
Incipit

« Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme

qui s’endort; au contraire le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi?

Au monde, au tyran, au prêcheur? Ce n’est que l’apparence. En tous ces

cas-là, c’est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt l’heureux

acquiescement. Elle se sépare d’elle-même. Elle combat contre elle-

même. Il n’y a pas au monde d’autre combat. Ce qui fait que le monde

me trompe par ses perspectives, ses brouillards, ses chocs détournés,

c’est que je consens, c’est que je ne cherche pas autre chose. Et ce qui

fait que le tyran est maître de moi, c’est que je respecte au lieu

d’examiner. Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par cette

somnolence. C’est par croire que les hommes sont esclaves. Réfléchir,

c’est nier ce que l’on croit. Qui croit ne sait même plus ce qu’il croit. Qui

se contente de sa pensée ne pense plus rien. »

Alain, Propos sur les pouvoirs, § 139.
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Prolégomènes

Paradoxe d’Ellsberg

Cours du 30 mai 2019 de Pierre-Henri Morand

“L’économie comportementale : ce que nos jeux nous enseignent”.

50/50



Prolégomènes

Poursuite des thèmes des années antérieures

- L’erreur

- La croyance

- Le jeu

Poursuite d’un intérêt personnel

Pourquoi se trompe-t-on ?



Puissance et pouvoir

Puissance = force, intensité, prégnance

Pouvoir = efficacité, emprise, influence



Biais

Grande polysémie (pour en rester au substantif)

• Acception littérale 
• Diagonale d’un tissu en couture

• Direction, forme, position oblique, 
diagonale, pan de mur

• Acception figurée
• Détour, raccourci (prendre au plus court)
• Moyen de résoudre un problème (trouver un biais)
• Point de vue
• Erreur, déformation, travers
• Artifice, finasserie

Dr B. Lepage & Dr V. Bongard 
Département d’épidémiologie, économie de la santé et santé publique 
Université Toulouse III Paul Sabatier (Master de santé publique) 



Cognitif

Stockage
Mémoire

Connaissance

Perception
Attention

Traitement de l’information

Réponse
acte 

parole
réflexion

« Humeur »



Et la RAISON !!!!!

L’humain (chacun de nous en particulier) 

est un être de raison et est donc rationnel, 

faisant des choix en toute conscience. 

Personne ne doit les lui dicter sauf à 

attenter à sa liberté de pensée et à sa 

liberté tout court. 

Et pourtant …….



Homo œconomicus

• Envisage les différents actions possibles et                                     

évalue ces actions en fonction de leurs                       

conséquences

• Considère uniquement ce qui le concerne

• Pèse les conséquences selon le rapport avantage/inconvénient 

visant à maximiser sa satisfaction 

Vilfredo Pareto
1848 - 1923

John, Stuart Mills
1806 - 1733

Gary Becker
1930-2014



Homo œconomicus ?

…….beaucoup de gens semblent implicitement attachés à l’idée 

de l’homo œconomicus - autrement dit à la notion que           

chacun d’entre nous pense et choisit sans jamais se              

tromper, en toutes circonstances. … vous y apprendrez             

que l’homo œconomicus a des capacités intellectuelles    

équivalentes à celles d’Albert Einstein,

Thaler et Sunstein "Nudge : La méthode douce pour inspirer la bonne décision,"

autant de mémoire que “Big Blue”, le fameux super 

ordinateur d’IBM, et une maîtrise de soi                          

qui ne le cède en rien à celle du                          

Mahatma Gandhi. 
Mais les gens que nous connaissons ne sont pas comme cela. Dans la                       
vraie vie, les gens ont du mal à faire des divisions à plusieurs chiffres                          
sans l’aide d’une machine à calculer, oublient parfois l’anniversaire de leur épouse et ont 
la gueule de bois le 1er janvier. Ils ne relèvent pas de la catégorie de l'homo œconomicus, 
mais de l’homo sapiens."



