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3 biais cognitifs liés au groupe pour 
l’ingénieur pédagogique 

 

Biais endogroupe : Encore appelé biais pro-endogroupe, ce biais caractérise le fait pour les 
membres d’un groupe d’évaluer plus positivement et de favoriser les membres de leur groupe 
d’appartenance que des membres d’autres groupes. Le simple fait de se retrouver dans un 
groupe constitué peut produire ce biais mais il tend à s’accentuer dès lors que les membres 
d’un groupe sont proches les uns des autres, que le groupe apparaît stigmatisé par d’autres 
groupes, qu’un objectif difficile est assigné au groupe ou dès lors qu’une forte cohésion du 
groupe est nécessaire pour atteindre un objectif quelconque. 

 
Source : https://inertian.wixsite.com/codexbiais 
 
Lire l’article du blog Lescahiersdelinnovation.com 

Comparaison sociale 

 Pourquoi les individus se comparent ? C’est en tentant de répondre à cette question que les 
premières théories sur la comparaison sociale ont été posées. Dès 1950, Festinger soutient 
que, contrairement à la « réalité physique » dans laquelle un individu peut être assez sûr de 
lui concernant des faits concrets, concernant ses opinions et ses aptitudes, l’individu ne peut 
les évaluer de manière fiable (Festinger, 1950, cité par Doise, Mugny & Deschamps, 2004). Il 
a donc besoin d’un point de comparaison, l’autre, pour pouvoir faire une évaluation sensée 
de ses opinions et aptitudes. Ainsi, « plus le poids de la réalité physique est faible dans la 

https://inertian.wixsite.com/codexbiais
https://www.lescahiersdelinnovation.com/biais-dendogroupe-favoritisme-comment-ces-reflexes-nuisent-a-linnovation/
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validation des opinions, plus l’importance du groupe et la pression à communiquer augmente 
» (Doise, Mugny & Deschamps, 2004). Les gens cherchent avant tout des critères objectifs 
pour évaluer leurs capacités (Festinger introduit l’évaluation des capacités, en plus des 
opinions et aptitudes, dans sa théorie en 1954), mais lorsqu’ils n’ont pas de critères objectifs 
pour le faire, ils se comparent aux autres individus. 

Source : https://inertian.wixsite.com/codexbiais 

 

Effet de mode  

L’« effet de mode » définit l'effet d'un comportement grégaire où les individus se conduisent 
comme des moutons de Panurge. Soit le fait que certains esprits indécis finissent par prendre 
tardivement leur décision en imitant ce que pense ou fait la majorité. La pression sociale existe 
et nous incite au mimétisme, à un comportement conforme. Dans une situation ambiguë ou 
difficile à trancher, le choix de la majorité peut sembler d'autant plus acceptable qu'un grand 
nombre d'autres le partage. La pression pour se conformer est alors si puissante qu'elle 
échappe à toute forme de rationalité ou de critique. 

Source : https://inertian.wixsite.com/codexbiais 
Lire l’article « Effet de mode » sur le blog toupie.org 
 

https://inertian.wixsite.com/codexbiais
https://www.toupie.org/Biais/Effet_mode.htm

