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Sciences Numériques et Technologie 

« Devenez sorciers, devenez savants »*, … développez votre esprit critique 
*Titre du dernier livre de G.Charpack et H.Broch 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Exemple de mise en oeuvre  réalisée au lycée Val-de-Durance de Pertuis 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux classes de secondes ont été initiées à la zététique. Avant même de savoir 
de quoi il s’agissait, les deux groupes ont été soumis à l’expérience de Forer, 
menée par Denis Caroti du Collectif Cortecs : chaque élève a reçu son "profil 
psychologique personnalisé" et a évalué sa pertinence sur une échelle de zéro 
(ne me correspond pas du tout) à cinq (me correspond parfaitement). Moyenne 
des évaluations : 4,2 sur 5. Un véritable succès ! 
Monsieur Caroti est-il devin ? Oui et non... 

Le "profil personnalisé" n’a de personnalisé que le nom. C’était, en réalité, le 
même pour tous. 

Alors pourquoi presque tout le monde se reconnaît dans la description 
proposée ? 

Plusieurs facteurs contribuent à ce succès : 

• l’existence de phrases-puits : des phrases vides de sens derrière un 
discours pompeux et positif qui confèrent au discours des allures de 
respectabilité. Ces phrases s’apparentent à ce que l’on nomme aussi la 
"langue de bois". 

• - la validation subjective : dans des phrases vagues, chacun reconnaît un 
peu de lui-même, pas nécessairement pareil que le voisin. Chacun y trouve 
donc des éléments qu’il reconnaît comme personnels... 

• - l’argument d’autorité : celui qui mène l’expérience semble sérieux et 
digne de confiance, il a l’air de quelqu’un qui s’y connaît... 

 

Après cette première phase surprenante, il a été décidé de reproduire, à l’échelle 
du lycée une variante de cette expérience en élaborant un logiciel capable de 
générer des "profils psychologiques personnalisés". 

Cette deuxième expérience, avec le logiciel « maison » a été menée lors de la 
semaine de la culture au lycée : 

• - des élèves volontaires venaient tester le logiciel, obtenaient leur profil 
personnalisé et l’évaluaient sur une échelle de zéro à cinq. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Barnum
http://cortecs.org/
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• - tous étaient conviés à une séance explicative sur le fonctionnement du 
logiciel et sur l’effet Forer. 

Sur les 144 profils générés, la moyenne des évaluations a été de 3,64 sur 5. 

90% des élèves ont mis une note supérieure ou égale à 3 sur 5 

 

 

 
 

Une première version a été programmé en python. Elle peut être 
téléchargée dans l’onglet « document »  de cet article. Il faut avoir le logiciel 
python pour la faire fonctionner. 

• Des informations sont demandées à l’utilisateur (son nom, son prénom, 
sa date de naissance, sa couleur préférée) 

• Le logiciel en affiche le résumé en précisant le signe astrologique obtenu 
à partir de la date de naissance. 

• Le "profil psychologique" est généré au format txt dans un dossier nommé 
BBDHoroscope qu’il faut créer à la racine du programme python. 
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Sciences Numériques et Technologie 

 

Voici ce que les as programmeurs ont obtenu  : 

 

 

 

 

et le profil généré :  
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Sciences Numériques et Technologie 

Quelle a été la stratégie de programmation ?

 

  

Les as de la programmation 
sont : 

Paul Grisolia, Jules Perrin, 
Nicolas Paquet, Jean-
Baptiste Pichon 
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Sciences Numériques et Technologie 

 

 

Pour la semaine culturelle du lycée, une version plus ergonomique et beaucoup 
plus jolie a été créée en php par les élèves les plus aguerris. Mais elle doit être 
installée sur un serveur pour fonctionner donc, impossible de la tester ici. 

Voici néanmoins sa présentation : Les pages d’interaction avec l’utilisateur 
s’affichent successivement : 
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Sciences Numériques et Technologie 

Et voici quelques profils obtenus : 

 

 

Ces profils pouvaient être imprimés, ils étaient immédiatement évalués par 
l’utilisateur. 