La rationalité limitée

Herbert Simon (1916-2001)

• Limitation interne

• Capacité cognitive

• Limitation externe

• Informations imparfaites

• Incertitude

• Temps limité

==> satisficing = satisfying (satisfaisant) et sufficing (suffisant)

soit suffisamment satisfaisant

Portrait peint 1987
Richard Rappaport



Biais sensoriel

Illusion de Müller-Lyer (1889)



Biais sensoriel

Illusion du mur du café (Hugo Münsterberg 1890 - Richard Gregory 1979)



Biais sensoriel

Table de Shepard 1990



Biais sensoriel

Échiquier d'Adelson 1995



Biais sensoriel
Paréidolie (fausse apparence)

je voyais très franchement une 

mosquée à la place d'une 

usine, une école de tambours 

faite par des anges, des 

calèches sur les routes du ciel, 

un salon au fond d'un lac ;
Arthur Rimbaud Une saison en enfer

Délires II Alchimie du Verbe



Biais cognitifs

Acception figurée du biais

• Rôle positif fonctionnement cognitif « normal »

• Raccourci cognitif
Bricolage cognitif (Ch. Morel)

• Résolution de problème, heuristique               
méthode approximative mais rapide 

• Rôle négatif « bug »

• Déformation, travers, erreur systématique

Tout schuss



Heuristiques : quand tout va bien

Les deux systèmes

Daniel Kahneman
1934 -

Amos Tversky
1937 - 1996

Science, New Series, 
Vol. 185, No. 4157. (Sep. 27, 1974), pp. 1124-1131



Heuristiques : quand tout va bien



Heuristiques : quand tout va bien

Les trois heuristiques

• Représentativité
Consiste à estimer la probabilité d’appartenance d’un objet à une classe d’objets 

à partir de sa ressemblance avec un cas prototypique de cette classe. 

• Disponibilité
Consiste à juger la fréquence ou la probabilité d’un événement en fonction de la 

facilité avec laquelle on peut se remémorer des exemples de cet événement.

• Ancrage et ajustement
Consiste à accomplir des estimations (le plus souvent numériques) en partant 

d'une valeur initiale puis de l’ajuster, dans une direction et une proportion 

déterminées par d'autres aspects de la situation, jusqu'à fournir une valeur finale.



Biais de représentativité

Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante. Elle a une maîtrise de 

philosophie. Étudiante, elle était très préoccupée par les questions de discrimination 

et de justice sociale, et participait à des manifestations antinucléaires.

Selon vous, Linda a-t-elle plus de chance d'être ? :
1. Enseignante dans une école primaire.

2. Libraire et inscrite à des leçons de yoga.

3. Active dans le mouvement féministe.

4. Travailleuse sociale en milieu psychiatrique.

5. Membre de la ligue des électrices.

6. Guichetière dans une banque.

7. Vendeuse d'assurances.

8. Guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe.

6 8

89 % répondent item 8

La probabilité remplacée par la plausibilité



Biais de représentativité

Aucune information descriptive

Jack à 45 ans. Il est marié et a quatre enfants. Il est habituellement prudent, 

conservateur et ambitieux. Il ne montre aucun intérêt pour les sujets politiques et 

sociaux et consacre la plupart de son temps libre à ses nombreux loisirs comme le 

bricolage, la voile et les problèmes mathématiques. 

