
 
LES CROYANCES 

 
 

« Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également 
commodes qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. » 

Henri Poincaré, Mathématicien Français (1854-1912) 
La science et l’hypothèse, 1902 

 
 

« Tout homme est formé par son siècle : bien peu s’élèvent au-dessus 
des mœurs du temps. » 

François-Arie Arouet, dit Voltaire, philosophe français (1694-1778) 
Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1776 

 
 

Qu’ont le Père Noël, la Petite Souris et le Lapin de Pâques en commun ? Ils sont 
efficaces, ponctuels, généreux, prévisibles et nous rendent heureux. Pourtant ils n’existent 
pas. Ce sont des créatures magiques, auxquelles on peut croire lorsqu’on est enfant. 

L’évolution nous à programmés non pas pour voir la réalité telle qu’elle est, mais pour 
que l’on survive, que l’on se reproduise et que notre progéniture survive. Si chaque nouvelle 
information devait être analysée et nous forcer à réinterpréter tout ce que l’on croit savoir et 
le remettre en question, nous perdrions un temps fou et nous nous retrouverions dans des 
situations ou l’hésitation et la temporisation comporteraient un risque trop élevé ! Pas 
question de se demander si ce tigre, finalement, c’est aussi un mammifère comme nous… 
quant à la tribut hyper-violente de l’autre côté de la rivière, finalement, nous pourrions 
accueillir en masse leurs jeunes hommes en âge de combattre, car ils pourraient enrichir de 
leur culture la nôtre ? 

Non, nos croyances nous ont fait survivre jusqu’à maintenant et ont permis à notre tribu 
et notre lignée de se reproduire jusqu’à présent. Donc, on ne va pas changer ce qui fonctionne 
très bien ! Nous allons donc interpréter toute nouvelle information de manière baisée afin 
qu’elle renforce nos croyances (biais de confirmation), quand bien même dussions-nous 
tordre ces informations (biais de dissonance). La vierge jetée dans le volcan pour calmer 
l’éruption valide notre croyance car, après ce sacrifice aux dieux le volcan a bien fini par 
s’endormir ! Il y a des découvertes scientifiques dans tel ou tel livre sacré ! Et ne pas manger 
tel ou tel aliment est bon pour la santé !  

C’est que l’esprit humain n’est pas rationnel. Les philosophes, depuis Platon et son 
histoire de caverne dans La République, à David Hume qui questionne le réalité de l’existence 
et du libre arbitre, à Immanuel Kant qui pense que notre esprit crée notre réalité basée sur 
l’interprétation de la réalité que nous donnent nos sens, jusqu’aux psychologues modernes 
comme Dan Ariely1 de l’Université Duke, Robert Cialdini2 de l’Université de l’Arizona, en 
passant par les économistes comme Burton Malkiel3, ou Nassim Nicolas Taleb4, montrent 

 
1 Dan Ariely, Predictable Irrational : The hidden forces that shape our decisions, Harper Collins, 2008. 
2 Robert Cialdini, Pre-suasion : Channeling Attention for change, Simon & Schuster, 2016. 
3 Burton Malkiel, Random Walk down Wall Street, W.W. Norton, 1973. 
4 Nassim Nicolas Taleb, The Black Swan : the impact of the Highly Improbable, Random House, 2007.  



qu’on est tous irrationnels et qu’on interprète le plus souvent très mal ce qu’on observe et 
que l’on y applique un biais cognitif très important pour que cela aille dans le sens des 
croyances que l’on a déjà. Se remettre en question est rarissime et il sera toujours plus facile 
de se réfugier dans la pensée magique5 que de voir l’évidence. 

Les recherches en neurologie confirment cela en démontrant que seul le cerveau est la 
source de nos croyances et le seul moyen de comprendre le réel ; et que si la croyance, ancrée 
dans notre cerveau limbique, se développe facilement lors de l’enfance notamment, le 
scepticisme est plus lent à se développer, car il nécessite un développement avancé du cortex 
préfrontal, seulement abouti à l’âge adulte. Ce dernier est donc peu naturel d’autant plus que 
de gens sont entraînés à tolérer l’ambiguïté. Ils veulent au contraire du simple et du facile. 

Nos cerveaux ont évolué pour trouver les liens et les trames d’éléments isolés, afin 
d’expliquer le monde et pourquoi les choses arrivent. Ces trames qui ont du sens deviennent 
des croyances et ces croyances façonnent notre compréhension de la réalité.  Une fois 
formés, nos croyances cherchent pour des preuves qui confirment ces croyances, ce qui 
ajouter une confirmation émotionnelle, créant un processus qui les renforce encore et 
encore. 

