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Site web : AlainBonnier.com 

 

Objet : Dossier 2019-07-097 / Alain Bonnier c. Patrick Lagacé, chroniqueur et La Presse 

RÉPONSE d’Alain Bonnier à la réplique du 24 mars 2020 de La Presse 

Transmise par courriel le 15 avril 2020 

 

Mme Caroline Locher 

Secrétaire générale 

Conseil de presse du Québec 

1000, rue Fullum, bureau C208 

Montréal (Québec) H2K 3L7 

 

Madame la Secrétaire générale, 

 

Je réponds ici à la réplique que La Presse vous a communiquée le 24 mars dernier. 

 

Grief 1 : information inexacte 

1.1 À partir de quel niveau d’approximation une inexactitude devient-elle carrément une fausseté ? 

Selon le libellé de ma Plainte : 

Le plaignant affirme qu’il est faux d’écrire que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 

et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 

Selon la Réplique de La Presse :  

Le Plaignant soumet qu’il était inexact pour M. Lagacé d’écrire que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées 

sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine ». 

Madame Chabalier (signataire de la réplique pour M
e 
Patrick Bourbeau, avocat de La Presse) tente de minimiser en 

partant la portée de ma plainte en prétendant que j’aurais soumis « qu‘il était inexact pour M. Lagacé d‘écrire que 

― 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se ré-

chauffe à cause de l‘activité humaine‖ ». Or, si vous lisez le libellé de ma plainte, je ne dis pas que c’est inexact, 

mais bien que c’est carrément faux. Ce qui est bien plus grave, à mon sens, qu’une simple inexactitude. 

Les propos de Lagacé auraient pu être considérés comme inexacts s’il avait écrit, par exemple, « 98% » au lieu de 

« 97% », ou encore « 12 000 études » au lieu de « 11 944 ». Je ne me serais jamais plaint, bien sûr, d’une inexacti-

tude de la sorte. 

Mais à quel niveau d’approximation une inexactitude devient-elle carrément une fausseté ?  

 Est-ce quand on écrit « 97% » au lieu de « 90% » ?   

 « 97% » au lieu de « 70% »?  

 « 97% » au lieu de « 50% »?  

Déjà à ce niveau d’inexactitude, ça commence à ressembler à une fausseté. Mais que dire de quelqu’un qui écrirait 

« 97% » au lieu de « 1% » ? Ne pourrait-on pas dire que c’est faux ? 
 

Or Lagacé a fait pire : il a écrit « 97% des 11 944 études scientifiques » au lieu de ... « 0,5% » ! 

 http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-

30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf 

 

mailto:AlainBonnier@videotron.ca
http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf
http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf
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En effet, dans l’article que Lagacé citait en appui de ses dires (celui de John Cook et al., intitulé Quantifying the 

consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, et qu’on peut retrouver à  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024), on y apprend que seuls 64 abstracts sur 11 944 

abstracts analysés, estiment (et non concluent !) à plus de 50% la part de responsabilité humaine dans ce réchauf-

fement. 64 abstracts sur 11 944, ça donne 0,5% et non « 97% ». À ce niveau d’inexactitude, n’en déplaise à Ma-

dame Chabalier, il n’est pas déraisonnable de considérer qu’on a ici affaire à une fausseté et non à une « inexacti-

tude ». 

1.2 Lagacé répète encore une fois cette fausseté  

Pour faire bonne mesure, Lagacé utilise un procédé rhétorique qu’on retrouve habituellement dans des organes de 

propagande. Il répète deux (2) fois cette fausseté du « 97% des 11 944 études qui concluaient que le climat se ré-

chauffe à cause de l‘activité humaine », suivant un principe bien connu en science de la communication qu’une 

fausseté, si on la répète avec insistance, finit par s’imposer comme une vérité. Notez également la « précision » des 

nombres invoqués — « 97% », « 11 944 » et des dates « 1991 », « 2011 » — qui n’ajoutent rien à la compréhen-

sion du texte mais qui sont là pour « faire vrai » et persuader le lecteur non critique du bien-fondé de l’assertion. 

1.3 Aucune étude classée par Cook ne concluait que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine 

Autre « inexactitude » : Lagacé laissait entendre que les études concluaient que le climat se réchauffe à cause de 

l’activité humaine. C’est faux ça aussi. Rien dans l’article de Cook ne permet d’affirmer une telle chose. Il suffit 

pour s’en convaincre de consulter la partie de l’article qui décrit la méthodologie employée. Lui et ses collabora-

teurs n’ont pas pris le temps, bien sûr, de lire scrupuleusement chacune des 11 944 études pour voir si elles 

concluaient ou non, que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine. Ils se sont simplement contentés de 

classer les abstracts de ces études selon l’appréciation qu’ils se faisaient de leur degré d’appui ou non, à la thèse du 

réchauffement climatique anthropique (RCA). Cook qui est psychologue mais sans aucune formation particulière 

reconnue en physique, aurait eu bien du mal de toute façon à comprendre la physique du climat en jeu dans ces 

études et qui aurait conduit celles-ci à une telle conclusion. 

Si Lagacé avait pris le temps d’aller un peu plus loin que la première phrase de l’article de Cook, il aurait vite 

constaté en effet— et ce, dès la deuxième phrase du résumé précédant le corps-même de l’article! — que sur les 

11 944 abstracts examinés,  

 66,4% (ou 7 931) ne disaient absolument rien à propos du RCA, 

 0,7% (ou 84) la rejetaient carrément 

 0,3% (ou 35) étaient incertains quant aux causes exactes du réchauffement climatique et doutaient en tout 

cas que l’activité humaine puisse y jouer un rôle significatif 

 et finalement 32,6% (ou 3 894) endossaient « plus ou moins » la thèse du RCA.  

 En fait, à peine 64 abstracts parmi ces derniers 3 894 abstracts (donc 0,5% des 11 944, comme je le disais 

plus haut), estimaient à plus de 50% la part de responsabilité de l’activité humaine dans le réchauffement 

climatique, sans qu’on puisse, là non plus, attribuer cette estimation à une « conclusion » qui résulterait de 

leur étude. 

À ce que je sache, le seul membre de l’Association des communicateurs scientifiques à avoir eu l’honnêteté (et le 

courage!) de dénoncer cette fable du « 97% » et demander qu’on évite d’utiliser cet « argument du consensus à 

97% des scientifiques » dans le débat sur le climat, est Olivier Bernard, alias le pharmachien, sur son site  

http://lepharmachien.com/changements-climatiques/« Pourquoi devrait-on éviter cet argument ? » demande-t-il.  

