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Le tribunal des croyances

Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j’avais 
reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j’ai depuis fondé sur 

des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain ; de façon qu’il 
me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les 

opinions que j’avais reçues jusque alors en ma créance, et commencer tout de nouveau 
dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les 

sciences.
René Descartes, début des Méditations métaphysiques

Se convaincre
Voici cinq affirmations. Lesquelles croyez-vous vraies ? Prenez 

quelques secondes pour réfléchir à ce que vous connaissez vrai-
ment à propos de ces sujets.

1  Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau.
2  Un corps plus pesant tombe plus vite.
3  Le café réveille.
4  Dans la nature, seuls les forts survivent.
5  Si on ignore un enfant qui pleure la nuit, à la longue il va 

cesser de pleurer.

Ces propositions sont toutes des croyances erronées. Et nous 
avons évité l’astrologie, la parapsychologie, les extraterrestres, la 
politique, l’ésotérisme et Twitter ! Nous vous devons des explica-
tions.



46

1  Une des principales caractéristiques de notre cerveau est 
le filtrage de l’information possible. Il permet d’éliminer 
le superflu. Les individus qui possèdent une mémoire pro-
digieuse n’ont pas l’usage normal de ce filtre, d’où leur sin-
gulière capacité à mémoriser des détails et leur difficulté à 
trouver et à retenir l’information utile. Comme leur mé-
moire est tout de même limitée physiquement et constam-
ment surchargée, les nouvelles acquisitions effacent les 
anciennes. Considérant que le cortex consomme une grande 
part de l’oxygène inhalé pour fonctionner, vous compren-
drez qu’il faut l’utiliser.

2  Tout corps en chute libre accélère de 9,8 mètres par seconde 
à chaque seconde au niveau de la mer. La vitesse de chute est 
donc indépendante du poids du 
corps qui tombe ! Cette étonnante 
constatation, vérifiée par Galilée, 
devint une conviction qui permit 
à Newton de décrypter le mou-
vement des planètes autour du 
Soleil (voir la révolution coper-
nicienne, livre  3). Par contre, si 
le corps vous tombe sur la tête, là 
son poids compte.

3  La caféine est confondue par le cerveau avec une molécule 
présente dans les tissus nerveux en état de somnolence. En 
conséquence, le cerveau réagit à la présence de caféine pour 
se réveiller alors qu’il n’est pas endormi.

4  Ce sont les mieux adaptés qui survivent. Parfois, ce sont les 
plus faibles ou les plus petits. Dans certaines situations, la 
couleur est décisive. Les lapins blancs en région subarctique 
ne sont pas plus forts, rapides ou intelligents que les lapins 
bruns, ils sont simplement moins visibles.

5  Un enfant que l’on ne rassure pas en lui manifestant notre 
présence deviendra craintif et pourrait même développer 
une phobie.
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Qui vous assure que je dis vrai ?
Le problème est de taille ! Imaginez-vous dans les bras de votre 

mère, quelques jours après votre naissance. Que saviez-vous 
alors de vous-même, des autres humains, de la vie ou de l’uni-
vers ? Rien. Absolument rien.

Comme moi vous avez dû tout apprendre ; que cogner sa tête 
contre un mur fait mal ; qu’un rêve n’est pas la réalité ; que même 
si je souhaite voler comme un oiseau, je ne le peux pas ; que frap-
per quelqu’un est interdit ; qu’il faut manger des légumes ; que 
je suis né dans le quartier Ahuntsic à Montréal ; que la Terre est 
ronde et ainsi de suite. En vieillissant, un humain recueille plu-
sieurs millions de « faits » simples : données géographiques, his-
toriques, sociales, politiques, biologiques, chimiques, physiques, 
juridiques, éthiques, spirituelles, etc. Mais je n’ai pas observé ni 
testé tout ce que je sais ! Certaines de mes connaissances sont le 
fait d’observations ou d’essais et erreurs, mais une large part pro-
vient de ma famille, de mes amis et du voisinage.

Les témoignages des autres m’ont été très utiles. Les adultes 
m’ont parlé de leurs expériences, de leurs voyages, de leurs 
amours ou de leurs passions. Hélas ! toutes mes connaissances, 
peu importe leur source, comportaient bon nombre de faussetés. 
Je l’ai compris en mûrissant. Les habitudes alimentaires de mes 
parents, les opinions politiques d’un voisin, le racisme d’une 
voisine, la croyance religieuse d’un oncle, les mensonges d’un 
mythomane ou d’un farceur, les idées d’un sportif ou d’une ac-
trice célèbre ; il y a tant d’opinions que je croyais vraies, que j’ai 
propagées à mon tour (comme je le regrette !) et qui se sont révé-
lées fausses.

