
 - 1 - 

ANNEXE 10 
© DC, JB, DB, HB, Laboratoire de Zététique 2006 

 

 

L’HOROSCOPE : DES PREVISIONS 

PREVOYANTES… 
 

Ou comment dire tout et son contraire… 
 
« Cette année, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds entendront assez mal, les muets ne parleront 
guère, les riches se porteront mieux que les pauvres et les gens en bonne santé mieux que les malades ». 

Rabelais, Pantagrueline Prognostication 
 

OBJECTIF 

 
  Qu’on l’appelle horoscope, thème astral ou encore prévision de l’avenir, un texte qui 
s’adresse à nous (parle de nous) reste entièrement soumis à « l’effet puits ».  
Encore appelé « effet Barnum », on peut le résumer ainsi : tendance de chacun à reconnaître son 
portrait, sa description, dans un discours très général, très vague et plutôt flatteur [1]. Qui n'a 
jamais ressenti cette impression étrange que ces phrases écrites par un inconnu nous 
correspondaient si bien ? 

On se propose donc de découvrir cet effet bien connu des psychologues grâce à l’expérience 
suivante. 
 
 

EXPERIENCE 
 
  Le principe est simple : demander à un groupe de personnes d’évaluer une soi-disant  
« description personnalisée astrologique ». 
En réalité, cette description est rigoureusement la même pour chaque individu : 
 

- Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent mais vous êtes 
tout de même prêt à être critique envers vous-même. 

- Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de 
les compenser. 

- Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n’avez pas utilisées 
à votre avantage. 

- Quelques uns de vos désirs ont tendance à être assez irréalistes. 
- Discipliné et faisant preuve d’un certain contrôle extérieurement, vous avez tendance à 

être soucieux et incertain intérieurement. 
- Quelquefois vous avez même de sérieux doutes pour savoir si vous avez pris la bonne 

décision. 
- Vous préférez un peu de changement et de variété et êtes insatisfait lorsque vous êtes 

bloqué par des règles trop strictes ou des limitations. 
- Parfois vous êtes extraverti et sociable alors que d’autres fois vous êtes introverti, 

prudent et réservé. 
- Vous êtes également fier de vous-même mais vous n’hésitez pas à vous remettre en 

question. 
- Vous trouvez imprudent d’être trop sincère en vous révélant entièrement aux autres.  

Extrait (modifié pour l'adapter à des élèves) du livre 
 "Devenez sorciers, devenez savants", Georges Charpak et Henri Broch, Ed. Odile Jacob, 2002 
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� Vous trouvez que cette description vous correspond (entourez la réponse 
choisie) : 
 
Parfaitement   >  Très bien   >  Bien   >  Assez bien   >  Moyennement   >  Assez peu    
>   Peu    >  Très peu   >   Pas du tout  
 

� Si vous deviez mettre une note (sur 10) laquelle conviendrait le mieux à cette 
description ? (entourez la réponse choisie)  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
Préparation et déroulement du test 
 
Plusieurs détails sont essentiels pour optimiser l’effet désiré : 

 
1) Dans un premier temps, il peut être très utile de demander des renseignements 

personnels sur les individus (nom, prénom, date de naissance, couleur préférée, etc.), en 
prétextant une future étude (astrologique, par exemple). 

2) Quelque temps après, donner le même texte (en faisant attention d’en rédiger un 
pour les demoiselles, celui ci-dessus étant pour les messieurs) à tous les participants dans 
une enveloppe avec le nom de chacun écrit dessus, ce qui renforcera le côté « très 
personnel » de la description. 

3) Prendre toutes les précautions pour que tous les individus lisent et évaluent 
séparément le texte afin de ne pas découvrir le pot aux roses. 

4) L’évaluation peut se faire à l’aide de la grille suivante : 
 

 
 

CONCLUSION 
 

Ce genre de test donne généralement des résultats surprenants. En effet, lorsque des 
expériences similaires sont réalisées, environ deux tiers des personnes jugent que la description 
leur correspond assez bien, bien ou très bien ! 

L’effet puits est souvent présent autour de nous, dans les propos des voyants, astrologues, 
numérologues mais pas seulement. On le retrouve également dans les discours politiques où les 
généralités sont souvent monnaie courante. [2]  
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[1] Voir www.unice.fr/zetetique/articles/horoscope_puits.html et http://www.sceptiques.qc.ca/QS/qs49p27.html 
[2] On pourra lire l’excellente « grille à discours vague » dans Devenez sorciers, devenez savants, Georges Charpak et 

Henri Broch, p. 27, Editions Odile Jacob, 2002. 