Dick a 30 ans. Il est marié, sans enfants. C'est un homme d'une grande compétence 

et très motivé. Il promet de réussir dans son domaine. Il est très apprécié par ses 

collègues

70 ingénieurs 
/ 30 avocats

30 ingénieurs 
/ 70 avocats

Moyennes en présence d'une 
description nulle

70% 30%

Moyennes en présence d'une 
description neutre

50% 50%

Moyennes en présence d'une 
description caractéristique

55% 50%

La probabilité que Jack ou Dick soit l'un des ingénieurs de l'échantillon est %



Biais de représentativité

Rôle d’internet

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Coluche

Albert Moukheiber
Chercheur en Neurosciences et psychologue clinicien

StéréotypeClasser, catégoriser



Biais de disponibilité

Relier sans lever le crayon les points par 4 segments seulement 

Norman Maier 1900 - 1977 



Biais de disponibilité

Relier sans lever le crayon les points par 4 segments seulement 

1

2

3

4

Norman Maier 1900 - 1977 



Biais de disponibilité

Saillance (fréquence, événement proche, grave,…)

• Biais de mémoire (évènements récents, émotionnels, fluidité)

• Rôle des médias (informations fréquentes, graves)

• Rôle de la publicité (matraquage publicitaire)

Exemple :

• Listes de situations vécues et auto-évaluation de personnalité (Norbert Schwarz 1990) 

• Risque de décéder d’accidents de circulation/accidents domestiques

• Pub …..



Biais d’ancrage

Difficulté à se départir de sa première impression

Dans le doute « s’ancrer » (système 1) sur une donnée puis 

éventuellement réajuster (système 2) :

• Evaluation du prix d’un bien immobilier (G. Northcraft et al 1987)

• Jugement d’un voleur (B. English et al 2006) 

• Date de l’accession de Clovis Ier à la royauté

Occasion commerciale

Collecter des dons 

Vente de voitures

Consultation médicale



Biais d’ancrage

Polysémie des mots
• Je peux tourner sans bouger
• Je marche sans cesse sur cette plante sans l’abimer

Effet de halo

• Interprétation sélective positive ou négative lié à la 
première impression ou à l’appartenance à un 
groupe

• Vaut pour les personnes ou les marques

• Surgénéralisation

President Taille (cm)

Donald Trump 191 cm

Barack Obama 185 cm

George W. Bush 182 cm

Bill Clinton 188 cm

George H. W. Bush 188 cm

Ronald Reagan 185 cm

Jimmy Carter 177 cm

Gerald Ford 183 cm

Richard Nixon 182 cm

Lyndon B. Johnson 192 cm

John F. Kennedy 185 cm

Dwight D. Eisenhower 179 cm

Harry S. Truman 175 cm

Franklin D. Roosevelt 188 cm

Herbert Hoover 182 cm

Calvin Coolidge 178 cm

Warren G. Harding 183 cm

Woodrow Wilson 180 cm

Moyenne : 184 cm

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover
https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge
https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson


La constellation des biais



La constellation des biais

Nous utilisons les biais cognitifs lorsque :

• Il y a un trop grand nombre d’informations à 

traiter. 

• Nous avons besoin de donner du sens au 

monde qui nous entoure. 

• Nous avons besoin d’agir vite. 

• Nous avons besoin de mémoriser des choses 

pour plus tard.

Simplification du monde 
en écrasant sa complexité

Au quotidien les biais sont intriqués



Biais d’optimisme

Ou optimisme comparatif ou optimisme irréaliste 

Surévaluer sa réussite justifiée 
(son travail, son intelligence, 
ses qualités)

Sous évaluer la réussite des 
autres (la chance, l’opportunité)



Biais d’optimisme

Meilleur conducteur, 

professeur …. que la moyenne.

Prise de risque

Dépassement de coût

Dépassement de délai

Lié au biais de représentativité mais aussi 

biais de croyance



Erreur fondamentale d’attribution
ou biais d'intentionnalité

Biais d’attribution causale (An Experimental Study of Apparent Behavior Fritz Heider and 

Marianne Simmel The American Journal of Psychology Vol. 57, No. 2 (Apr., 1944), pp. 243-259) : induire ou 

déduire des raisons ou une cause au comportement de quelqu’un à 

partir d’évènements (situation, contexte..) ou d’éléments internes à 

cette personne (traits de personnalité intensions, effort..) 