Je le cite : 
Premièrement, parce qu’il est faux. Ce n’est pas 97% des scientifiques, ou même 97% des articles scientifiques sur le 

sujet. Cette affirmation vient d’une publication du chercheur en communication scientifique John Cook qui, dans une 

revue de littérature, a estimé que 97% des articles scientifiques évalués endossaient l’idée que la Terre se réchauffe et 

que les activités humaines en étaient la cause principale. Le bug, c’est que sa notion « d’endosser » n’était pas claire et 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://lepharmachien.com/changements-climatiques/
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vraiment super large. Certaines publications incluses ne quantifiaient pas l’impact de l’activité humaine. D’autres ne 

parlaient même pas d’activité humaine. Plusieurs scientifiques se sont plaints d’avoir été mal cités. 

Voir à ce sujet : http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html 

 

Et parmi les 64 abstracts qui, selon Cook, estimaient que l’activité humaine était responsable à plus de 50% du 

réchauffement climatique, on retrouve un abstract dont l’auteur est Nicola Scafetta, Professeur de physique de 

l‘atmosphère et d‘océanographie à l‘Université de Naples mais qui travaille depuis plusieurs années au Jet Propul-

sion Laboratory du California Institute of Technology sur le projet ACRIM (Active Cavity Radiometer Irradiance 

Monitor) portant sur l’étude de l’irradiance solaire et de sa contribution au réchauffement climatique. 

Que pense le Professeur Scafetta du classement que Cook a fait de son abstract?  

Le site PopularTechnology.net l’a interviewé à ce sujet : 

Dr. Scafetta, your paper 'Phenomenological solar contribution to the 1900–2000 global surface warming' is catego-

rized by Cook et al. (2013) as; "Explicitly endorses and quantifies AGW as 50+%". Is this an accurate representation of 

your paper? 

Scafetta: "Cook et al. (2013) is based on a strawman argument because it does not correctly define the IPCC AGW 

theory, which is NOT that human emissions have contributed 50%+ of the global warming since 1900 but that almost 

90-100% of the observed global warming was induced by human emission. 

What my papers say is that the IPCC view is erroneous because about 40-70% of the global warming observed 

from 1900 to 2000 was induced by the sun. This implies that the true climate sensitivity to CO2 doubling is likely 

around 1.5 C or less, and that the 21st century projections must be reduced by at least a factor of 2 or more. Of that the 

sun contributed (more or less) as much as the anthropogenic forcings. The "less" claim is based on alternative solar 

models (e.g. ACRIM instead of PMOD) and also on the observation that part of the observed global warming might be 

due to urban heat island effect, and not to CO2. 

By using the 50% borderline a lot of so-called "skeptical works" including some of mine are included in their 97%." 

Any further comment on the Cook et al. (2013) paper?  

Scafetta: "Please note that it is very important to clarify that the AGW advocated by the IPCC has always claimed that 

90-100% of the warming observed since 1900 is due to anthropogenic emissions. While critics like me have always 

claimed that the data would approximately indicate a 50-50 natural-anthropogenic contribution at most. 

What it is observed right now is utter dishonesty by the IPCC advocates. Instead of apologizing and honestly acknowl-

edging that the AGW theory as advocated by the IPCC is wrong because based on climate models that poorly recon-

struct the solar signature and do not reproduce the natural oscillations of the climate (AMO, PDO, NAO etc.) and hon-

estly acknowledging that the truth, as it is emerging, is closer to what claimed by IPCC critics like me since 2005, these 

people are trying to get the credit. They are gradually engaging into a metamorphosis process to save face. 

À noter que le Professeur Scafetta est — comme moi — un des quelque 1000 signataires de la Déclaration mon-

diale des scientifiques sur le climat qui a été présentée à l’ONU en septembre 2019. Ces scientifiques et profes-

sionnels provenant de 35 pays, contestent justement la prétention du GIEC à l’effet que les émissions anthropiques 

de CO2 soient la cause principale du réchauffement climatique. Il faut savoir que ce réchauffement a commencé 

vers 1700, au sortir du Petit Âge glaciaire, au moment où les émissions anthropiques de CO2 étaient pratiquement 

nulles. Il a continué de 1700 jusqu’à aujourd’hui, au rythme d’environ 0,5ºC par siècle...sans que ce rythme ne 

change significativement après 1900 quand les émissions anthropiques, elles, ont commencé à devenir vraiment 

significatives. 

  

http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifies-scientists.html
http://dx.doi.org/10.1029/2005GL025539
http://www.skepticalscience.com/tcp.php?t=search&s=Phenomenological+solar+contribution
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1.4 Lagacé et La Presse ont enfreint un autre principe déontologique : fournir les éléments méthodologiques 

d’une enquête d’opinion 

Selon le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, p23, Article 15 - Sondages et re-

cherches :  
« Les journalistes et les médias d‘information, lors de la diffusion de sondages, fournissent au public les éléments mé-

thodologiques de l‘enquête et autres éléments pertinents, et distinguent clairement les sondages qui ont une valeur 

scientifique de ceux qui n‘en ont pas. » 

Les statistiques citées par Lagacé sont tirées d’un article de John Cook et al. dans lequel celui-ci a classé 11 944 

abstracts d’articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Ces 11 944 abstracts ont été obtenus à 

partir d’une recherche d’articles contenant les mots-clés ‗global climate change‘ et/ou ‗global warming‘. Le clas-

sement de Cook a été fait selon la compréhension qu’il se faisait du contenu de ces abstracts.  

Bien sûr, l’article de Cook n’est pas un sondage proprement dit. Mais il s’y apparente. Comme dans le cas des son-

dages et des recherches, Lagacé et La Presse — s’ils tenaient à présenter ces statistiques — auraient dû respecter le 

Guide de déontologie journalistique. Dans un texte accompagnant la chronique, le lecteur de La Presse aurait dû 

être informé de la méthodologie employée par Cook pour arriver à ses statistiques. Il aurait été d’intérêt public éga-

lement de mettre en garde ce lecteur que John Cook est un militant écologiste bien connu, un ardent propagandiste 

de l’idéologie réchauffiste, qu’il est psychologue de formation mais que lui et ses collaborateurs n’ont aucune 

compétence reconnue en physique du climat pour juger du contenu d’abstracts portant sur ces questions. Il se peut 

par conséquent que son classement soit biaisé par son adhésion à une idéologie réchauffiste. 

Grief 2 : rectificatif inadéquat 

2.1 Au lieu de corriger honnêtement son erreur, La Presse essaye de s’en tirer par un mensonge... 

Selon La Presse : 

M. Lagacé avait effectivement mal interprété une affirmation se trouvant sur le site web climate.nasa.gov de la NASA. 

Ainsi, La Presse et M. Lagacé ont déjà convenu que cette information était inexacte puisque La Presse a modifié la 

version de l’Article parue sur le site web lapresse.ca afin de la corriger tout en y ajoutant le rectificatif suivant : 

« Rectificatif : Dans une version antérieure, nous avons écrit que « 97 % des 11 944 études scientifiques publiées sur 

le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine ». Or, la source inspi-

rant ce passage – le site Climat de la NASA – affirmait plutôt que 97 % des scientifiques spécialistes du sujet croient 

que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine. » 

Que trouve-t-on sur le site web climate.nasa.gov (plus précisément à l’adresse : https://climate.nasa.gov/faq/17/do-

scientists-agree-on-climate-change/ telle qu’elle apparaissait au « bouton 1 » de la chronique de Lagacé dans 

l’édition du 30 mai 2019 de LaPresse+). Voici un extrait de cette page web: 

 

 

Do scientists agree on climate change? 

