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• Illusions cognitives

• Corrélations illusoires

• Un environnement didactique hostile ou 

bienveillant

• Entraînement avec le simulateur de décision

Programme du jour



Illusions cognitives
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- Biais de représentativité

- Oubli de la fréquence de base

- Préjugé de confirmation

- Corrélations illusoires

- Illusions de contrôle

- Préjugés de raisonnement déductif

- Disponibilité

- Représentativité

- Ancrage

- Effet de validité

- Simple effet d’exposition

- Excès de confiance

- Principe de Pollyanna

- Effet de désinformation

- Biais rétrospectif

(Pohl, 2004)

Illusions cognitives
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Les cas de pensée sociale
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(Fiske & Taylor, 2008)
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Evaluation des anomalies en 

termes d’avantages 
• Dépendance initiale/originelle (Source 

Dependence) (p. ex.  Loewenstein & Issacharoff, 

1994)

• Effet de dotation (endowment) (p. ex.  

Kahnemann, Knetsch & Thaler, 1990)

• Comptabilité mentale (p. ex.  Thaler, 1985) 

• Coûts irrécupérables (sunk costs) (p. ex.  Arkes

& Blumer, 1985)

• ...

(Jungermann, Pfister & Fischer, 1998)
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Biais rétrospectif – erreur rétrospective

• Une fois un événement survenu, on surestime 

rétrospectivement le fait que les événements 

auraient pu être prédits avec plus de 

précision.  

• «Knew it all along » («je le savais depuis le 

début»)

• Par exemple: le souvenir du propre pronostic 

sur le matche se rapproche du résultat réel.
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L’équipe

a du succès     n’a pas de succès

Intervention Joueur A

Intervention Joueur B

18

49

8

Quel est le meilleur joueur?
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Rapport normatif

• δ-(Delta-)coefficient = [a/(a+b)] – [c/(c+d)]

• Selon l’exemple précédent: 

[18/(18+9)] – [9/(9+4)] = - 0.02, donc presque nul
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Problème de la corrélation illusoire

• Souvent, on se trompe de manière systématique 

lors de l’évaluation des corrélations entre deux 

classes d’événements.

• On perçoit des corrélations là où il n’y en a 

aucune, et on surestime des corrélations 

d’importance mineure.

• Il y a plusieurs raisons à cela. 

10
(Fielder & Plessner, 2006)



L’équipe a

a du succès  n'a pas de succès

Intervention Joueur A

Intervention Joueur B

18

??

8

Déficit d’informations
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L’équipe a

a du succès  n'a pas de succès

Intervention Joueur A

Intervention aoueur B

18

??

?

Effet positif
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L'équipe a

a du succès  n'a pas de succès

Intervention Joueur A

Intervention Joueur B

1

??

?

Effet positif
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L'équipe a

a du succès  n'a pas de succès

Intervention Joueur A

Intervention Joueur B

18

49

8

Distinction
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Illusion de Müller-Lyer
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Illusion de Müller-Lyer chez les gardiens de but
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(van der Kamp & Masters, 2008)



«La détermination de la fiabilité de jugements 

intuitifs requiert une analyse de l’environnement 

dans lequel le jugement a été émis d’une part et des 

possibilités qu’avait le juge d’appréhender les 

régularités de cet environnement d’autre part.» 

(Kahneman & Klein, 2009, p. 524)
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L’apprentissage de l’intuition correcte



Il existe deux conditions différentes d’apprentissage 

implicite :

(A) Un environnement bienveillant (kind

environment), offrant un feed-back adéquat et 

direct

(B) Un environnement hostile (wicked environment), 

offrant un feed-back insuffisant ou erroné, voire 

inexistant
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Importance de l’environnement 

didactique

(Hogarth, 2001, 2005)



Expérience
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Evolution d’une expertise intuitive



Expérience

Feed-back correct
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Evolution d’une expertise intuitive



Expérience

Feed-back satisfaisant

Environnement tout à fait favorable
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Evolution d’une expertise intuitive



Expérience

Feed-back satisfaisant

Environnement tout à fait favorable

Avantage de l’intuition 

chez les 

personnes bénéficiant    

d’expériences préalables
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Evolution d’une expertise intuitive



Entraînement à la prise de décision dans le 

simulateur
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Entraînement de l’arbitre à la prise de décision 

(EAPD) 
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Décisions de l’instructeur

par la Fédération 

allemande de football 

(Brand, Plessner & Schweizer, 2009)   
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Groupe de 

contrôle
(Vp: 18)

Exp. groupe 1 
(Vp: 16)

Exp. groupe 2
(Vp: 16)

Pré-test: 40 scènes

Entraînement 1

Entraînement 2

Entraînement 7

Entraînement 1

Entraînement 2

Entraînement 7

Post-test: 40 scènes (= pré-test)

20 jours;

22 vidéos par 

entraînement

Feed-back 

immédiat Feed-back mesuré

(Schweizer, Plessner, Kahlert & Brand, 2011, Exp. 1)   
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(Schweizer, Plessner, Kahlert & Brand, 2011, Exp. 1)   

Amélioration relative aux décisions concernant 

des fouls prises via l’EAPD
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Conclusion

• Il existe de nombreuses raisons d’être induit en 

erreur lorsque l’on émet des jugements et que l’on 

prend des décisions.

• Cela est dû en partie au fait que nous disposons 

d’informations incomplètes sur les conséquences 

de nos décisions.

• Pour optimiser les décisions intuitives, il faudrait 

s’entraîner à l’aide d’un simulateur afin de 

bénéficier directement d’un feed-back satisfaisant.
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