Tendance qu'ont les individus à voir le comportement des autres 

comme intentionnel. ….le biais d'intentionnalité consiste à percevoir 

l'action d'une volonté ou une décision derrière ce qui est fortuit ou 

accidentel. Court Traité de complotologie Pierre-André Taguieff 2013

➔attribuer une intention à des 
faits accidentels ou liés au 
hasard voire à des choses (en 
fait à des agents intentionnels 
invisibles) 

➔A qui profite le crime ?



Biais rétrospectif

Je l’avais bien dit !!!

Tendance à 

• rationaliser après coup

• surestimer la probabilité de survenue d’un évènement et les qualités 

de ceux qui l’auraient évoqué après qu’il soit survenu

• oublier les prévisions lorsque elles ne se sont pas concrétisées

• porter un jugement à posteriori (il aurait du…., il aurait 

fallu…comment a-t-il pu….) 



Biais de croyance, biais de confirmation

Hypothèse et décision en fonction de ce que l’on désire, croit ou qu’on se plait à imaginer
Ne retenir que les faits qui confirment et oublier ce qui contredit

Création Museum Petersburg, Kentucky, États-Unis

Bronner G. (2013), La démocratie des crédules, Paris, PUF

Internet

Médias



Biais de confirmation ou biais de similitude

Si voyelle en recto il doit y avoir un chiffre pair au verso
Comment vérifier la règle en retournant seulement 2 cartes ?

Tâche de Wason



Biais de confirmation ou biais de similitude

Si voyelle en recto il doit y avoir un chiffre pair au verso
Comment vérifier la règle en retournant seulement 2 cartes ?

Tâche de Wason

Carte 1 voyelle car on confirmera ou infirmera la règle
Carte 3 biais (ne peut que confirmer)
Carte 4 bonne réponse



Biais de confirmation

La saignée
Connue depuis l’antiquité
Si patient guérissait : confirmation
Si le patient ne s’améliorait pas : quantité prélevée 
jugée insuffisante
Si le patient mourrait : trop grave, Dieu

Augmentation du nombre 
d’accouchements lors de la pleine lune



Besoin de cohérence

Jérôme Bruner & Leigh Minstrun (1955)



Besoin de cohérence

Jérôme Bruner & Leigh Minstrun (1955)



Besoin de cohérence

Jérôme Bruner & Leigh Minstrun (1955)



Biais de substitution

Probabilité de X dans n remplacée par la probabilité que 
n ressemble à X
• Jack et Dick ingénieur
• Paradoxe Ellsberg



Besoin de donner du sens 

Le cerveau de l’homme est raconteur d’histoire (a storyteller, un 
conteur)
• Informations incomplètes
• Biais d'intentionnalité
• Biais de représentativité et stéréotype
• Coïncidences et hasard
• Paréidolie
• Biais de cadrage
• Biais de confirmation

=> Se raconter un scénario plausible même si très peu probable 
parce qu’il nous satisfait, répond à nos certitudes et croyances

Patrick Dubois conteur canadien



Besoin de donner du sens
Biais de croyance, biais de confirmation

Paréidolies

Vierge
Clearwater Floride

Christ
Sierck-Les-bains

Test de Rorschach

HoroscopeProphéties cachées de la bible
Statuette d'orant

Le Louvre

La prière



Biais des coût irrécupérable

Au cours d'un voyage Mulla Nasrudin arrive dans un village. Sur le 
marché il tombe en arrêt devant un étalage de fruits exotiques 
inconnus qui lui paraissent fort appétissants.
« Ces fruits me semblent excellents. Donnez-m’en un kilo ! » dit-il au 
vendeur.
Il repart, tout content de son achat. Un peu plus loin il croque à pleines 
dents dans l'un de ces beaux fruits rouges mais se retrouve aussitôt la 
bouche en feu. Il rougit, ses yeux pleurants, pourtant il continue à 
manger. Un passant qui le regarde faire depuis un moment l'aborde :