Yes, the vast majority of actively publishing climate scientists – 97 percent – agree that humans are causing global warming and climate 

change. Most of the leading science organizations around the world have issued public statements expressing this, including international 

and U.S. science academies, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change and a whole host of reputable scientific 

bodies around the world. A list of these organizations is provided here. 

READ MORE 

 Scientific consensus: Earth's climate is warming 

 “The scientific consensus on climate change,” N. Oreskes, Science, Vol. 306 no. 5702, p. 1686, doi: 10.1126/science.1103618 (2004). 

 “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,”J. Cook et al., Environ. Res. Lett., 8 024024, 

doi:10.1088/1748-9326/8/2/024024 (2013). 

 

https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change/
https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-on-climate-change/
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Madame Chabalier (qui a signé la réplique de La Presse pour M
e 

Patrick Bourbeau) pourrait-elle nous expliquer 

comment Lagacé, en lisant cette page web, a-t-il pu avoir soudainement « l’inspiration » d’écrire que « 97% des 

11 944 études publiées sur le climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité 

humaine »? 

C’est quand même étonnant! Nulle part dans cette page web on retrouve les nombres « 11 944 », « 1991 » ou 

« 2011 » qui apparaissent dans la fameuse phrase que Lagacé a répété deux fois dans sa chronique. 

D’où viennent ces nombres, Madame Chabalier ? 

Est-ce Lagacé lui-même qui vous a donné cette explication ? 

Si c’est le cas, n’avez-vous pas pensé à vérifier si cette explication tenait la route ? 

Ou si l’explication ne vient pas de lui, qui alors vous l’a donnée ? 

Serait-ce Monsieur Éric Trottier? Le Vice-président, Information et éditeur adjoint au journal La Presse ? 

C’est possible. Parce que c’est lui-même le 5 juillet dernier — 36 jours après la publication de la chronique de La-

gacé — qui m’annonçait par courriel qu’un rectificatif venait d’être publié le matin-même dans La Presse. Et que 

c’est dans ce rectificatif qu’on retrouve cette curieuse explication de « l’inspiration » provenant du site de la NA-

SA. 

Je répète donc ma question à Madame Chabalier :  

Est-ce Monsieur Éric Trottier qui vous a fourni cette explication? 

Si c’est le cas, ce serait mettre Madame Locher dans une situation drôlement embarrassante. 

Parce que Monsieur Éric Trottier, se trouve à être également Membre du Conseil d‘administration du Conseil de 

presse du Québec... 

Si Madame Locher en vient à la conclusion que cette explication est mensongère, il lui faudra donc tout un courage 

pour accuser celui-ci d’avoir menti. 

Et aussi d’avoir fait passer Lagacé pour un halluciné qui voit des chiffres un peu partout, là où il n’y en a pas. 

En fait, la seule explication vraisemblable, c’est que Lagacé a trouvé son « inspiration » dans l’article de John 

Cook dont l’abstract commençait ainsi : 

We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed 

scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics ‘global climate change’ 

or ‘global warming’. 

Parce que c’est le seul endroit où on retrouve les fameux nombres-clés : « 11 944 », « 1991 » et « 2011 » ... 

Monsieur BIT, dans sa sagesse, estimerait sans doute que la probabilité que ces trois mêmes nombres puissent se 

trouver par hasard (et deux fois en plus!) dans une même chronique, sans qu’il y ait de lien avec l’article de Cook, 

doit être infinitésimalement proche de zéro. 

C.Q.F.D.  

 

Et c’est le seul endroit également où on peut comprendre — en lisant bien l’article, évidemment — que ce n’est 

pas 97% mais bien 0,5% seulement des abstracts qui appuient la thèse du GIEC à l’effet que le réchauffement cli-

matique serait causé principalement par l’activité humaine.  

 

2.2 ...mensonge auquel La Presse rajoute une autre fausseté! 

Au lieu de corriger honnêtement son erreur, La Presse essaye de se tirer d’impasse en se cachant derrière la crédi-

bilité de la NASA. Mais comme on l’a vu au point précédent, elle ment quand elle prétend que la source ayant 

« inspiré » Lagacé serait le site de la NASA puisque la preuve est évidente que cette « inspiration » provient de 
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l’article de John Cook. Mais La Presse continue d’agiter désespérément le nom de la NASA comme un hochet 

visant à éloigner les mauvais esprits climatosceptiques. 

Madame Chabalier pousse même l’odieux encore plus loin en insinuant que c’est la fiabilité scientifique de la NA-

SA que je mettrais en doute : « N‘en déplaise au Plaignant, écrit-elle, la NASA est une source scientifique fiable et 

il était tout à fait légitime pour M. Lagacé de se fonder sur elle. » Ce faisant, elle aggrave le mensonge de La Pres-

se en l’augmentant maintenant d’une insulte à mon endroit, faisant passer le physicien que je suis pour une sorte 

d’obscurantiste. 

En fait, en invoquant l’appui de la NASA, La Presse se trompe (et nous trompe en même temps) sur deux points : 

(a) La NASA ne fait pas de sondages d’opinion ou de classification d’articles scientifiques. Elle en a plein les bras 

déjà avec l’exploration spatiale. Elle ne fait que renvoyer à d’autres études. 

(b) Contrairement à ce que prétend le rectificatif de La Presse, la NASA n’affirme pas « que 97% des scientifiques 

spécialistes du sujet croient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine ». 

Relisez bien la première phrase sur la page web Climat de la NASA :  

La formulation de cette phrase a fait l’objet d’âpres négociations entre les écologistes et les scientifiques.  

Les scientifiques voulaient que l’énoncé soit conforme aux connaissances scientifiques qui montrent que la part du 

CO2 — et donc de l’activité humaine — est négligeable dans le réchauffement observé depuis trois siècles. Les 

écologistes au contraire, insistaient pour dire que cette part est prépondérante, sinon entière. 

Mais ça fait près de 200 ans maintenant (Pouillet, 1824) qu’on sait que la présence dans l’atmosphère de certains 

gaz — qu’Arrhenius a identifié (en 1896) comme étant l’H2O surtout, mais aussi le CO2 et dans une moindre mesu-

re, le CH4 — a pour effet d’augmenter la température de la troposphère par rapport à celle qu’elle aurait en leur 

absence. Comme il est évident par ailleurs que les humains — ne serait-ce que par leur respiration (et leur flatulen-

ce !) — émettent de l’H2O, du CO2 et du CH4, je n’ai donc aucune hésitation à souscrire à l’énoncé qu’on retrouve 

sur le site de la NASA à l’effet que l’activité humaine est responsable d’un certain réchauffement de l’atmosphère. 

