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3 biais cognitifs liés à l’action pour 
l’ingénieur pédagogique 

 

Excès de confiance en soi :  
Le biais de confiance excessive (en soi) est la tendance à surestimer ses connaissances, ses 
capacités physiques et intellectuelles, et à avoir trop confiance dans son jugement, 
notamment son aptitude à prédire un événement incertain. Il se manifeste par : 
- le sentiment d'en savoir davantage que ce que l'on sait réellement, 
- l'impression d'être plus compétent que ce que l'on est réellement, 
- une trop grande confiance dans sa capacité à interpréter les informations dont on dispose. 
- une surestimation de la probabilité d'un ensemble d'événements incertains sur lequel on 
doit effectuer une prévision ou un pari. 
Effet Dunning-Kruger : L’effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, est un biais cognitif 
selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leur compétence. Dunning et 
Kruger attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les 
empêche de reconnaître objectivement leur incompétence et d’évaluer leurs réelles 
capacités. Cette étude suggère aussi les effets corollaires : les personnes les plus qualifiées 
auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence et penseraient à tort que des 
tâches faciles pour elles le sont aussi pour les autres. 
 
« En Avril 1995, un homme attaque deux banques à Pittsburgh en plein jour et à visage découvert. 

Les caméras de sécurité le filment avec précision. Son image est diffusée par la police à la télé et il 

est identifié et arrêté à son domicile le jour même. Surpris d'avoir été identifié et arrêté, il s'exclame, 

incrédule : "Pourtant je m'étais mis du jus". 

Ce bandit, McArthur Wheeler, explique à la police que le jus de citron permet d'écrire à l'encre 

invisible. Et donc, en toute logique, en se mettant du jus de citron sur le visage, son visage aurait dû 
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être invisible. Et d'ailleurs, il avait validé son principe en prenant un Polaroid : il avait disparu de la 

photo Polaroid. En fait, il était aussi extrêmement nul en photographie... 😂 

Son histoire, publiée dans l'Almanach Mondial de 1996, section des criminels les plus bêtes, a attiré 

l'attention de David Dunning, un professeur en psychologie de Cornell et d'un de ses étudiants 

Justin Kruger. »  
 

Malédiction de connaissance :  
« Un savant, un connaisseur, un professionnel... a souvent beaucoup de mal à se mettre à la 
place de celui qui ne connaît pas, comparé à un amateur. C'est ainsi que se définit le biais 
cognitif connu sous le nom de malédiction du savoir (malédiction de la connaissance, revers 
de la connaissance...) : il désigne la difficulté, lorsque l'on a acquis une compétence, des 
connaissances dans un domaine particulier, à s'imaginer sans ces connaissances, se mettre à 
la place de quelqu'un qui ne les possède pas. Les savants (dans un domaine particulier) 
estiment mal la façon dont peuvent réagir ou répondre des ignorants (dans ce domaine 
particulier), ont des difficultés à comprendre les non-experts, à les rallier éventuellement à 
leur savoir ou à leur cause. » 
Source : https://inertian.wixsite.com/codexbiais 
 
Lire l’article du blog Sydologie.com 
http://sydologie.com/2021/02/les-biais-cognitifs-5-la-malediction-de-la-connaissance/ 
 
 
Effet « IKEA » : Nous aimons ce que nous faisons nous-mêmes 

 
Dans le cadre d’études conduites en 2011, les chercheurs américains Michael I. Norton, 
Daniel Mochon et Dan Ariely se sont interrogés sur le lien entre la valeur que nous 
accordons aux choses et la quantité de travail que nous avons fournie pour elles. Et ils ont 
fait le constat suivant : plus nous consacrons de temps et d’énergie à quelque chose (une 
mission, la fabrication d’un produit, un projet…), plus grande est la valeur que nous lui 
accordons, au point même de surestimer sa valeur marchande réelle !  
Ainsi, tout objet fabriqué de nos mains (même partiellement) acquiert automatiquement 
une plus grande valeur que le même objet acheté tout fait : un vase en terre cuite tout 
tarabiscoté que nous avons passé du temps à sculpter aura par exemple bien plus de prix à 
nos yeux qu’un vase industriel, car l’énergie que nous avons investie dans sa fabrication et 
les souvenirs qui y sont associés le rendent plus précieux… 
On comprend mieux, dès lors, pourquoi les chercheurs ont choisi de nommer ce biais 
cognitif d’après l’enseigne qui a justement fait des produits en kit à assembler soi-même son 
cœur de marché. 
Source : http://sydologie.com/2020/01/les-biais-cognitifs-3-leffet-ikea 
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