« Mais que faites-vous là ?
- Je croyais ces fruits très bons. Pensant qu'un seul ne me suffirait pas j'en ai acheté un kilo.
- Je comprends mais pourquoi persistez-vous à les manger ? Ce sont des piments rouges. Ils 
sont terriblement forts.
- Ce ne sont pas les piments que je mange maintenant, éructe le Mulla, c'est mon argent. »
Le conte des pigments rouges 



Biais des coût irrécupérable
Escalade de l’engagement

Tenir compte de ce qui a déjà été payé
• Hôtel déjà payé
• Attente d’un bus
• Abonnement à la salle de sport
• Technique d’escroquerie
• Erreur du Concorde
• EPR ?
• …

Entêtement ou persévérance ?

Dépassement de budget imprévu ou une exploitation du biais ?

Il ne faut pas gâcher

Aversion à la perte

Pas seulement argent mais temps, implication, considération …..



Biais de négligence du taux de base
Oubli de la fréquence de base ou négligence de la taille de l’échantillon

Une ville à deux compagnies de taxis, 
Les taxis verts (85%) et les taxis bleus (15%)
Témoin d’un accident où le véhicule a pris la 
fuite, il dit qu’il s’agissait d’un taxi bleu
Afin de vérifier la fiabilité du témoin un test 
est pratiqué qui montre qu’effectivement il 
reconnait bien dans 80% des cas la couleur 
des taxis.
Quelle est probabilité que ce soit le cas ?
Faut-il croire le témoin ?



Biais de négligence du taux de base
Oubli de la fréquence de base ou négligence de la taille de l’échantillon

Une ville à deux compagnies de taxis, 
Les taxis verts (85%) et les taxis bleus (15%)
Témoin d’un accident où le véhicule a pris la 
fuite dit qu’il s’agissait d’un taxi bleu
Afin de vérifier la fiabilité du témoin un test 
est pratiqué qui montre qu’effectivement il 
reconnait bien dans 80% des cas la couleur 
des taxis.
Quelle probabilité que ce soit le cas : ≈ 41 %
Faut-il croire le témoin : finalement non

Si on rajoute que les conducteurs de taxis verts sont responsables de 85 % des accidents 
la fiabilité du témoin sera d’emblée mis en doute (heuristique de représentation).



Biais de négligence du taux de base
Oubli de la fréquence de base ou négligence de la taille de l’échantillon

Maladie rare mais très grave touche une personne sur 1 000
Un test de dépistage très fiable existe : 95 % de positivité chez le 
malade et 97 % de négatif chez le sujet sain
Vous faites le test qui est positif. Quelle est votre probabilité d’être 
atteint(e) ? 



Biais de négligence du taux de base
Oubli de la fréquence de base ou négligence de la taille de l’échantillon

Maladie rare mais très grave touche une personne sur 1 000
Un test de dépistage très fiable existe : 95 % de positivité chez le 
malade et 97 % de négatif chez le sujet sain
Vous faites le test qui est positif. Quelle est votre probabilité d’être 
atteint(e) ? 

100 m.

100 000 sujets 

95 dépistés
Vrais positifs

5 non dépistés
Faux négatif

2 997 non malades dépistés
Faux positifs

Probabilité ≈  3,1% 

99 900 sujets sains



Biais de négligence du taux de base
Oubli de la fréquence de base ou négligence de la taille de l’échantillon

LES RUPTURES
• La rupture avec l’environnement 
• Les changements d’apparence physique ou vestimentaire peuvent constituer un indicateur. 
• La manifestation d’une pratique religieuse radicale, démonstrative
jj

L'ENVIRONNEMENT PERSONNEL
• Une situation familiale difficile. 
• Une situation de fragilité scolaire ou sociale, parfois vécue comme une injustice.
• Des réseaux relationnels (famille, amis, collègues...) inscrits dans un processus de radicalisation

LES THÉORIES ET DISCOURS
• Un discours « victimiste » transformant les blessures réelles ou imaginées en sentiment de 
préjudice. 
• Un discours complotiste récusant de manière systématique la version communément admise 
d’un événement 
• Un discours communautariste

Repérage de radicalisation



Biais de cadrage

Deux groupes de personnes doivent se prononcer sur la 
décision à prendre lors d'une hypothétique maladie pouvant 
causer la mort de 600 personnes.

