences, http://www.knowtex.com/nav/cortex-esprit-critique-et-
sciences_17087 
[2] Former l'esprit critique des élèves, http://www.informaction.info/image-projet-de-societe-former-lesprit-critique 
[3] 9 Tips On How To Develop Critical Thinking Skills, https://vkool.com/how-to-develop-critical-thinking-skills/ 
 
 

1.2 Bien raisonner et vigilance face aux infox, manipulations, mensonges et biais cognitifs 
 
[4] Zététique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9t%C3%A9tique 
[5] Qu'est-ce que la zététique ? http://zetetique.over-blog.com/2017/01/qu-est-ce-qu-est-la-zetetique-et-que-sont-ses-
principaux-principes.html  
[6] Esprit critique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_critique 
[6bis] Critical thinking, https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking 
[7] Raisonnement fallacieux, https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_fallacieux 
[8] Biais cognitif, https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif  
[9] Biais de confirmation ou Biais de confirmation d'hypothèse, https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation  
[10] Biais d'autorité ou Argument d'autorité, a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_d%27autorit%C3%A9,  
b) http://www.toupie.org/Biais/Biais_autorite.htm  
[11] Argumentum ad populum (aussi nommé « raison de la majorité », ou « raison du peuple » ou encore « appel à la 
majorité »), https://fr.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_populum  
[12] Doute, https://fr.wikipedia.org/wiki/Doute 
[13] Scepticisme (en philosophie), https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_(philosophie)  
[14] Propagande, https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande  
[15] Raison, https://fr.wikipedia.org/wiki/Raison  
[16] Pseudo-science, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-science  
[17] Scepticisme scientifique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_scientifique  
[18] Vérité scientifique, https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rit%C3%A9_scientifique  
[19] Zététique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9t%C3%A9tique 
[20] Enseignements de Zététique (Henri Broch), http://www.unice.fr/zetetique/enseignement.html  
[21] Rationalisme, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rationalisme  
[22] Mouvement sceptique contemporain, https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_sceptique_contemporain  
[23] Pensée critique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_critique 
[24] « L’esprit critique peut s’enseigner et s’apprendre en tant que tel », Gérald Bronner, Le Monde, 11 juin 2019, 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/11/gerald-bronner-l-esprit-critique-peut-s-enseigner-et-s-apprendre-
en-tant-que-tel_5474678_4401467.html  
[25] Un outil pédagogique pour l’enseignement de la pensée critique et de l’usage rationnel des documents, Portail du 
réseau collégial, 22 mai 2013, Corporation « Le réseau collégial », Montréal, Québec, Canada: 
http://www.lescegeps.com/pedagogie/outils_pedagogiques/un_outil_pedagogique_pour_lenseignement_de_la_pense
e_critique_et_de_lusage_rationnel_des_document  
[26] Rasoir d'Ockham (ou d'Occam), http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Ockham  
[27] Rasoir d'Hanlon, http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Hanlon  
[28] Superstition, https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition  
[29] Déontologie du journalisme, https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ontologie_du_journalisme  

http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/menu-developper-son-esprit-critique.html
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/esprit-critique/menu-developper-son-esprit-critique.html
http://www.knowtex.com/nav/cortex-esprit-critique-et-sciences_17087
http://www.knowtex.com/nav/cortex-esprit-critique-et-sciences_17087
http://www.informaction.info/image-projet-de-societe-former-lesprit-critique
https://vkool.com/how-to-develop-critical-thinking-skills/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9t%C3%A9tique
http://zetetique.over-blog.com/2017/01/qu-est-ce-qu-est-la-zetetique-et-que-sont-ses-principaux-principes.html
http://zetetique.over-blog.com/2017/01/qu-est-ce-qu-est-la-zetetique-et-que-sont-ses-principaux-principes.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_critique
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_fallacieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argument_d%27autorit%C3%A9
http://www.toupie.org/Biais/Biais_autorite.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_populum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rit%C3%A9_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9t%C3%A9tique
http://www.unice.fr/zetetique/enseignement.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rationalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_sceptique_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_critique
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/11/gerald-bronner-l-esprit-critique-peut-s-enseigner-et-s-apprendre-en-tant-que-tel_5474678_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/06/11/gerald-bronner-l-esprit-critique-peut-s-enseigner-et-s-apprendre-en-tant-que-tel_5474678_4401467.html
http://www.lescegeps.com/pedagogie/outils_pedagogiques/un_outil_pedagogique_pour_lenseignement_de_la_pensee_critique_et_de_lusage_rationnel_des_document
http://www.lescegeps.com/pedagogie/outils_pedagogiques/un_outil_pedagogique_pour_lenseignement_de_la_pensee_critique_et_de_lusage_rationnel_des_document
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Ockham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d'Hanlon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ontologie_du_journalisme