Certes, les croyances les plus durables sont celles qui se basent sur des réalités 
anthropologiques fortes. Par exemple, les anthropologues et les psychologues 
évolutionnistes ont démontré sans équivoque que les humains ont une nature ambivalente, 
capables d’être égoïstes et d’œuvrer à leur intérêt, mais aussi altruistes, coopératifs et 
charitables. D’un point de vue évolutif, l’altruisme semble problématique car selon le modèle 
du « gène égoïste6 », nous ne devrions nous soucier que de nous-même, or il peut valoir la 
peine d’une point de vue de la survie de nos gènes de se sacrifier pour son enfant (à 
l’évidence), un frère, un cousin ou même un membre de la tribu ou du groupe qui pourraient 
contribuer à faire passer les gènes de nos enfants dans les générations futures. Cela ne se fait 
pas forcement consciemment, mais cela explique aussi la programmation que nous avons 
tous d’un fort désir de défense du territoire et de nos biens, y compris de nos femmes 
(territoire, reproduction, ressources). Cependant, il est observable que certaines croyances 
sont ancrées tellement profondément dans l’individu qu’aussi farfelue soient-elles, aussi 
néfastes qu’autodestructrices soient-elles, il sera très difficile de les modifier ou de les 
abandonner. 

Il est donc peu étonnant que beaucoup de gens continuent à croire dans les religions 
que leurs parents leur ont inculqué dès leur plus petite enfance. Il y a bien plus de gens 

 
5 On utilise l’expression « pensée magique » pour désigner la croyance selon laquelle certaines pensées 
permettraient l’accomplissement des désirs, et aussi l’empêchement d’événements problématiques ou 
désagréables. Chez l’adulte, la persistance de ce type de pensée, typique de la période infantile, dénoterait un 
symptôme d’immaturité, voire un déséquilibre psychologique. La pensée magique constitue une tentative 
d’échapper aux angoisses et aux conflits, du monde externe et du monde interne. Comme si l’acte de penser 
pouvait contrôler, expliquer et même changer la réalité. Aussi, donne-t-elle l’impression d’établir un lien causal 
entre deux événements indépendants. La pensée magique va au-delà des mots pour rejoindre des pouvoirs que 
l’on attribue, par exemple, aux cristaux supposés contenir le pouvoir de concentrer de l’énergie ; des cristaux 
colorés aux effets thérapeutiques particuliers ; des couleurs associées à des parties du corps ; et ainsi de suite. 
Cette croyance très ancienne de pouvoir modifier le monde par la pensée ou par la parole n’est pas qu’une 
attitude propre aux enfants, mais aussi aux primitifs et à certaines névroses. On la retrouve dans toutes les 
civilisations – les chants sacrés de la pluie, par exemple, ou le fait de croire dans sa « bonne étoile » ou encre 
dans la « loi de l’attraction ». Pour en savoir plus, voir l’article de Paulo Ceccarelli et Cristina Lindenmeyer Les 
avatars de la pensée magique, dans Cliniques Méditerranéennes, 2020/1 (n.85) 
6 Référence à la « théorie du gène égoïste » de Richard Dawkins décrite dans son livre The Selfish Gene, Oxford 
University Press, 1976. 



(notamment aux États-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient) qui croient plus dans l’existence 
physique des Anges et du Diable que dans la théorie de l’évolution. Et il n’y a pas que les 
religieux :  une majorité de femmes et un bon nombre d’hommes croient dans l’astrologie, le 
paranormal ou le surnaturel (fantômes, revenants, etc.). Une explication peut être que 
l’explication et la vulgarisation de la science sont mal faites, ou mal comprises ou dépassent 
les capacités de beaucoup, notamment en ce qui concerne des concepts comme les 
probabilités7 les méthodes expérimentales, la mise à l’épreuve d’une hypothèse… 

L’alliance de la croyance rassurante et de la limitation cognitive pourrait ainsi expliquer 
aussi les phénomènes de masse délirants que sont les bulles boursières ou les slogans 
absurdes de type « Trump, c’est Hitler », « Les hommes et les femmes sont pareils » ou « La 
vie n’a pas de prix », puissent exister dans une population prétendument rationnelle. Ainsi, 
de nombreux mouvements de masse peuvent se créer avec la croyance sincère que leurs 
actions sont de très bonnes idées : allons brûler plein de femmes pour sorcellerie ! Suivons ce 
type charismatique et un peu original qui se prétend le détenteur de la vérité divine ! Croyons 
que la croissance économique peut être infinie dans un monde où les ressources dont 
limitées ! et n’oubliez-pas, cette fois-ci, c’est différent. 