Dans le premier groupe, les sujets ont le choix entre deux 
solutions :
• option A qui permet de sauver 200 personnes,
• option B donne a 33 % de chances de sauver 600 

personnes, mais 66 % de risques de ne sauver personne.

72 % des sujets ont choisi l'option A.

Dans le second groupe, la formulation est modifiée avec le choix suivant :
• l'option A entraine la mort de 400 personnes,
• l'option B qui donne 33 % de chances pour que personne ne meure et 66 % de risques 

que tout le monde meure.
78 % des sujets ont choisi l'option B.

Les 2 options A et B sont statistiquement identiques, soit 200 personnes. 

Illusion d'Ebbinghaus
ou cercles de Titchener



Biais d’information

Biais de mesure
Ne pas tenir compte de l’incertitude

Biais de classement
Biais différentiel

échantillon non représentatif

Biais de généralisation
Biais de corrélation
Biais de subjectivité



Biais d’échantillonnage
Biais du survivant

Abraham Wald
1902 - 1950



Accident de Challenger (28 janvier 1986)

Morel Christian - Les décisions absurdes 2002



Accident de Challenger (28 janvier 1986)

Biais d’estimation (risque d’échec 1/100 au mieux)

Biais de confirmation (succès précédent et résistance des joints)

Biais d’optimisme

27° C10° C 18° C



Accident de Challenger (28 janvier 1986)

Biais de représentation

- 4 °



Régression à la moyenne

C’est la conséquence de la variation aléatoire d’une mesure

• Étudiant et un examen

• Résultat équipe sportive

• Résultat de remontrance ou de punition (Kahneman)

• Efficacité d’un traitement   
1 32

4 5

Valeur
Variation 

aléatoire



Hasard

« ……vous ne vous trouvez au monde que par une 

infinité de hasards. Votre naissance dépend d'un 

mariage, ou plutôt de tous les mariages de ceux 

dont vous descendez. Mais ces mariages, d'où 

dépendent-ils ? D'une visite faite par rencontre, d'un 

discours en l'air, de mille occasions imprévues.» 

B. Pascal Discours sur la condition des grands (1670)

Les probabilités



Ca ne peut pas être un hasard !

Le ciel et ses constellations

Ceci est au hasard



Ca ne peut pas être un hasard !

« Les haruspices ne sont pas malchanceux au point que 

jamais n'arrive par hasard l'événement qu'ils ont 

annoncé. »

Livre deuxième XXIX

Cicéron
106 – 43 AEC

Aujourd’hui ?
Cartomanciens
Astrologues
…..
Prévisionnistes !



Ca ne peut pas être un hasard !

La loi des séries

Jamais deux sans trois

Vendredi 13



Ca ne peut pas être un hasard !

Le paradoxe de l’anniversaire

Combien faut-il de personnes dans un groupe pour 

qu’il y ait «une chance » sur deux que deux personnes 

du groupe est la même date d’anniversaire ?



Ca ne peut pas être un hasard !

Le paradoxe de l’anniversaire

Combien faut-il de personnes dans un groupe pour 

qu’il y ait «une chance » sur deux que deux personnes 

du groupe est la même date d’anniversaire ?

23

On a tendance à répondre à une autre question : quelle probabilité y a-t-il pour que 
dans un groupe quelqu’un est la même date d’anniversaire que moi ?

253

Vérifié sur les matchs de foot (22 joueurs + l’arbitre) d’une journées



Effet râteau

Conviction que le hasard se répartit régulièrement et que toute 

irrégularité a une cause

Le jardin zen du temple Ryôan-ji

œuvre du maître Soami (1472-1523) ? 



