"On construit la science avec des faits comme une maison avec
des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une
science qu'un tas de pierres n'est une maison."
Henri Poincaré
Le point d'interrogation n'est pas une marque d'ignorance
mais souvent une marque de sagesse. Le point d'exclamation,
lui, est la plupart du temps, synonyme d'extraordinaire,…
d'incroyable ! Et c'est dans ce fascinant domaine que nous
entraîne le nouveau livret - le N°17 - de la collection
"Une chandelle dans les ténèbres"* :

Comme par hasard !

Coïncidences et loi des séries…
Y-a-t-il véritablement une "mécanique cachée" des
coïncidences ?... Comment faire pour ne pas "perdre les
pédales" face à l’improbable ?... ou rester critique face aux
"signes du destin" ?... Peut-on parler sérieusement de "loi des
séries" ?... Y-a-t-il des vérités au-delà de celles des savoirs
"froids et rationnels" de la science ?…
En véritables experts du domaine, Nicolas Gauvrit, Maître de
conférences à l'université d'Artois, et Jean-Paul Delahaye,
Professeur à l'université de Lille 1, nous font découvrir avec
leur ouvrage les données du problème, les lois et paradoxes
qui donnent aux coïncidences leur aspect si fabuleux,
si surprenant, dont nous avons tant de mal à nous extraire.
Poursuivant son aventure éditoriale, la petite maison d'édition
Book-e-Book a pour ambition depuis 10 ans de mettre la
Zététique à la portée de tous. Plus qu'une connaissance,
c'est une démarche qu'elle prône, une démarche
intellectuelle accessible à tous et pouvant s'appliquer sur
le terrain, concrètement, dans notre vie de citoyen.
Son principe étant le partage d'une méthode à la portée
de tous et l'objectif n'étant pas d'imposer une vision
monolithique, mais de découvrir et d'apprendre.

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Doit-on s’étonner des coïncidences ?...
Si oui, qu’est-ce qui les explique et peuton parler sérieusement de loi des séries,
comme le font les journalistes avec
délice ?...
Doit-on y voir des preuves indirectes que
des forces mystérieuses agissent sur les
événements et les choses ou qu’il y a
des vérités au-delà de celles des savoirs
«froids et rationnels» de la science ?…
Les auteurs débusquent et analysent les
pièges que le hasard nous tend.
En se fondant sur le bon sens et l’esprit
critique ils nous donnent les outils pour
nous départir d’un étonnement excessif
face à la réalisation d’événements
naturellement considérés comme très
improbables. Pour des raisons liées à la
logique de notre intelligence prompte à la
détection des coïncidences, il nous arrive
de voir des coïncidences là où il n’y en
a pas, comme nous voyons des visages
ou des formes animales dans les nuages.

De plus, nos raisonnements spontanés
nous conduisent à formuler des jugements faux (paradoxes des anniversaires,
erreur sur le contexte, etc.), à voir, là encore, des coïncidences sans raison. Notre
ignorance et notre aveuglement nous
amènent aussi à interpréter de vraies cooccurrences ou concomitances résultant
simplement de lois mathématiques ou
physiques comme de mystérieuses mises
en rapport porteuses de sens.
Sans prétention, et s’adressant à l’esprit
ouvert et vigilant des lecteurs pour faire
face à ce qui bien souvent devrait être
considéré comme des fadaises, ce petit
livre est un véritable outil de santé mentale et intellectuelle !
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Les auteurs
Jean-Paul Delahaye, Docteur d’État en
mathématiques, Professeur à l’Université des
Sciences et Techniques de Lille et chercheur
au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille (CNRS), a consacré ses travaux
de recherche à l’informatique théorique et
s’intéresse aujourd’hui particulièrement à la
loi de Benford.
Auteur de plusieurs livres destinés au grand
public dont «Le fascinant nombre Pi» et plus
récemment «Mathématiques pour le plaisir»,
il tient également la rubrique mensuelle «Logique et Calcul» de la revue Pour la science.

Nicolas Gauvrit, Maître de conférences
à l’Université d’Artois et au Laboratoire de
didactique de l’Université Paris VII (LDAR),
après avoir étudié les mathématiques (ENS
Lyon), les sciences cognitives (EHESS) et la
psychologie (Université Paris VIII), poursuit
des recherches sur les outils mathématiques
pour la psychologie. Il est membre du comité de rédaction de la revue Science... et
pseudo-sciences, gère le blog d’information
http://psymath.blogspot.com, et co-anime
avec J.-M. Abrassart le «balado Scepticisme
Scientifique».
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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