
Liste des sagesses populaires erronées 

Sagesses populaires = croyances populaires, rumeurs, idées reçues … 

Une sagesse populaire est une information entendue et relayée par le plus grand nombre 

et tenue pour vraie sans que la véracité de celle-ci soit mise en cause. 

Attention, cette liste n’a pas vocation à être exhaustive. Elle constitue simplement un 

répertoire d’exemples significatifs. 

 Un vote blanc ne va pas à la majorité. Le vote blanc est considéré comme un bulletin 

nul, même si ceux-ci favorisent, par abstention, la majorité. 

 Albert Einstein n'a jamais eu de difficultés en mathématiques à l'école. Après avoir 

vu un article prétendant cela, il a déclaré qu'avant l'âge de 15 ans il maîtrisait déjà le 

calcul intégral et le calcul différentiel. 

 L’image populaire du père Noël en habit rouge n’a pas été créée par Coca-Cola. Il a 

d’abord été dessiné par Thomas Nast en 1863, à l'origine en monochrome, puis dans 

un habit de fourrure de couleur brune. Plusieurs colorations anonymes de ses 

dessins, vertes, rouges ou bleues, ont commencé à émerger, jusqu’à ce que le rouge 

devienne majoritaire. Lorsque Coca-Cola commença à l’utiliser dans les années 1930, 

son image était déjà courante dans les médias et la culture populaire. 

 La Grande Muraille de Chine n'est pas visible à l'œil nu de la Lune, la largeur de la 

muraille de Chine étant beaucoup trop petite (voir la muraille de Chine depuis la 

Lune équivaut à regarder un cheveu de 20 cm d'une distance de 13 km) ; même les 

autoroutes, beaucoup plus larges que la Grande Muraille, ne sont pas visibles de la 

Lune. Cependant la muraille peut être visible depuis une orbite basse. L'astronaute 

américain Eugene Cernan affirme qu'on peut l'apercevoir à une distance de 160 à 

320 km d'altitude. D'après l’astronaute Leroy Chiao à l’issue de son séjour de six 

mois dans la station spatiale internationale, elle est bien visible depuis l'espace, par 

beau temps et à l'œil nu33. L'information, avec cliché à l’appui, a fait la une du 

quotidien China Daily, contredisant le taïkonaute Yang Liwei qui avait assuré, lors de 

son séjour spatial en 2003, n'avoir vu aucune trace de la muraille. 

 La mémoire des poissons rouges n'est pas limitée à quelques secondes, plusieurs 

études l'ont prouvé depuis 1994. Le poisson rouge aurait une mémoire 

d'approximativement trois mois et serait sensible aux couleurs et aux sons. 

 La célèbre réplique attribuée à Sherlock Holmes « Élémentaire mon cher Watson » 

n'a été prononcée dans aucune des histoires écrites par Arthur Conan Doyle. Il dit en 

revanche « mon cher Watson » ou « élémentaire » séparément en plusieurs 

occasions. Le premier usage de cette phrase remonte à 1929, dans le film Le Retour 

de Sherlock Holmes. 