[30] Vérification des faits, https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rification_des_faits  
[31] Biais médiatique, https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_m%C3%A9diatique  
[32] Heuristique de disponibilité, https://fr.wikipedia.org/wiki/Heuristique_de_disponibilit%C3%A9 
[33] a) Biais d'intentionnalité, http://www.toupie.org/Biais/Biais_intentionnalite.htm 
b) Biais d'intentionnalité [à qui profite le crime], https://e-cours.univ-
lr.fr/UNT/complotisme/co/module_Contenu_32.html 
[34] a) Essentialisation ou généralisation abusive, https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-
journal-de-la-philo-du-mardi-17-septembre-2019 
b) Essentialiser, https://fr.wiktionary.org/wiki/essentialiser  
c) Généralisation abusive, https://cortecs.org/materiel/la-generalisation-abusive/  
d) Généralisation abusive ou généralisation hâtive (sophisme), 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ralisation_abusive  
e) Sophismes - La Généralisation Abusive, https://zeteo.me/blog/sophismes/sophismes-la-generalisation-abusive/  
 

2 Les écrits de l’auteur (B. Lisan) sur l’apprentissage de l’esprit critique et de la 

démarche scientifique 
 
[100] Faut-il croire à tout ? Elie Volf, Benjamin Lisan, Antoine Thivel, Ed. Edilivre, 2008 (424 pages). a) Version papier, 
https://www.amazon.fr/Faut-croire-Benjamin-Antoine-Thivel/dp/2812100346, b) version PDF (gratuite) (1,5 Mo), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/FautIlCroireATout.pdf  
[101] La démarche scientifique face à la parapsychologie - Méthode et prudence scientifiques, Benjamin Lisan, Revue 
"Science & pseudosciences" (SPS), 10 juillet 2004, 20 pages, http://www.pseudo-
sciences.org/article.php3?id_article=138  
ou http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-
sciences/DemarcheScientifiqueFaceParapsycho.htm  
[102] Petits rappels sur la démarche scientifique (version courte) (version pdf), Benjamin Lisan, 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsScientifiques/pseudo-sciences/petits-rappels-sur-la-methode-
scientifique.htm  
[103] L’apprentissage de l’esprit critique, Benjamin LISAN, le 30/07/2017 (texte inachevé en cours de rédaction), 
http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/L-apprentissage_de_l-esprit-
critique.htm  
 

3 Sites et revues sceptiques 
 
[201] Scepticisme et esprit critique, http://www.charlatans.info  
[202] CORTECS (Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences)1, https://cortecs.org/  
[203] Les Sceptiques du Québec, https://www.sceptiques.qc.ca/  
[204] The Skeptics Society, http://www.skeptic.com/  
[205] The skeptical inquirer (Magazine), https://skepticalinquirer.org/ 
[206] Science & pseudosciences (revue) et Agence Française de l’Information Scientifique (AFIS), https://www.pseudo-
sciences.org/  
[207] RationalWiki2, https://rationalwiki.org/, https://rationalwiki.org/wiki/Main_Page, 
https://rationalwiki.org/wiki/RationalWiki  
 

 
1 Il a pour objectif central la transmission des divers aspects de l’esprit critique, la pensée critique ou sceptique (critical or skeptical 
thinking chez les anglophones), qu’on la nomme zététique, à la suite d’Henri Broch, hygiène préventive du jugement comme Jean  
Rostand, ou autodéfense intellectuelle à l’instar de Noam Chomsky. 
2 RationalWiki : un wiki dont les objectifs déclarés sont de critiquer et de contester la la pseudoscience, les théories du complot et le 
mouvement anti-scientifique. 
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4 Sites de vérification de l’information 
 