La NASA a finalement opté pour le compromis suivant qui semble satisfaire à peu près tout le monde.  

Selon le site Climat de la NASA Selon la traduction de La Presse,  Selon une traduction littérale 

―The vast majority of actively pub-

lishing climate scientists — 97 per-

cent — agree that humans are caus-

ing global warming (...)‖. 

« 97% des scientifiques spécialis-

tes du sujet croient que le climat 

se réchauffe à cause de l‘activité 

humaine ». 

« La grande majorité — 97 pour cent 

— des scientifiques qui publient sur le 

climat, reconnaissent que l‘activité 

humaine cause un réchauffement glo-

bal. » 

Analyse 

L’absence d’article défini dans la 

version anglaise, établit une relation 

de causalité non exclusive et non 

quantifiée entre l’activité humaine et 

le réchauffement global qu’on peut 

traduire par « les humains causent 

un réchauffement », sans exclure 

qu’il puisse y avoir d’autres causes 

à ce réchauffement et ou encore que 

l’activité humaine y joue un rôle 

marginal. 

Analyse 

La traduction de La Presse est 

erronée. En permutant le sujet et le 

complément direct dans l’énoncé 

de la NASA, La Presse change 

complètement le sens de la phrase 

qui dit maintenant que « le climat 

se réchauffe à cause des hu-

mains ». Il n’y a plus de place 

pour aucune autre cause possible 

et la responsabilité des humains 

apparaît dès lors, comme étant 

entière et sans appel. 

Analyse 

La relation causale dans l’énoncé de 

la NASA est ici respectée, de même 

que l’insertion d’un article indéfini 

qui est normalement sous-entendu en 

anglais, redonnent son sens relatif à 

l’énoncé de la NASA : « l‘activité 

humaine cause un réchauffement cli-

matique. ». On n’exclut plus mainte-

nant qu’il y ait d’autres causes possi-

bles au réchauffement climatique, ni 

que la part de l’activité humaine dans 

ce réchauffement soit négligeable. 
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Commentaire 

Presque tous les physiciens — 

~100% — seront d’accord pour 

souscrire à cet énoncé qui prend 

maintenant la forme d’un truisme.  

Par contre, ce qui est étonnant, c’est 

cette pondération à « 97% » 

qu’apporte la NASA, sans nous 

donner quelque indication sur la 

provenance de ce pourcentage. Il 

faut jeter un coup d’œil sur la liste 

des trois références données sous 

« READ MORE », pour en com-

prendre l’origine. 

Sur ces trois références, en effet, la 

seule qui parle de ce fameux 

« 97% », c’est l’article de John 

Cook...  

Commentaire 

Aucun physicien — 0% — ne peut 

souscrire à une telle billevesée. 

Mais je dois dire que la traduction 

de La Presse est parfaitement 

conforme au petit catéchisme ré-

chauffiste, telle que rabâché par le 

GIEC depuis 1988. Le verbe 

« croient » qui apparaît dans cette 

traduction, trahit bien l’origine 

quasi religieuse de cette idéologie. 

Et comme toute bonne idéologie, 

le réchauffisme se veut monocau-

sal : il s’appuie et se construit sur 

une relation simple et unique au 

pouvoir explicatif infini. Tous les 

maux de la Terre sont causés par 

les rejets anthropiques de GES (de 

CO2 surtout). C’est l’unique cause 

du réchauffement. 

Commentaire 

Comme pour l’énoncé original de la 

NASA, pratiquement tous les physi-

ciens — ~100% — seront d’accord 

avec un tel énoncé. 

On tourne en rond ici : 

(a) La Presse dit que c’est l’énoncé de la NASA ci-dessus qui aurait « inspiré » Lagacé au sujet du « 97% ».  

(b) Mais cet énoncé s’appuie sur l’étude de John Cook dans laquelle celui-ci admet explicitement que seuls 0,5% et 

non 97% des abstracts considérés reconnaissaient que l’activité humaine était responsable à plus de 50% du ré-

chauffement climatique.  

Conclusion : Ne serait-il pas plus simple, plus vrai (et plus honnête finalement) que La Presse reconnaisse que La-

gacé s’est « inspiré » de l’article de Cook pour pondre sa chronique et non du site de la NASA ? 

2.3 La Presse fait disparaître la référence à l’article de Cook qui contredisait Lagacé. 

Dans la chronique de Lagacé qui paraissait dans le numéro de LaPresse+ du 30 mai 2019, on donnait la référence à 

l’article de John Cook qui contredisait Lagacé. Quiconque voulant vérifier si les assertions de Lagacé étaient 

conformes à l’article de Cook, n’avait qu’à cliquer sur le « bouton #4 » de sa chronique pour consulter l’article. 

Dans la version qui paraît maintenant sur le site de lapresse.ca, la référence à l’article de John Cook est disparue! 

Si bien que les lecteurs de la version « internet » ne peuvent donc pas vérifier que la référence #4 de cette chroni-

que, qui pointe vers le site : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 
« Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, John Cook et al. (2013) », 

contredit la déclaration de Lagacé à l’effet que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 

1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine ».) 

Grief 3 : refus de publier une contribution du public 

Selon le libellé de ma Plainte : 

Compte tenu de la portée médiatique d’une telle fausseté, dans une chronique bien en vue et lue par des centaines de 

milliers de personnes, j’ai proposé que la seule façon juste et équitable de corriger cette désinformation était de publier 

une anti-chronique — comme celle ci-jointe, intitulée « Pour en finir avec cette fable du ‗consensus à 97% des scienti-

fiques sur le climat » — en lieu et place d’une chronique de Patrick Lagacé. Et ce, dans les plus brefs délais possibles 

afin d’en minimiser les dommages. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
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Selon La Presse : 

Dans le dossier en l’espèce, le refus de publier le texte soumis par le Plaignant dans les pages « Débats » de La Presse+ 

était motivé par le fait  

a) que l’information inexacte qu’il visait à corriger avait déjà fait l’objet de rectificatifs sur les plateformes sur lesquel-

les l’Article avait été publié initialement,  

b) ainsi qu’en raison de sa longueur (plus de 1800 mots) et de son caractère très technique qui ne convenaient pas aux 

normes de La Presse. 

Les deux raisons invoquées par La Presse pour justifier son refus de publier « l’anti-chronique » que je leur ai 

soumise ne tiennent pas la route. Voici pourquoi. 

