
Plus généralement, le discours des numérologues sous -entend « c’est ancien, 
donc c’est vrai ». Ce n’est pourtant pas l’ancienneté d’une pratique ou d‘une 
croyance qui justifie sa validité – on a longtemps cru que la Terre était plate –
mais l’expérimentation scientifique, qui implique notamment :

4 La mise en évidence d’un phénomène précis grâce à des expériences au 
protocole rigoureux.

4 La reproductibilité du phénomène.

4 Une constante remise en question des théories concernées grâce aux 
résultats de nouvelles expériences.

À ce jour et à notre connaissance, aucune influence des nombres sur le destin ou 
la personnalité n’a pu être mise en évidence de manière scientifique.

Quelques objectionsQuelques objections

Les originesLes origines

Les adeptes de la numérologie s’étendent volontiers sur les origines anciennes de 
leur discipline. Cependant, de nombreuses zones d’ombre demeurent :

4 Comment ont été choisis par les numérologues les nombres et les 
indicateurs significatifs et comment leurs significations leur ont-elles été 
attribuées ? 

4 Au fil du temps, comment les théories ont-elles été adaptées à différentes 
langues, à différents alphabets et systèmes numériques ?

La numérologie apporte très peu de réponses à ces questions et ne fournit pas de 
justifications empiriques. 
Cependant, elle abonde de postulats variables qui permettent de douter de sa 
cohérence. En voici quelques exemples :

4 La symbolique des nombres n’est pas uniforme, en particulier en ce qui 
concerne les chiffres supérieurs à 4. Elle dépend des cultures, des 
religions…

4 Il existe différentes tables de correspondance lettres -chiffres. La plus 
utilisée est celle du poster précédent mais certains numérologues lui 
préfèrent la table ci-contre inspirée de la gématrie hébraïque.

4 L’école américaine prend systématiquement en compte l’initiale du 
second prénom alors que l’école européenne l’ignore.

Numérologie : des chiffres et après ?Numérologie : des chiffres et après ?
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Table de correspondance lettres -chiffres inspirée de la gématrie hébraïque. 

4 Résultats : À l’issue des 3 jours d’expérience, après un nombre significatif 
de tests, deux issues sont possibles :

â Une proportion très importante (statistiquement significative) des testeurs a 
retrouvé les portraits adéquats, ce qui constituerait, à notre connaissance, 
une première expérience scientifique concluante en faveur de la 
numérologie.

â La distribution des proportions est homogène : 1/3 des testeurs ont reconnu 
leur portrait, 1/3 se sont reconnus dans celui de leur ami(e), 1/3 se sont 
reconnus dans celui d’une célébrité, et de même pour l’identification du 
portrait de leur proche. Ceci confirmerait le manque actuel de preuves 
empiriques des théories numérologiques.

Quels que soient les résultats de l’expérience, ceux -ci ne permettront pas de 
trancher définitivement quant à la validité des hypothèses de la numérologie. Le 
but principal de ce test est de discuter d’un protocole pertinent pour évaluer la 
validité scientifique de la numérologie et de tester ce protocole, ce que les 
numérologues n’ont jamais fait jusqu’à présent.

Les résultats courants sont disponibles à tout moment au cours des 3 jours 
d’expérience. Les résultats finaux commentés seront disponibles à l’issue de 
l’expérience à l’adresse :
http://perso.club-internet.fr/jeanfrançois.dufayard/zetetique/accueil.html
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4 Motivation : Si la numérologie est, comme elle le prétend, une science, elle
doit fournir des résultats précis conformes à la réalité. Il doit donc être 
possible par une expérience simple de mettre en évidence la validité des 
portraits psychologiques déduits d’analyses numérologiques.

4 Protocole : Le test est basé sur un logiciel que nous avons développé. Il 
consiste à entrer les noms et prénoms du testeur ainsi que ceux de l’une de 
ses connaissances proches. Trois portraits numérologiques (extraits de [2]), 
basés sur plusieurs indicateurs, nombres d’expression, de réalisation et 
intime, lui sont alors proposés : l’un correspond au sien, un second à son 
ami(e), le dernier à une autre personne. Le testeur doit alors retrouver à qui 
correspond chacun des portraits.

Demander au testeur d’identifier, en plus de son portrait, celui de son ami(e) 
permet de limiter l’influence de l’effet Barnum, (impossibilité d’avoir une 
impression objective de soi-même), qui rend notamment l’expérimentateur 
très sensible au portrait le plus flatteur.

4 Précision : Aucune donnée personnelle (noms et prénoms) ne sera 
conservée, utilisée ou divulguée à l’issue de l’expérience. Ces 
informations ne servent qu’au cours des 5 minutes nécessaires à un test 
individuel.

Le testLe test

4 L’aide au recrutement : Christian Balicco [1], docteur en psychologie et 
conseiller en recrutement, souligne le fait qu ’aucun critère ni résultat ne 
permet de mettre en évidence la validité de la numérologie en tant qu ’outil 
d’aide au recrutement. A l ’instar de l’astrologie, de la graphologie et de la 
morphopsychologie, la numérologie ne se base que sur des caractéristiques 
fixes et réductrices qui enferment le sujet dans des descriptions rigides où 
l’environnement ne semble plus avoir aucune influence.

4 Les conseils psychologiques personnalisés : Nous proposons de tester, 
avec votre participation, la pertinence des portraits numérologiques grâce au 
protocole expérimental décrit ci-dessous.

La numérologie présente la vibration des nombres comme une force immuable et 
universelle. Pourtant, pour interpréter une date, les numérologues utilisent 
généralement le calendrier grégorien et la base 10, qui semblent des choix 
purement arbitraires. Avec d’autres référentiels, les calculs donneraient des 
résultats différents et donc d’autres significations !

D’après les principes numérologiques, deux individus portant le même nom 
devraient forcément avoir des personnalités très proches ! 

Les numérologues ont cependant un argument pour modérer cette conclusion 
directe de leurs théories : les nombres nous prédestinent mais chacun resterait 
maître de son devenir grâce à son libre-arbitre. C’est d’ailleurs pour cette raison, 
qu’ils soulignent la nécessité de consultations numérologiques personnalisées. 
Mais alors dans ce cas, en quoi la vibration des nombres est-elle immuable et 
universelle ? 

Ceci souligne le flou artistique entretenu par la numérologie, qui se veut à la fois 
science exacte et science humaine.

Les principes fondamentauxLes principes fondamentaux Étude de cas concretsÉtude de cas concrets
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