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Ovnis : Système de classification de Hynek.

Ci-dessus : Josef Allen Hynek (1910/1986) dans le film de Steven Spielberg « Rencontres du
Troisième Type » (RR3). Hynek était un astronome, professeur et ufologue américain. Il est
resté célèbre pour avoir été conseiller scientifique du Projet Blue Book entre 1951 et 1969.
Très critique au départ vis-à-vis du phénomène ovni, après des enquêtes auprès de nombreux
témoins, il en est arrivé à la conclusion que ce phénomène est bien réel et qu’il est produit par
une forme inconnue d’intelligence. Hynek est aussi le fondateur de l’association ufologique
américaine CUFOS.

• Échelle originelle.
Le système est le suivant, du cas le plus banal au plus exceptionnel :

• Lumières Nocturnes (NL) : le ou les témoins voient juste une ou plusieurs lumières
dans le ciel nocturne à plus de 150 mètres de distance, qui leur paraissent anormales.

• Disques (ou objets) Diurnes (DD) : le ou les témoins voient un ovni lointain.
Contrairement à ce que le nom peut faire penser, l’ovni en question n’a pas forcément
la forme d’un disque. On qualifie de DD tout ovni vu le jour à une distance supérieure
à 150 mètres (Observation d'Antananarivo par exemple).

• Radar-Optique (RV) : l’ovni est vu à la fois en visuel et sur un ou plusieurs écrans
radars, comme dans le cas de l’incident de Téhéran en 1976.

• Rencontre Rapprochée du 1er type (RR1) : le ou les témoins voient un ovni, quel qu’il
soit, à moins de 150 mètres.
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• Rencontre Rapprochée du 2e type (RR2) : l’ovni laisse des preuves matérielles,
comme des traces au sol ( Trans-en-Provence ). Certains pensent que les cercles de
récolte (Crop Circles ou agroglyphes) entrent dans cette catégorie.

• Rencontre Rapprochée du 3e type (RR3) : le ou les témoins voient un ovni et ses
occupants, ou seulement les occupants d’un ovni sans ce dernier. La rencontre de
Kelly-Hopkinsville et la rencontre de Valensole sont classés en RR3.

• Apports ultérieurs.
D’autres ufologues ont par la suite ajouté d'autres types :

• Rencontre Rapprochée du 4e type (RR4) : le ou les témoins prétendent avoir été
enlevés par les occupants d’un ovni. Il y a deux types de rencontre RR4 :

• Dans une « RR4 de classe 1 », les victimes sont non consentantes et peuvent
éprouver une déformation de la réalité quotidienne, des trous de mémoire, et
des symptômes caractéristiques d’un traumatisme. Le cas de l’enlèvement Hill
est le plus célèbre.

• Les « RR4 classe 2 », bien que techniquement qualifiés d’enlèvement, sont des
cas où le témoin suit volontairement l’entité à bord de l’ovni.

• Rencontre Rapprochée du 5e type (RR5) : le ou les témoins prétendent être entrés en
communication avec les occupants d’un ovni (contactés). Certaines personnes
prétendant avoir vécu une RR5 se sont révélés être des affabulateurs. George Adamski
et Claude Vorilhon, fondateur de la secte des Raéliens, prétendent avoir été contactés
par des extraterrestres.

• Rencontre Rapprochée du 6e type (RR6) : un ou plusieurs témoins (des animaux) sont
tués ou sauvés (guéris) par un ovni ou ses occupants. Les cas de mutilations de bétail
qui ne trouvent pas d’explication rationnelle sont souvent imputés à une RR6.

Ci-dessus : le cas de Valensole est un exemple parfait d’une RR3.