3.1 La désinformation n’a pas été corrigée par le rectificatif de La Presse 

Je démontre amplement aux points : 

 (2.1) intitulée « Au lieu de corriger honnêtement son erreur, La Presse essaye de s‘en tirer par un menson-

ge... », 

 (2.2) intitulé « ...mensonge auquel La Presse rajoute une autre fausseté! » 

 et (2.3) intitulée « La Presse fait disparaître la référence à l‘article de Cook qui contredisait Lagacé. » 

que la désinformation qui apparaissait deux fois dans la chronique de Lagacé n’avait pas été corrigée par le rectifi-

catif de La Presse. 
 

Ai-je besoin d’en rajouter ? 

 

3.2 La longueur et le caractère technique du texte soumis servent de prétextes à La Presse pour se défiler 
 

La première fois que j’ai proposé à La Presse de publier une « anti-chronique » pour corriger la désinformation 

contenue dans la chronique de Lagacé, c’était le 12 juin 2019.  

Je n’ai même pas reçu d’accusé de réception pour ce courriel. 
 

J’ai répété ensuite ma demande deux autres fois : les 21 et 27 juin, avant de recevoir la réponse suivante : 

Réponse de M. Trottier, le 27 juin à 17h14, 

pour le courriel envoyé le 27 juin à 12h59 

De : Éric Trottier <etrottie@lapresse.ca> 

à : Alain Bonnier <AlainBonnier@videotron.ca> 

M. Bonnier, 

Nous sommes en train de revoir tout le dossier et nous allons sans doute corriger le tout dans les prochains jours. 

Merci de votre intérêt... et de votre patience. 

Éric Trottier 

Ce n’est que le 5 juillet (18 jours plus tard) que M. Trottier m’apprend finalement qu’un rectificatif a été publié, 

discrètement, en fond de journal. 
 

En aucun moment, entre le 28 juin et le 5 juillet, M. Trottier n’a invoqué l’argument à l’effet que « l’anti-

chronique » que j’avais soumise le 18 juin était « trop longue et trop technique » pour convenir aux normes de La 

Presse. Et en tout temps, j’ai demandé non pas que le rectificatif soit publié dans la section « DÉBATS » ou dans la 

section « DIVERS » mais dans la section « ACTUALITÉS », là-même où Lagacé a publié sa désinformation. 
 

La chronique de Lagacé comportait 943 mots. Je suis convaincu que La Presse ne jugera pas trop long un texte qui 

aurait sensiblement le même nombre de mots que celui de la chronique de Lagacé. Dans l’annexe à la fin, je propo-

se donc à La Presse une version abrégée à 964 mots de « l’anti-chronique » que je proposais le 18 juin 2019. 
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Pour ce qui est du caractère de ce texte qui serait trop « technique », aux yeux de La Presse, pour convenir aux 

normes de ses lecteurs. Je pense que La Presse sous-estime ici leur intelligence. Le texte soumis n’est pas plus 

« technique » que n’importe quel compte-rendu de sondages qui donne différents pourcentages. En quoi est-ce trop 

technique de dire par exemple que 66,4% des 11 944 abstracts analysées par Cook, n’avaient absolument rien dit 

sur la responsabilité des humains dans le réchauffement climatique ? Il me semble que ça contredit assez claire-

ment — et d’une façon pas trop « technique » à mon sens — la déclaration de Lagacé quand il dit — et répète — 

que 97% de ces 11 944 abstracts « concluaient que le climat se réchauffe à cause de l’activité humaine. » 

Je me souviens d’un temps « que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître » mais où La Presse n’était 

pas aussi frileuse sur la technicité des textes qu’elle publiait. Vous trouverez ci-joints, à titre d’exemple, deux tex-

tes qui ont parus dans la section des sports de La Presse du 17 mai 1989 et du 27 mai 1990, qui me semblent enco-

re plus « techniques » que le texte récemment soumis mais qui ont néanmoins parfaitement convenu aux normes de 

La Presse à l’époque. 
 

Ou encore, ce texte qui a fait la une de La Presse du 19 mars 1992 ... 
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Conclusion  

La réplique de La Presse, montre bien que celle-ci n’a toujours pas compris la gravité de la faute déontologique 

dont elle s’est rendue coupable, sous la plume de son chroniqueur Patrick Lagacé dans sa chronique du 30 mai 

2019.   

4.1 Un procédé rhétorique qu’emploient les organes de propagande  

Il n’est pas banal en effet qu’un journal qui se présente comme un rempart contre les fake news, soit lui-même à 

l’origine de l’énorme fausseté à l’effet que « 97% des 11 944 études scientifiques sur le climat entre 1991 et 2011 

concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine » ... fausseté qui se trouve contredite, en plus, 

par la source même que son chroniqueur cite en appui pour la prouver ! Il n’est pas banal non plus qu’un chroni-

queur assène cette même fausseté à deux reprises en apportant des chiffres précis, comme « 97% », « 11 944 » et 

des dates, « 1991 », « 2011 », qui ont pour effet de persuader le lecteur non critique du bienfondé de 

l’argumentation en « faisant vrai ». Il s’agit là d’un procédé rhétorique classique employé depuis longtemps par les 

organes de propagande. Ce procédé me paraît indigne d’un journal grand public d’une société démocratique. 

Dans tout ordre professionnel, une telle faute serait susceptible d’entraîner une suspension du droit de pratique ou 

même son exclusion de l’ordre. Parce que cette faute entache au plus haut degré la confiance du public envers le 

journalisme en général mais plus particulièrement envers lui et le journal La Presse. Parce que ça veut dire qu’à 

l’avenir, on ne peut plus faire confiance à Patrick Lagacé quand il citera une source. Et quand Patrick Lagacé rap-

portera quelque chose dans les médias et qu’il taira ses sources, nous ne serons jamais sûrs si c’est lui qui l’a inven-

té ou si c’est vraiment ce que ces sources lui ont confié. Il est venu saboter ce qu’un journaliste d’enquête a de plus 

précieux : la confiance du public dans son honnêteté journalistique et sa rigueur professionnelle. Et il vient en mê-

me temps jeter un doute sur le bien-fondé du droit qu’aurait un journaliste de taire ses sources puisqu’on pourra 

toujours mettre en doute l’honnêteté-même du journaliste à rapporter ses sources fidèlement.  

Quel gâchis! Voilà ce à quoi peut mener l’adhésion à une idéologie comme le réchauffisme. 

4.2 Les « négationnistes » du climat 

Mais ce n’est pas la première fois que Lagacé dérape sur la question du climat. C’est lui-même dans La Presse du 

29 août 2018 qui écrivait : 

« Le jour où les négationnistes du climat me montreront des milliers d’études publiées dans des revues scienti-

fiques reconnues pour appuyer l’idée que l’Homme et la Femme ne réchauffent pas le climat, je les croirai. » 

Je lui avais répondu par courriel :  

« J’en ai trouvé 3120, Patrick.  

