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2 biais cognitifs liés à l’inertie pour 
l’ingénieur pédagogique 

 

Biais de statu quo : La résistance au changement et attitude mentale dans laquelle toute 
nouveauté est perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. En conséquence 
les individus aiment que les choses restent relativement les mêmes ou évoluent le moins 
possible /  

« Le biais de statu quo est un biais cognitif qui désigne notre résistance exagérée au 
changement et notre préférence pour rester dans notre état initial plutôt que de s’en écarter. 
Ce biais a été identifié par Samuelson et Zeckhauser en 1988 pour illustrer des 
comportements non rationnels expliquant notre aversion au changement. 

Ce biais cognitif est ainsi fortement lié à l’aversion à la perte ainsi qu’à l’aversion à la 
dépossession, deux biais cognitifs qui font que nous avons tendance à apprécier plus 
fortement ce que nous possédons et à en ressentir plus fortement la perte. Le biais de statu 
quo influence donc régulièrement nos prises de décisions.  

Mieux comprendre la résistance au changement que les utilisateurs peuvent rencontrer. » 
Source cairn.info 

Lire l’article du blog Sydologie.com sur le biais de statu quo /  
 
 

https://www.cairn.info/la-boite-a-outils-de-la-gamification--9782100816903-page-106.htm
http://sydologie.com/2022/04/les-biais-cognitifs-8-le-biais-de-statu-quo
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Biais de disponibilité : « En psychologie, l'heuristique de disponibilité désigne un mode de 
raisonnement qui se base uniquement ou principalement sur les informations 
immédiatement disponibles, sans chercher à en acquérir de nouvelle concernant la situation. 
Par exemple, en situation de stress intense, la panique peut faire prendre des risques 
inconsidérés sur la base d'une heuristique de disponibilité : une personne dans un immeuble 
en feu cherchera à descendre un escalier enfumé au lieu de se protéger et d'attendre les 
secours dans un appartement calfeutré. La représentation mentale de l'escalier comme une 
éventuelle voie de sortie est saillante et prend le pas sur d'autres éléments (comme la 
possibilité de fumées toxiques, etc.) qui devraient amener à reconsidérer cette option. » 
Source https://inertian.wixsite.com/codexbiais 
 
Les tendances sont alors de  

- prendre d’abord l’information disponible au lieu d’aller chercher plus loin.   
- privilégier et surestimer les informations immédiatement disponibles à notre 

mémoire, en particulier lorsqu'elles sont stéréotypées.  
Les personnes s'abstiennent de rechercher de nouvelles informations qui pourraient éclairer 
la question sous un autre jour, de manière plus générale, plus rationnelle, plus objective.  
 

 