Désir de donner un sens : exemple de la « Théorie de l’évolution » de Darwin.

• Transcendantale

• Texte « sacré »

• Dessein intelligent (intelligent design)

• Finaliste

• Evolution

Quand le hasard n’est pas 

«acceptable »

La croissance des incisives est sous la 
dépendance d’un gène dominant porté par le 
chromosome sexuel X . Une mutation de ce gène 
entraine une inhibition de cette croissance

... jusqu'à de que vous vous soyez réfugié dans 
la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance.

B. Spinoza – Éthique - Livre I - Appendice



Biais de négligence du taux de base

Quand le hasard n’est pas 

«acceptable »

Lourdes
Depuis 1960 0,2 miracle par an
6 millions de pèlerins par an
➔1 miracle/30 millions de pèlerins

Hôpital (étude B. O’Regan & C. Hirschberg 1993)

1574 guérisons inexpliquées en milieu 
hospitalier
➔1/100 000 hospitalisations 
➔1/330 000 hors cancer



Désir de donner un sens

Contiguïté dans le sens de ces deux sophismes « Cum hoc ergo propter hoc » ou 

« Post hoc ergo propter hoc »

Corrélation

Agrégat

Quand le hasard n’est pas 

«acceptable »



Quand le hasard n’est pas 

«acceptable »

Publié 15 novembre 2019 

Publié 19 et 26 novembre 2019 

Publié 25 avril 2019 



Corrélation



Corrélation

Site http://tylervigen.com/spurious-correlations



Quand le « hasard » est 

acceptable parce que ce n’est plus du hasard 



Quand le « hasard » est 

acceptable parce que ce n’est plus du hasard 

Facteur A

Facteur B

Maladie

Facteur A

Facteur B

Maladie

B facteur de confusion



Biais de confusion

Exemple du paradoxe de Simpson – Science étonnante #7 (YouTube)



Biais de confusion

Exemple du paradoxe de Simpson – Science étonnante #7 (YouTube)



Biais de confusion

Exemple du paradoxe de Simpson – Science étonnante #7 (YouTube)



* Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est 

courante. Le complot exige un esprit rare. 
Attribué à Michel Rocard

* Rasoir d'Hanlon : Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer.
Hanlon 1970 programmeur USA en référence au rasoir d’Ockham (principe de simplicité)

Théorie du complot

Chercher un sens, une cause, un responsable, 
un coupable
Biais d'intentionnalité
Biais de représentativité

D’ailleurs en cas de responsable voire de coupable :



Les biais cognitifs

Un avantage du point de vue de l’évolution ?

Anthologues : J. Tooby et J. Barkow

Psychologue : Leda Cosmides.

1992

Le problème de l’espèce humaine est de se 

débrouiller avec un cerveau datant du 

paléolithique dans le monde du second millénaire.

Théorie non réfutable en tout cas vis-à-vis des erreurs de jugement



Nudge

• Nudge : Coup de coude
• To nudge : Pousser (quelqu’un) du coude; donner un coup de coude 

à (quelqu’un) (en guise d’avertissement)
Dictionnaire Harrap’s Shorter (1978)

Pichenette

Coup de pouce



Nudge

Richard Thaler  et Cass Sunstein 2008 
(Nudge : la méthode douce pour inspirer la 
bonne décision 2012)

Architecture du choix utilisant les heuristiques
- Utilisation du biais de cadrage (contexte)
- Utilisation du biais de statu quo  
- Utilisation du biais de représentation
- Aversion à la perte
- Conformisme et émulation
- Utilisation des émotions (jeu)
- Informations présentées de façon imagée 
- Feedback rapide 

Dans le but de favoriser les bons choix pour les personnes
sans attenter à leur libre choix

