
Le doute comme outil de prise de décision
(Douter pour être résilient)

Albert Moukheiber, Ph.D @



Sciences Cognitives
Neurosciences

Psychologie  Sociale

Economie 
Comportementale

Psychologie Evolutionniste 

Et autres domaines qui 
étudient le comportement 

humain

L’apport des sciences comportementales 

• Attention & Perception

• Prise de décision

• Changement Comportemental

• Influence du groupe 

• Biais Cognitifs



Comment acquiert-on de la connaissance?







https://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html



https://www.nytimes.com/2009/08/06/technology/06stats.html

Glaces Polio

T°



La carte n’est pas le territoire



Penser a la relativité de l’erreur



Pourquoi et de quoi douter?



Information

(incomplète)

Un monde incertain 

1- Notre perception est partiale

2- Notre attention est limitée

3- Le monde est complexe 













On ne voit pas le monde tel qu’il est mais 
plutôt tel que nous sommes





Notre Cerveau nous « conte » des histoires









HEURISTIQUES

















Nous fonctionnons de manière approximative





Deux systèmes 

Rapide

Inconscient

Rapide

Automatique

Décisions 
Journalières

Sujet aux 
erreurs

Lent

Conscient

Demande 
des efforts

Décisions 
Complexes

Fiable



Plusieurs facteurs modulent ces heuristiques



La résilience







Qu’est-ce que le stress?



Concentration 
accrue

Plus de 
force

Meilleur
focus

Le stress intense peut être
utile

Prioriser la 
survie







Vous fuyez,
quitte à perdre 
quelques baies,
Ca doit être un 

prédateur 

Vous continuez 
à récolter des 
baies, ça doit 
être le vent

A: C’est un prédateur B: C’est le vent

Erreur :
Perte des quelques baies 
et de l’énergie dépensée 

lors de la fuite

Erreur:
Vous servez de déjeuner 

au prédateur

FAUSSE ALARME ALERTE MANQUEE



On préfère surréagir à se faire bouffer



[Quels sont les stresseurs majeurs?]



Top 10 Stresseurs

1. Charge de travail

2. Se sentir dévalorisé

3. Echéances

4. Type de travail à faire

5. Devoir faire le travail des autres**

6. Manque de satisfaction

7. Manque de contrôle sur le déroulement de la journée

8. Longues heures de travail

9. Frustration dans l’environnement de travail

10. Cibles et objectifs



Le stress (danger) humain est
psychologique



On est pas “construits” pour du stress chronique

Réponses
émotionnelles

Rapidement
submergés

Mauvaise santé

Fatigue plus vite



Impact du stress chronique





Nos recherches ont montré que les premiers 
obstacles à la resilience ne sont pas les 
facteurs génétiques, ni l’education, ni le 

niveau social ; les plus importants sont nos
façons de penser…





Le raisonnement motivé













Nos habitudes













Le locus de controle









L’Impuissance Acquise



L’impuissance acquise



Le sentiment de ne pas pouvoir affecter notre 
environnement affecte notre perception



L’illusion de connaissance







Le plus grand danger n’est pas l’ignorance 
mais l’illusion de connaissance



La dissonance cognitive







Contradiction interne

Dissonance Cognitive

Rationalisation









Des biais cognitifs affectent la prise 
de décisions



Théorie du choix 
rationnel

Rationalité limitée
(Herbert Simon-1950’)

Les biais cognitifs et les 
mécanismes sous-jacents

(Kahneman & Tversky-1970’)

De l’économie à la psychologie 

coûts

bénéfices



Ces biais sont “prédictibles”

Stéréotype 

Ancrage

Aversion à la perte

Statu quo et 
inertie

Effet de Halo 

Normes 
sociales

Biais 
d’optimisme



Adelson Checkerboard illusion

Biais perceptifs



Adelson Checkerboard illusion

Biais perceptifs



94



Biais attentionnels





Biais de mémorisation







http://manupflorida.blogspot.com/2011/07/colgate-another-major-advertiser-pulls.html




http://manupflorida.blogspot.com/2011/07/colgate-another-major-advertiser-pulls.html






Cela induit des erreurs de logique qui 
touchent notre raisonnement



Une batte et une balle coutent 1 euro et 10 centimes

Si la batte coute 1 euro de plus que la balle combien coute

la balle?



