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Note d’information concernant les Infos du Mercredi du 
Laboratoire 
 
Les Infos du Mercredi (IdM) consistent à résumer en une courte phrase le résultat 
d’une étude scientifique sérieuse en Psychologie Cognitive. Cette phrase est 
systématiquement suivie du lien menant vers l’article ayant été publié dans une 
revue scientifique à comité de lecture. Ce comité est composé essentiellement de 
chercheurs experts du domaine n’ayant déclaré aucun conflit d’intérêt. 
 
Idéalement, le but est de susciter autour de cette phrase une réflexion chez les 
personnes intéressées par la recherche, qui peut par exemple conduire à des 
débats apaisés et intelligents, animés si possible par des critiques objectives et par 
l’échange d’arguments scientifiques fondés sur des sources fiables, et non sur des 
aprioris politiques ou idéologiques. En cas de désaccord et/ou d’arguments 
scientifiquement infondés, il est recommandé de faire preuve de respect, de 
prudence et d’ouverture d’esprit, en évitant d’argumenter de manière péremptoire. 
Le but est également d’éveiller la curiosité et de susciter des questionnements (e.g. 
sur la manière dont les résultats ont été obtenus, sur les biais possibles de l’étude, 
sur l’existence d’études qui rapportent des résultats/interprétations contradictoires) 
afin de conduire à l’approfondissement des connaissances sur le sujet abordé en 
motivant une investigation personnelle. 
 
À travers les IdM, le Labo EMC n’a aucunement l’ambition de créer polémique, de 
heurter les sensibilités, de propager de fausses informations, ou de défendre une 
quelconque position politique ou idéologique. La sélection des IdM par le Labo EMC 
est purement neutre et dirigée vers la création d’un débat enrichissant et sans parti 
pris. 
 
Le résultat d’une étude scientifique n’a pas la vocation de révéler une vérité 
incontestable sur le monde, mais d’être objectivement interprété en fonction 
d’hypothèses rigoureusement formulées autour d’une problématique ayant émergé 
d’un minutieux travail de recherche bibliographique dans le domaine investigué. 
Pour être scientifiquement valide, une interprétation doit être réfutable, selon le 
principe de réfutabilité de Karl Popper. Une étude scientifique peut notamment 
comporter des biais méthodologiques n’ayant pas été décelés par le comité de 
lecture, et pouvant donc conduire à la réfutation de l’interprétation de ses résultats.  
Il est tout à fait probable que les résultats rapportés dans une étude faisant l’objet 
d’une IdM ne soient pas retrouvés dans une autre étude. Le cas échéant, poster 
cette étude et la discuter en commentaire serait vivement apprécié afin de nourrir le 
débat. 