Le faits n’y feront rien pour changer une croyance, car à moins d’être mis en scène, ils 
n’ont pas ou peu d’impact émotionnel. Et si on peut vérifier les faits, si les faits et les preuves 
pouvaient facilement changer les gens, il n’y aurait plus de religions depuis longtemps, or il 
en existe encore des milliers, qui toutes pensent être la seule à être vraie, ce qui est une 
impossibilité logique. Au contraire, les faits seront d’autant plus reçus avec hostilité qu’ils 
seront vrais et qu’ils iront à l’encontre de la croyance de vos interlocuteurs. Rapidement, la 
discussion dégénère dans la violence, un moyen sûr et éprouvé de déterminer qui à raison, 
puisque les lapidés, les décapités ou les brûlés vifs ne la ramènent pas. 

Une catastrophe naturelle, par exemple, due à des causes physiques bien comprises, 
sera interprétée par des gens très religieux comme une punition divine.  L’athée dira que c’est 
bien la preuve qu’un Dieu qui n’intervient pas, laissant tuer des innocents ne peut être bon, 
etc. Un hédoniste se dira qu’il vaut mieux profiter de la vie avant qu’elle soit terminée à 
l’improviste. Un scientifique analysera les causes et tentera de développer des moyens 
d’alerte et de détection. Un survivaliste se demandera comment s’en protéger à l’avenir. A 
chacun son système de valeurs et d’actions selon ses croyances. 

Bien sûr, il y a des gens capables d’apprendre par l’information et non par les émotions. 
Aristote en parlait dans Rhétorique.  Ces derniers utilisent surtout la dialectique – basée sur 
la logique, les faits et la raison - pour changer leurs croyances et celles des autres. Les 
rhétoriciens et les sophistes, en appelleront aux émotions, positives « Ceux qui votent pour 
lui, sont plus intelligents que la moyenne », ou négatives « Ceux qui votent pour elle, sont 
plus stupides que la moyenne ». Si une publicité pour une automobile en appelle à la 
dialectique, elle mettra en avant des informations techniques comme la consommation par 
kilomètre ou la puissance en Chevaux-Vapeur, alors que si la publicité utilisait des méthodes 
rhétoriques, elle mettrait en avant le prestige pour le conducteur et des considérations 
esthétiques, qui ne sont pas mesurables mais en appellent aux émotions.  

Alors en quoi croyons-nous ? Et ce en quoi nous croyons est-il vraiment ce que nous 
croyons ou est-ce ce que nos parents, notre culture nous ont programmés pour croire ? Poser 
la question, c’est y répondre. Mais cela nous renvoie également à la question du libre arbitre 
que nous étudierons dans la troisième partie de ce livre. Ce qui est certain, c’est que nos 

 
7 Je suis moi-même étonné du peu de gens qui comprennent les pourcentages, les moyennes… 



croyances forment le prisme avec lequel nous voyons le monde. Par exemple, pour ceux qui 
croient – quelle que soit la source de cette croyance - que l’argent est une valeur suprême, ils 
pourront développer des sous-croyances induites, selon lesquelles, par exemple, leur famille 
les aimera seulement s’ils gagnent beaucoup de l’argent, ou qu’ils ne seront respectés que 
s’ils ont une fortune importante. Avec les années, ils auront tendance à ne fréquenter et à 
s’entourer d’individus qui iront dans le sens de cette croyance et qui la valideront. Ainsi, leurs 
conflits, leurs frustrations, leurs jalousies, leurs anxiétés seront toutes liées à l’argent. Pour 
d’autres la croyance suprême sera l’amour et l’altruisme, pour d’autres encore ce sera la 
religion ou un dieu, pour ceux que la psychologie classe comme narcissiques ce sera leur 
propre être, etc. 

Si cela procure du bien, un sentiment rassurant de contrôle et d’appartenance, qui 
permettent de bien vivre, de limiter les angoisses et de donner un sens à sa vie, pourquoi le 
critiquer outre mesure ?  

Une partie de nos croyances ont pourtant un effet négatif. Nous en avons tous et elles 
sont appelées dans le jargon psychologique « Croyances-limitantes » et elles sont, comme 
leur nom l’indique, limitantes, débilitantes, nous créent des ennuis, nous empêchent de nous 
réaliser et de tisser des liens sains avec les autres. Certaines deviennent même des prophéties 
auto réalisatrices. L’aspect positif des croyances ainsi que les croyances limitantes sera aussi 
développé dans la 3ème partie du livre. 
 

 