Je te les montre ici. Mais comme la liste serait trop longue à publier au complet, je te renvoie plutôt ci-dessous 

aux différents sites (1) à (7) qui en ont fait une compilation exhaustive, accompagnée souvent d’un résumé ex-

plicite de chaque article. » 

(1)  LISEZ 
1350 références d’articles climato-réalistes jusqu’en 2014 

http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html 
  

(2)  LISEZ 
282 références d’articles climato-réalistes en 2015 

https://notrickszone.com/250-skeptic-papers-from-2015/ 
  

(3)  LISEZ 
500 références d’articles climato-réalistes en 2016 

https://notrickszone.com/2017/01/02/crumbling-consensus-500-scientific-papers-published-in-2016-support-a-skeptical-

position-on-climate-alarm/ 
  

(4)  LISEZ 

485 références d’articles climato-réalistes en 2017 
https://notrickszone.com/2018/01/04/485-scientific-papers-published-in-2017-support-a-skeptical-position-on-climate-

alarm/ 

  

http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html
https://notrickszone.com/250-skeptic-papers-from-2015/
https://notrickszone.com/2017/01/02/crumbling-consensus-500-scientific-papers-published-in-2016-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/
https://notrickszone.com/2017/01/02/crumbling-consensus-500-scientific-papers-published-in-2016-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/
https://notrickszone.com/2018/01/04/485-scientific-papers-published-in-2017-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/
https://notrickszone.com/2018/01/04/485-scientific-papers-published-in-2017-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/
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(5)  LISEZ 

503 références d’articles climato-réalistes en 2018, 

dont 189 ici, 
https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-1/ 

  
(6)  LISEZ 

153 ici, 
https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-2/ 

  
(7)  LISEZ 

et 161 ici 
https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-3/ 

Mais c’est surtout contre l’emploi du mot « négationniste » que je m’insurge. Ce mot désigne historiquement 

« ceux qui nient l’existence des chambres à gaz utilisées par les nazis pour exterminer les juifs ». C’est un mot très 

lourd de sens. Le négationnisme est considéré comme un crime dans plusieurs pays. En France, par exemple, une 

loi vise à l’interdire. Utiliser ce mot pour amalgamer tous ceux qui dénoncent les dérives scientifiques du GIEC est 

proprement ignoble. Surtout de la part d’un chroniqueur qui n’est pas sans connaître la charge de haine que peut 

contenir certains mots. On a lancé des tomates à un maire qui employait l’expression « nettoyage ethnique » pour 

parler de la Loi sur la laïcité. Parler de « négationnistes du climat » en parlant de ceux qui doutent du GIEC n’est 

guère mieux. Voyant le fanatisme de certains, il n’est pas rassurant de se faire traiter de négationniste alors qu’on 

présente en toute honnêteté scientifique des faits vérifiés et attestés par des milliers de chercheurs mais qui ont le 

mauvais goût de déplaire aux partisans du GIEC. Qui sait à quelles dérives démocratiques cela peut-il nous me-

ner ? Durant sa campagne à la présidentielle américaine de 2016, Bernie Sanders a repris sa menace de traîner de-

vant les tribunaux les « climate change deniers ». De tels appels à confisquer la liberté d’expression scientifique 

empuantissent l’atmosphère et peut facilement nous conduire à des abus comparables à ceux qui consisteraient à 

museler la presse. Ou pire encore, à d’autres « Affaires Lagacé » … 

4.3 Une propagande bien orchestrée par La Presse ? 

J’inclus également la responsabilité du journal La Presse dans cette dérive idéologique. Dans le contexte préélecto-

ral qui prévalait au printemps et à l’été 2019 et où la question du climat s’annonçait comme un enjeu majeur de 

l’élection fédérale à l’automne, La Presse m’a semblé verser dans une certaine forme de propagande réchauffiste. 

J’avais même l’impression durant toute cette période que chacun des chroniqueurs de La Presse avaient reçu com-

me mission éditoriale de pondre, à tour de rôle, à chaque semaine, au moins un texte qui allait dans le sens de 

l’alarmisme et du réchauffisme. La chronique de Lagacé du 30 mai a été celle en 2019 où cette propagande était la 

plus patente, mais il y a eu d’autres excès du même genre. Je pense, entre autres, à cette chronique d’Isabelle Ha-

chey, parue le 10 septembre 2019, où celle-ci déclarait le plus sérieusement du monde : 

« De plus en plus d‘études tendent à montrer un lien entre la droite antiféministe et le négationnisme du climat, lit-on 

dans un reportage récent du magazine New Republic. En Suède, l‘Université de technologie Chalmers, qui a créé le 

premier centre d‘études sur le négationnisme du climat au monde, s‘intéresse à ce lien depuis des années. » 

De quelles études s’agit-il ? Comment ces études ont-elles établi un « lien entre la droite antiféministe et le néga-

tionnisme du climat » ? Voilà qu’on s’approche de plus en plus dangereusement du ragot de bas étage, de 

l’amalgame méprisant, sinon haineux, et des fake news dont La Presse se targue pourtant de nous protéger. 
 

4.4 Dominic Champagne et « la fin de la civilisation humaine » 

Dans La Presse du 22 janvier 2020, on pouvait lire le reportage de Caroline Plante sur le témoignage de Dominic 

Champagne en commission parlementaire sur le projet de loi 44.  

Survolté, gesticulant abondamment, rapporte-t-elle, l‘instigateur du Pacte pour la transition a accusé les dépu-

tés d‘être « embourbés » dans la bureaucratie et la politicaillerie au moment où il y a « urgence d‘agir » pour 

éviter « la fin de la civilisation humaine ». 

N’est-ce pas là le discours typique d’un gourou de secte apocalyptique ? Et c’est ce genre d’individu que Lagacé 

est venu « défendre » avec sa chronique « À la défense de Dominic Champagne » ? C’était son droit, remarquez. 

https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-1/
https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-2/
https://notrickszone.com/skeptic-papers-2018-3/
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Mais il n’avait pas le droit, ce faisant, de tromper les lecteurs de La Presse sur un point susceptible de revêtir une 

grande importance lors des prochaines élections, en faisant accroire que Dominic Champagne a l’appui de la 

« science ». Et La Presse n’avait pas le droit non plus de surenchérir en publiant ensuite son « rectificatif » men-

songer.  