Je suis allé à l’école et j’ai lu des livres. J’ai appris que la Terre 
est ronde ; que le Soleil est une étoile ; que des virus peuvent 
m’infecter ; que mes ancêtres provenaient d’une tribu, les Francs, 
venus du centre de l’Europe ; que Jésus était le fils de Dieu ; que 
le plomb est plus pesant que le fer ; que l’eau est composée de 
deux gaz ; que je suis né sous le signe du Taureau et que les com-
munistes menaçaient l’humanité. Si quelqu’un me demandait où 
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j’avais acquis ces connaissances, je nommais le livre ou le pro-
fesseur, bref « l’autorité » qui m’avait renseignée. Ma conviction 
était validée (justifiée) par « un appel à une expertise ». Malheu-
reusement, même les experts se trompent à l’occasion. Tous les 
champs de connaissance évoluent en réfutant d’anciens espoirs. 
J’ai cru (en vain) que la cortisone me rendrait centenaire, que 
l’eau minéralisée causait les pierres aux reins, que Fidel Cas-
tro était un criminel et que manger beaucoup de viande était bon 
pour ma santé.

D’autre part, je pouvais réfléchir par moi-même. M’apercevoir 
que quelqu’un mentait, déduire que le réservoir d’essence conte-
nait assez de carburant pour me rendre à destination, trouver le 
bon coup durant une partie d’échecs et ainsi de suite. Les maths 
en particulier m’ont grandement aidé. Il est fréquent dans la vie 
qu’il faille calculer. Pourtant, aussi fiable soit notre capacité de 
raisonner, elle s’appuie sur des données qui sont loin d’être tou-
jours « acceptables ». C’est ainsi que naît en nous l’avocat critique 
que Descartes surnommait le « malin génie.»

 Le principe de suffisance
Par ailleurs, bon nombre de conclusions dépendent de la 

quantité et de la qualité des données que nous considérons. Sa-
voir que quelqu’un m’a déjà menti, cela en fait-il un menteur ? Et 
pour le reste de sa vie ?

Il ne suffit pas de disposer d’arguments acceptés, un raison-
nement doit être «  suffisant  » pour que j’en accepte les consé-
quences. Un exemple. Quand des parents aiment leurs enfants, 
ils s’en occupent. Si mes parents ne s’occupent pas de moi, cela 
veut-il dire « forcément » qu’ils ne m’aiment pas ? 

Les propositions : croyances ou convictions ?
Résumons. Une opinion est souvent inacceptable en elle-

même. Pourquoi ? Toute opinion propose (affirme vrai, sensé, 
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logique ou acceptable) quelque chose à propos d’un objet, d’une 
situation ou de l’univers, peu importe. Bref, toute opinion est 
une « proposition ». Or, avant toute expérience concluante, nous ne 
savons absolument rien de l’univers, incluant soi-même. Nous énon-
cerons durant notre vie bon nombre de «  faits  » que nous pen-
serons clairs, évidents ou assurés. Et pourtant ! Si une croyance 
sur deux que chacun a entendue s’était avérée acceptable, nous 
serions tous des gens plus instruits. Il faut donc épingler une 
preuve raisonnée (un plaidoyer suffisant) à une croyance pour 
pouvoir la véhiculer en tant que conviction. Elle devrait alors 
être respectée par tous, même si d’autres pensent différemment. 
(C’est le cas des jugements de valeur, ch. 3. On peut être pour ou 
contre la peine de mort sans que nos adversaires aient forcément 
tort.)

Nos opinions constitueront des « croyances » aussi 
longtemps que nous ne pourrons justifier leur bien-
fondé, tant à nos propres yeux qu’à ceux de notre « au-
dience ». Si nous parlons d’une « conviction », ce sera 
parce qu’un plaidoyer acceptable appuie (prouve) cette 
proposition.

 Demison X, décembre 2007

Je laissais mes parents me frapper parce que je ne savais pas com-
ment formuler un argument. La raison pour laquelle je n’avais jamais 
essayé de leur parler était que je croyais que les mots ne servaient qu’à 
parler et non à s’exprimer. J’étais vraiment ignorant [...] je n’étais pas 

le seul. Mes parents étaient pires. Juste après (le cours sur) l’argumentation 
j’ai demandé à mon père : « Sais-tu à quoi servent les arguments ? » Il a ré-
pondu : « Ça sert à rien qu’à dire ce que tu penses quand t’as rien à dire ».

[...] on ne prend jamais le temps de réfléchir. La philosophie a vraiment 
changé ma façon de voir le monde. Mes parents sont stupides et je sais qu’il y 
en a beaucoup d’autres. Je sais que lorsque je vais avoir des enfants, leur édu-
cation ne sera pas basée sur « la ceinture » (pour) lui faire du mal, mais sur la 
manière qu’il devrait penser pour ne pas faire la même erreur que moi. 


