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3 biais cognitifs liés au modèle mental de 
l’ingénieur pédagogique 

 

Définition : Biais de confirmation : nous avons tendance à ignorer les infos qui contredisent 
nos croyances initiales / La tendance à rechercher, à interpréter, à privilégier et à mémoriser 
les informations qui confirment ses idées préconçues ou ses propres hypothèses et à 
accorder moins de poids aux autres.  
 
Lire cet article du blog apprendreaaprendre.com sur les deux biais cognitifs « effet de halo » 
et « biais de confirmation » 

 
 
 
Définition : Effet de halo (ou effet de notoriété ou encore effet de contamination) : attribuer 
des qualités à qqn sur la base de ses qualités physiques (taille, attractivité physique) / C'est 
une interprétation et une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une 
première impression (« il ne voit que ce qu'il veut bien voir »). Il a été mis en évidence de 
manière empirique par Edward Thorndike en 19201 et démontré par Solomon Asch en 19462. 
Une caractéristique jugée positive à propos d'une personne ou d'une collectivité a tendance 
à rendre plus positives les autres caractéristiques de cette personne, même sans les connaître 
(et inversement pour une caractéristique négative) 
 
Lire l’article sur l’effet de halo du blog Sydologie  

 
 

https://www.apprendreaapprendre.com/reussite_scolaire/biais-cognitifs-apprentissage/
https://sydologie.com/2019/12/les-biais-cognitifs-2-leffet-de-halo/#:~:text=L'effet%20de%20halo%2C%20un%20biais%20%C3%A0%20double%20tranchant&text=Le%20fait%20d'appr%C3%A9cier%20un,jamais%20test%C3%A9%20directement%20ces%20derniers.
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Définition : Biais d’autorité : La tendance à surévaluer ou attribuer une plus grande précision 
à l’opinion d’une figure faisant office d'autorité sur un sujet et à être plus influencée par 
cette opinion. Ou biais du champion 
 
« Dans la prise de décision, le biais d'autorité est la tendance à surévaluer la valeur de 

l'opinion d'une personne que l'on considère comme ayant une autorité sur un sujet donné : 

parents, autorités religieuses, supérieurs hiérarchiques, médecins, scientifiques, politologues, 

économistes, commentateurs sportifs, critiques d'art, garagistes et autres spécialistes ou 

experts... En effet, ces personnes sont censées, dans leurs domaines, donner de meilleurs 

avis, prendre de meilleures décisions et commettre moins d'erreurs. 

 

Le biais d'autorité conduit donc à : avoir confiance en cette autorité, la prendre comme 

référence, ne pas la contredire, même si l'on a des doutes, suivre son avis ou ses 

recommandations. 

Exemples : 

• aucun expert n'a prédit la crise des subprimes, 

• la mise sur le marché d'un médicament dangereux en se basant sur les déclarations 

des responsables de laboratoire, 

• la décision d'un juge qui ne met pas en doute les expertises d'un psychiatre. 

 
Dans le cas des experts, ce biais peut être surmonté si l'on demande l'avis d'un second, voire 
d'un troisième expert ou si l'on met en œuvre son sens critique. 
 
La célèbre expérience sur l'obéissance à l'autorité réalisée en 1961 par le 
psychologue Stanley Milgram illustre bien le biais d'autorité. Dans cette expérience, il 
demande à des volontaires d'envoyer à une personne assise derrière une vitre des décharges 
électriques de plus en plus fortes de 15 Volts jusqu'à 450 V, quasiment mortelles. Lorsque les 
volontaires voulaient arrêter l'expérience devant les hurlements de douleur de la "victime", 
qui était un comédien et qui ne recevait aucune décharge, le professeur Milgram répondait 
calmement "Continuez, l'expérience l'exige". La plupart des volontaires, poussés par le 
respect de l'autorité, ont poursuivi l'expérience et la moitié sont allés jusqu'au maximum. » 
 
Source : La Toupie.org 

 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Autorite.htm