Je considère que la diffusion de cette fausseté par La Presse, en pleine période pré-électorale, a porté atteinte à la 

démocratie. Parce que le mensonge médiatisé en démocratie y est aussi pernicieux qu’une fraude électorale comme 

l’explique si bien Jean-François Revel dans « La connaissance inutile » (p.233) : 

 Si la démocratie est bien le régime dans lequel les citoyens décident des orientations générales de la politique 

intérieure et extérieure, en choisissant par leur vote entre les divers programmes des candidats qu‘ils dési-

gnent pour les gouverner, ce régime n‘a de sens et ne peut cheminer dans l‘intérêt de ses membres que si les 

électeurs sont correctement informés des affaires tant du monde que de leur nation. C‘est pourquoi le men-

songe est si grave en démocratie, régime qui n‘est viable que dans la vérité et conduit à la catastrophe si les 

citoyens se décident d‘après des informations fausses. (...) Dans les démocraties, quand le pouvoir trompe 

l‘opinion, il est obligé de conformer ses actes aux erreurs qu‘il lui a inculquées, puisque c‘est l‘opinion qui 

désigne les dirigeants ou qui les écarte. N‘est-ce point pour obvier à ce risque mortel que la presse intervient, 

ou devrait intervenir, n‘est-ce point là ce qui la rend indissociable de la démocratie même ? 

4.5 Qui parle pour la science ? 

« La science nous dit que... », lance constamment Dominic Champagne qui ne voit pas l’incongruité pour un in-

culte scientifique comme lui, à s’autoproclamer porte-parole officiel de la connaissance scientifique. On retrouve la 

même impudence à prétendre parler « au nom de la science » chez les représentants de groupes écologistes comme 

Greenpeace, Équiterre, Suzuki, Greta, etc. Ce n’est pas étonnant quand on comprend que l’écologisme est d’abord 

une idéologie (au sens qu’Hannah Arendt donne à ce mot). Et que c’est dans la nature même des idéologies de pré-

tendre s’appuyer sur « la science », une science unique, dogmatique, fermée, irréfutable et définitive qui est tout le 

contraire de ce qu’est la science finalement.   

Mais qui donc alors serait autorisé à parler « au nom de la science » ? 

Personne, en fait. Scientifiques ou non. Mais au moment où tout le monde se croit autorisé à parler « au nom de 

cette science », ne serait-ce pas une bonne idée de laisser parler de temps en temps quelques scientifiques eux-

mêmes ? 

À cette même commission parlementaire où témoignait un Dominic Champagne « survolté, gesticulant abondam-

ment », je soumettais sobrement de mon côté avec sept autres signataires de la Déclaration mondiale des scientifi-

ques sur le climat, un mémoire intitulé « Une lutte irréaliste contre les changements climatiques ».  

Aucun journaliste n’a jugé bon d’en parler.  

Ç’aurait été pourtant une belle occasion de voir ce que certains scientifiques avaient à dire sur cette fameuse « lutte 

aux changements climatiques ». 

Au cas où ce mémoire aurait échappé à votre attention, vous le trouverez gracieusement ici même :  

http://alainbonnier.com/resources/M%C3%A9moire%20soumis%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tude%20du%20

Projet%20de%20loi%2044%20par%20Alain%20Bonnier%20et%20al.pdf 

Histoire de diversifier un peu ses sources d’inspirations, puis-je suggérer à La Presse d’en publier quelques ex-

traits ?  

Il y a de bonnes chances que ses lecteurs y découvrent des choses sur le climat qu’ils n’auront jamais lues dans ses 

pages... 

  

http://alainbonnier.com/resources/M%C3%A9moire%20soumis%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tude%20du%20Projet%20de%20loi%2044%20par%20Alain%20Bonnier%20et%20al.pdf
http://alainbonnier.com/resources/M%C3%A9moire%20soumis%20%C3%A0%20l%27%C3%A9tude%20du%20Projet%20de%20loi%2044%20par%20Alain%20Bonnier%20et%20al.pdf
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4.6 Pourquoi est-ce si important de dénoncer cette légende du « consensus à 97% » ? 

Cette légende du « consensus à 97% » tire son origine d’un article publié en 2013 par le militant écologiste John 

Cook. La fausseté de ce « consensus » a été maintes fois démontrée et dénoncée depuis. Mais cette légende, reprise 

et claironnée par La Presse, conserve encore son pouvoir de désinformation liberticide sur l’information scientifi-

que concernant les changements climatiques. Parce que c’est sur cette légende du «consensus à 97% » que 

s’appuient depuis sept ans les différents groupes écologistes et la plupart des médias au Québec — dont Radio-

Canada en 2015, avec son émission « Les années-lumière » — pour censurer ceux parmi les scientifiques qui dé-

noncent l’idéologie réchauffiste du GIEC et les solutions illusoires qu’il propose.  

Cette légende relancée par La Presse est donc fort dommageable. Elle se doit d’être dénoncée avec force. 

 

4.7 Je réitère ma demande de publier un rectificatif adéquat 

Selon le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, p23, Article 16.1 – Refus de publi-

cation : 
Les médias d’information peuvent refuser de publier ou de diffuser une contribution reçue du public, à condition que 

leur refus ne soit pas motivé par un parti pris ou le désir de taire une information d’intérêt public. 

 

On l’a vu, ci-dessus, dans sa réponse au Grief 2,  le rectificatif de 7 lignes que La Presse a publié, en catimini, dis-

crètement, en fond de journal, le 5 juillet 2019 — 36 jours après les faits reprochés — loin de corriger la fausseté 

que Patrick Lagacé a claironnée deux fois — à l’effet que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le 

climat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine » — elle l’a plutôt 

relancée en la maquillant d’un mensonge... et en lui ajoutant une autre fausseté. 

On l’a vu également, ci-dessus, dans sa réponse au Grief 3, La Presse invoque des prétextes pour refuser de publier 

le texte que je lui avais soumis : trop long, trop technique, dit-elle. Cela démontre, selon moi, que La Presse est 

toujours motivée par le « désir de taire une information d‘intérêt public » à l’effet qu’une infime minorité des 

scientifiques — 0,5% des 11 944 abstracts classés par John Cook, et non 97% — soutient la thèse du GIEC sur la 

responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. 

Je réitère donc ma demande initiale, telle que formulée le 18 juin dernier à La Presse : 

Compte tenu de la portée médiatique d’une telle fausseté, qui a paru dans une chronique bien en vue et lue par des 

centaines de milliers de personnes, je maintiens que la seule façon juste et équitable de corriger cette fausseté serait 

que le Conseil de presse recommande à La Presse de publier à l’Écran 3 de la section ACTUALITÉS de LaPresse+, 

l’anti-chronique, intitulée : Pour en finir avec cette fable du « consensus à 97% des scientifiques sur le climat » 

(qu’on retrouvera aux pages suivantes et, ci-jointe également, en format Word). (À noter que pour répondre au mo-

tif invoqué par La Presse concernant la longueur du premier texte soumis qu’elle jugeait « excessive », j’ai accepté 

d’abréger celui-ci à moins de 1000 mots pour le rendre comparable en longueur à la chronique de Lagacé mise en 

cause.) 