Paternaliste libertaire



Nudge

A différentier
• Une incitation financière (prix du tabac)
• Une coercition (interdiction de fumer dans 

les lieux publics
• Une campagne d’information
• Une multiplication des choix

Dans le but de favoriser les « bons » choix

Architecte du choix



Nudge

De l’aéroport Schiphol d’Amsterdam à 
………… l’Explo d’Avignon

Métro de Stockholm

Passage piéton



Nudge

Métro Sud Coréen

Bangkok

Copenhague



Nudge

Disponibilité



Nudge

Informations facilement lisible

Radar pédagogique

Infographie claire

Feedback

Trop d'informations tuent l'information



Nudge

Biais de 
conformisme



Nudge

• Exemple don d’organe consentement présumé

Article R1232-4-4 du cade de santé publique concernant le refus
I.- Inscription au registre des refus

II.- Expression sur papier libre 

III.- Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de 
prélèvement d'organes que cette personne a manifesté expressément
de son vivant.
Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement 
transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et 
les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé 
par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination 
hospitalière de prélèvement.

• Installation par défaut d’un logiciel

• Renouvellement par tacite reconduction !!!!!

Choix par défaut



Nudge

Emulation
Compétition

1er de la classe



Nudge

Les critiques sont nombreuses
• Actions à court terme au dépend d’actions à plus long terme 

éducatives
• Comportementalisme
• Manipulation
• Pente glissante
• Attentatoire à l’autonomie et à la dignité des individus
• Contre-productive en ne laissant pas faire le marché
• Qui définit le bon choix ?
• Crédibilité scientifique
• Utilisations malintentionnées
• ………

Mais 
• Derrière tout choix il y a une architecture du choix explicite au non
• Pour les choix complexes le choix tue le choix



Nudge

Règles éthiques
• L’intérêt général
• Levier mis en œuvre acceptable (ni peur, ni culpabilisation)
• La transparence (Qui ? Pourquoi ? Comment ?)

• Promoteur (voir conception participative)
• Motivations (bases scientifiques, consensus)
• Dispositif (où, quand, comment…)

• Evaluation



Placebo – effet placebo

Placebo médicament sans le moindre effet

• Pur aucune substance active

• Impur substance dont l’action n’a aucun rôle dans l’effet

Effet placebo/effet nocebo

• Effet(s) ressenti(s) par le patient autre que celui scientifiquement prouvé(s) 

Effet pharmacologique
Effet non 
pharma-

cologique

Effet 
non 

médical

Effet pharmacologique
Effet non 

pharmacologique
Effet non médical

Effet 
pharmacolo

gique
Effet non pharmacologique Effet non médical

Effet non pharmacologique Effet non médical



Placebo

Emile Coué
1847 -1926

« Si étant malade, nous nous imaginons 

que la guérison va se produire, celle-ci 

se produira si elle est possible. Si elle ne 

l'est pas, nous obtiendrons le maximum 

d'améliorations qu'il est possible 

d'obtenir »

Homéopathie

« le même soigne le même »
Christian Friedrich Samuel Hahnemann

1755 - 1843

Antibiotiques pour une angine

E. PILLY ENC 2018



Esprit critique

Remise en question rationnelle 
• Opinions

• Valeurs

• Arguments

• Vocabulaire

• Représentations

• …..

Rechercher ce qui contredit plutôt que ce qui confirme (K. Popper)

L’art du doute → Zététique (Henri Broch 1950 - ) ζητητικός, zētētikós « qui aime chercher »

Le doute comme moyen et non comme fin « il faut douter mais ne point être 

sceptique » (Cl. Bernard) reprenant Descartes « ……les sceptiques, qui ne doutent 

que pour douter…… »

L’esprit critique c’est comme le cholestérol il y le bon et le mauvais (E. Klein)



Epilogue

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

Le biais (puisqu'il faut le nommer par ce mot)

Capable d’envahir vivement le cerveau,

Faisait aux humains la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés

Interprétation libre des animaux malades de la peste – Fable de Jean de La Fontaine VII-1
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