[210] Hoax buster, http://www.hoaxbuster.com/  
[211] Décodex (du Monde), dénicher les "fake news", http://www.lemonde.fr/verification/  
[213] Conspiracy Watch / Observatoire du conspirationnisme, http://www.conspiracywatch.info/  
 

5 Fausses informations, désinformations, rumeurs, … 
 
[221] Désinformation, https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation  
[222] Fake news ou infox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles, https://fr.wikipedia.org/wiki/Fake_news  
[223] Infox, https://fr.wikipedia.org/wiki/Infox  
[224] Canular, https://fr.wikipedia.org/wiki/Canular  
[225] Intoxication ou intox, https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_(renseignement)  
[226] Rumeur, https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur  
[227] Culture de la peur, https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_la_peur  
[228] Diffusion de fausse nouvelle (délit), https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_de_fausse_nouvelle  
[229] Ère post-vérité, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_post-v%C3%A9rit%C3%A9  
[230] Faits alternatifs, https://fr.wikipedia.org/wiki/Faits_alternatifs  
[231] Alternative facts, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alternative_facts  
[232] Légende urbaine, https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_urbaine  
[233] Cabale, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabale  
[234] Fausse bannière (False flag), https://fr.wikipedia.org/wiki/Fausse_banni%C3%A8re  
[235] "Chambre d'écho", https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_d%27%C3%A9cho_(m%C3%A9dias)  
[236] Emballement médiatique ou cirque médiatique, a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_m%C3%A9diatique,  
b) http://www.toupie.org/Dictionnaire/Emballement_mediatique.htm 
[237] "Chambre d'écho", https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_d%27%C3%A9cho_(m%C3%A9dias)  
[238] Médiaensonges, a) https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Collon#M%C3%A9diamensonges,  
b) https://fr.wiktionary.org/wiki/m%C3%A9diamensonge 
[239] Deepfake ou hypertrucage3, https://fr.wikipedia.org/wiki/Deepfake  
[240] "Bulle de filtres", https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_de_filtres  
[241] "Bullshit" (« boules puantes »), https://fr.wikipedia.org/wiki/Bullshit  
[342] Piège à clics ou un attrape-clics, appelé vulgairement pute à clics, ou putaclic, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ge_%C3%A0_clics  
 

6 Mensonges au nom de la raison d’état 
 
[251] Armes d’intoxication massive. Mensonges d’Etat, Ignacio Ramonet, Juillet 2003, pages 1 et 7, https://www.monde-
diplomatique.fr/2003/07/RAMONET/10193  
[252] Mensonges d’État et vérité de la raison d’État, Olivier Chopin, in Mensonges et Vérités (2016), pages 183 à 195 
[article payant], https://www.cairn.info/mensonges-et-verites--9782361063740-page-183.htm  
 

7 Théories du complot 
 
[261] Théorie du complot, https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot 

 
3 Cette technique peut être utilisée pour créer des infox et des canulars malveillants. 
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[262] 8 indices qui montrent que vous êtes (sans doute) face à une théorie du complot, 
https://www.letudiant.fr/college/4e/8-indices-qui-revelent-que-vous-etes-sans-doute-face-a-une-theorie-du-
complot.html  
[263] Outil contre les théories du complot, https://sepia.ac-reims.fr/clg-bazancourt/-spip-
/IMG/pdf/outilcontretheorieducomplot.pdf 
 

8 Pages Facebook (et pages sur d’autres réseaux sociaux) incitant à l’esprit 

critique et scientifique 
 
[301] Développer sa esprit critique, https://www.facebook.com/groups/1541248779510630/ 
[3O2] Page Facebook de Gérald Bronner, sociologue, https://www.facebook.com/gerald.bronner 
[303] Pseudosciences islamiques, Miracles scientifiques du Coran (médecine prophétique) …, 
https://www.facebook.com/groups/pseudosciences.islamiques/ 
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