 

Sur ce, je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire générale, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Alain Bonnier, Ph.D. physique 
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Pour en finir avec la fable du 

« consensus à 97% des scientifiques sur le climat » 
Dans sa chronique du 30 mai 2019, intitulée « À la défense de Dominic Champagne », Patrick Lagacé déclarait 

(par deux fois même!) que « 97% des 11 944 études scientifiques publiées sur le climat entre 1991 et 2011 

concluaient que le climat se réchauffe à cause de l‘activité humaine ». 

Or, cette déclaration est fausse. 

Et c’est facile à prouver en plus. 

Il suffit de consulter la source fournie par Patrick Lagacé lui-même dans sa chronique. 

Quantifier le consensus sur le réchauffement climatique anthropique dans la littérature scientifique 
Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, John Cook et al.(2013) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024 

ANTI-CHRONIQUE 
 

 

 

ALAIN BONNIER 
Docteur en physique 
 

 

 

 

  
Le physicien Alain Bonnier brandissant le livre « L’urgence climatique est un leurre » 

devant Dominic Champagne, au Conseil général de la CAQ, le 25 mai 2019, 

pour lui rappeler que l’alarmisme du GIEC n’a aucun fondement scientifique. 
Images tirées du téléjournal de Radio-Canada du 25 mai 2019 

Chronique de Patrick Lagacé dans La Presse du 30 mai 2019, 

intitulée « À la défense de Dominic Champagne » 

 http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-

30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024
http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf
http://alainbonnier.com/resources/LaPresse_Patrick%20Lagac%C3%A9_2019-05-30_%C3%80%20la%20d%C3%A9fense%20de%20Dominic%20Champagne.pdf
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Quand on clique sur ce bouton, on constate que la première phrase de l’abstract de cet article archi connu du mili-

tant écologiste John Cook confirme bien que l’étude a porté sur 11 944 abstracts parus entre 1991 et 2011 dans des 

revues révisées par des pairs. 

Mais c’est là — à cette première phrase de l’abstract — que s’est arrêtée, semble-t-il, l’enquête-éclair du journalis-

te de La Presse. Parce que tout le reste de sa source contredit son affirmation. 

S’il avait pris le temps d’aller un peu plus loin que la première phrase, il aurait vite constaté en effet que sur les 

11 944 abstracts examinés,  

 66,4% (ou 7 931) n’avaient rien dit à propos du RCA, 

 32,6% (ou 3 894, seulement) endossaient « plus ou moins » la thèse du RCA — en fait, c’est plutôt « moins 

que plus », comme je le démontre un peu plus loin,  

 0,7% (ou 84) rejetaient carrément cette thèse 

 et 0,3% (ou 35) doutaient que l’activité humaine puisse jouer un rôle significatif dans le réchauffement cli-

matique. 

Vous allez me dire OK, c’est quand même 3 894 études — qui ne représentent, je le rappelle, que 32,6% et non pas 

97% des 11 944 études — qui endossent « plus ou moins » la thèse du RCA. Ce n’est pas rien. 

Oui, mais attention, le « plus ou moins » est important ici. À la page 67 du Rapport de synthèse de son 5è Rapport 

d‘évaluation sur le climat, publié en 2014, le GIEC déclarait : 

« Il est extrêmement probable que plus de la moitié de l‘augmentation observée de la température moyenne à la 

surface du globe entre 1951 et 2010 est due à l‘activité humaine. »  

Plus de la moitié! Pour être en accord avec le GIEC, donc, un abstract devait estimer à plus de 50% la responsabili-

té de l’activité humaine dans le réchauffement climatique observé entre 1951 et 2010. 

Voyons maintenant ce que dit l’étude de Cook et al. sur les 3 894 abstracts qui endossent « plus ou moins » le 

RCA. Celle-ci répartit l’adhésion au RCA sur trois niveaux. 

Au plus bas niveau, on retrouve les abstracts qui endossent peut-être le RCA. Mais il faut deviner cet endossement 

puisqu’il n’est jamais formulé clairement. Et ces abstracts ne fournissent évidemment aucune évaluation de 

l’importance que pourrait avoir la responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en a 2 910 dans ce cas, ou 

24,4% des 11 944 abstracts. 

Au niveau intermédiaire, les études endossent la thèse du RCA mais toujours sans quantifier l’importance de la 

responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en a 922 dans ce cas, soit 7,7% des 11 944 abstracts. 

Et au plus haut niveau, on retrouve les abstracts qui endossent la thèse du RCA et estiment à plus de 50% la part de 

responsabilité humaine dans ce réchauffement. Il y en 64 dans ce cas, soit 0,5% des 11 944 abstracts. 

Or, seuls ces 64 abstracts (sur les 11 944 abstracts analysés), peuvent être considérés comme étant vraiment en ac-

cord avec le GIEC quand celui-ci dit que plus de la moitié du réchauffement climatique est imputable à l’activité 

humaine.  

Soixante-quatre études donc, c’est-à-dire 0,5% — pas 97% ! — des 11 944 études scientifiques publiées sur le cli-

mat entre 1991 et 2011 concluaient que le climat se réchauffe principalement à cause de l’activité humaine. 

Pire encore, ces 64 études qui appuient le GIEC sont dépassées en nombre par les 84 qui, elles, rejettent carrément 

la thèse du GIEC. On pourrait donc dire, dans ce cas, qu’il y a 31% plus d’études qui rejettent la thèse du GIEC 

qu’il y en a qui l’endossent! 

Et si je voulais être aussi tordu que les propagandistes de cette fable du « consensus à 97% », je dirais même que 

l’étude de Cook démontre plutôt un consensus scientifique massif à l’encontre de la thèse que le GIEC considérait 
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pourtant comme étant « hautement probable » en 2014. Puisque 99,5 % ou 11 880 des 11 944 études scientifiques 

publiées sur le climat entre 1991 et 2011 n’endossent pas la déclaration du GIEC à l’effet que l’activité humaine 

est responsable à plus de 50% du réchauffement climatique. 

L’imposture intellectuelle de Cook va encore plus loin puisque sur les 66,4% ou 7 931 des 11 944 abstracts qui, 

selon son étude n’avaient pris aucune position concernant le RCA, il a mélangé (a) ceux dont les abstracts ne par-

laient pas ou ne portaient pas sur le RCA avec (b) ceux qui déclaraient que les données actuelles ne permettaient 

pas d’établir clairement l’importance de l’activité humaine dans le réchauffement climatique. Or ce sont peut-être 

ces derniers scientifiques du groupe « b » qui avaient la position scientifique la plus sensée et la plus honnête, avec 

ce que l’on sait maintenant sur l’importance marginale du CO2 dans la fraction du réchauffement climatique qui est 

due à l’effet de serre. Malheureusement, Cook n’a pas jugé bon de nous dire combien il y en avait dans ce fameux 

groupe « b ». Dommage. Ça nous aurait peut-être montré encore plus clairement que ceux parmi les scientifiques 

qui vont à l’encontre de la thèse supportée par le GIEC sont massivement majoritaires. 

 