€ 3.00 € 7.00



€ 3.00 € 7.00€ 6.50



TOUT DE SUITE DANS 2 ANS

Biais dans la prise de décision



Dans 8 ANS DANS 10 ANS



Biais dans la prise de décision



Une épidémie s'est déclenchée dans notre pays, nous 

devons  choisir quelle politique semble la plus 

raisonnable:

A. Sauver 200 personnes sur 600 à coup sûr

B. Avoir une chance sur trois de sauver les 600 

personnes.

➢ 72 % des participants choisissent la solution 

certaine



Une épidémie s'est déclenchée dans notre pays, nous 

devons  choisir quelle politique semble la plus 

raisonnable:

A. Laisser mourir 400 personnes

B. Avoir deux chances sur trois de voir 600 personnes 

mourir.

➢ 22 % des participants choisissent la solution 

certaine



▪ Mise en avant des gains

Aversion au risque

OPTION CERTAIINE

A. sauver 200 personnes sur 

600 à coup sûr

B. une chance sur trois de 

sauver les 600 personnes

Situation 1

▪ Mise en avant des perte

Prise de risque

OPTION AVEC RISQUE

A. Laisser mourir 400 

personnes

B. deux chances sur trois de 

voir 600 personnes mourir

Situation 2

72%

82%



Biais Fondamental d’attribution



Que peut-on faire?



Mefiez vous de l’évidence, elle change 
continuellement | J. D’Ormesson











Je ne suis pas responsable de ma première pensée, 
mais je suis responsable de ce que j’en fais







Troubles anxieux

• Catastrophisatio
n

• Biais du faux 
consensus

Dépression

• Biais de sélection

• Biais de 
confirmation

TOCs

• Pensée binaire

• Musturbation

La Psychoéducation



Exercice ABC



Activating Event:
Summarise the most upsetting part of the problem:

Consequences

Beliefs: Automatic Thoughts Mind-Traps

Avoir un employe qui vient se 
plaindre

➢Il ne font que se plaindre

➢Je dois finir ce que j’ai a faire

➢Je ne vais jamais y arriver

➢Ils sont tous comme ca

➢Ils ne sont jamais satisfaits

Emotions: Anxiété; Colère.

Behaviour:  Evitement, se plaindre aux collègues

Physiological: Tendus, agités.



Activating Event:
Summarise the most upsetting part of the problem:

Consequences

Beliefs: Automatic Thoughts Mind-Traps

Avoir un employe qui vient se 
plaindre

➢Ils ne font que se plaindre

➢Je dois repondre a tout le monde

➢Je ne vais jamais y arriver

➢Ils sont tous comme ca

➢Ils ne sont jamais satisfaits

Emotions: Anxiété; Colère.

Behaviour:  Evitement, se plaindre aux collègues

Physiological: Tendus, agités.

➢Generalisation

➢Devoir

➢Catastrophisation

➢Pensee binaire

➢Generalisation



[Check | Challenge | Change]





Pondérez vos opinions



On voudrait être attachés à pourquoi nous avons 
une certaine opinion ou pourquoi nous prenons 
une certaine décision plutôt qu’à l’opinion ou la 

décision en elle-même.





Qu’est ce que réfléchir si ce n’est qu’une 
façon élégante de dire changer d’avis.



Discussion



Le Nudge





Diminution de 36% des accidents de la route

Chicago Lake Shore Drive



Attirer l’attention



Attirer l’attention



Incarner l’impact d’une action



Réduire le risque d’erreur



Feedback













Qu’est ce que réfléchir si ce n’est qu’une 
façon élégante de dire changer d’avis.



Discussion


