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Préambule

Quelques définitions
Heuristiques : technique approximative qui permet au cerveau de prendre des 
décisions rapides

Biais Cognitifs : « erreurs » de raisonnement
Contextes pour lesquels les heuristiques se plantent

Paralogismes :  faute de raisonnement
Arguments fallacieux

Moisissures argumentatives

Sophismes

Syllogismes : raisonnement logique
Si les prémisses sont vraies, alors la conclusion est vraie

Pour les sondages: tbb.u-angers.fr 
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Biais cognitifs

De quoi devons-nous 
nous rappeler?

Le besoin 
d'agir vite

Pas assez 
de sens

Trop 
d’information

Nous stockons les souvenirs 
différemment selon la façon dont nous 
avons vécu l’expérience.

Nous réduisons les 
événements et listes à leurs 
élément-clés.

Nous écartons les spécificités 
et formons de généralités.

Nous modifions et renforçons 
certains souvenirs après les faits.

Nous favorisons les options qui nous 
paraissent simples ou qui ont des 

informations plus complètes aux options 
plus complexes ou ambiguës.

Pour éviter de faire des erreurs, nous 
avons tendance à préserver notre 

autonomie et notre statut groupe et à 
éviter les décisions irréversibles.

Pour accomplir nos tâches, nous avons 
tendance a vouloir compléter celles 

dans lesquelles nous avons déjà 
investi du temps et de l’énergie.

Afin de rester concentré, nous 
favorisons ce qui nous est immédiat, 

proche ou autour de nous.

Pour pouvoir agir, nous devons avoir 
confiance en notre capacité à avoir un 

impact et sentir que ce que nous 
faisons est important.

Nous projetons nos croyances et 
schémas de pensées actuels sur le passé 
et le futur.

Nous pensons que nous savons 
ce que les autres pensent.

Nous simplifions les probabilités et les nombres 
pour les rendre plus faciles et abordables à 
notre pensée.

Nous imaginons que les personnes que nous aimons 
ou que les choses avec lesquelles nous sommes 
familiers sont meilleures que les choses et les 
personnes qui ne le sont pas.

Nous remplissons les caractéristiques 
manquantes à partir de stéréotypes, de 
généralités et de nos a priori.

Nous trouvons des histoires 
et des motifs même dans 
des données éparses.

Nous remarquons les failles 
chez les autres plus facilement 
que chez nous-même.

Nous sommes attirés par les 
détails qui confirment nos 
propres croyances préexistantes.

On remarque lorsque 
quelque chose a changé.

Les choses bizarres / drôles / visuellement 
frappantes / anthropomorphiques sont plus 
saillantes que celles qui ne le sont pas.

Nous nous rappelons des choses qui sont déjà 
amorcées dans notre mémoire ou qui sont 
souvent répétées.

Codex des Biais Cognitifs

DESIGNHACKS.CO · CATEGORIZATION BY BUSTER BENSON · ALGORITHMIC DESIGN BY JOHN MANOOGIAN III (JM3) · DATA BY WIKIPEDIA  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif#/media/Fichier:The_Cognitive_Bias_Codex_(French)_-_John_Manoogian_III_(jm3).svg

200 biais classifiés…

Classification débattue
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Biais cognitifs

Seconde Guerre Mondiale

Statisticien Abraham Wald

Impactes non uniformes:
Quelle quantité de blindage 
à ajouter aux zones 
impactées?

Illustration non contractuelle
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Biais cognitifs

Non prise en compte des 
données manquantes

Il faut blinder les zones 
non touchées 
(appartiennent à des 
avions qui ne sont pas 
revenus)

Illustration non contractuelle
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Biais cognitifs

Biais du survivant
Développement personnel

Santé...

Le biais du survivant, Chat sceptique, https://youtu.be/9jhXy_xW89c
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Biais cognitifs

Règle
Les valets ont un dos bleu

Quelle(s) carte(s) je retourne 
pour tester la règle?

4 de pique, dos bleu, valet de 
cœur ou/et dos rouge
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Biais cognitifs

Règle
Les valets ont un dos bleu

Quelle(s) carte(s) je retourne 
pour tester la règle?

4 de pique, dos bleu, valet de 
cœur ou/et dos rouge

Peu importe le dos,
pas d'information...

Peu importe la carte,
pas d'information...

Si dos rouge,
règle fausse!

Si valet,
règle fausse!
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Biais cognitifs

Biais de confirmation dans la vie de tous les jours
Il pleut toujours le week-end et fait beau la semaine

Il y a plus de naissances les jours de pleine lune

C’est toujours notre groupe qui termine à 19h !

On garde/cherche/trouve les informations qui vont dans le sens d'une 
croyance initiale, d'un a priori

On suit, regarde, lit les gens qui pensent comme nous, partagent les même valeurs…

On est moins méfiant quand les informations vont dans notre sens…

Bulles de filtre/Polarisation...
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Biais cognitifs

https://comicscience.net/2403-2/
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Biais cognitifs

D'après vous, les baleine bleues font elles plus de 
5,6 mètres?

Quelle taille ont les baleines bleues?
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Biais cognitifs

D'après vous, les baleine bleues font elles plus de 
5,6 mètres?

Quelle taille ont les baleines bleues?
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Biais cognitifs

D'après vous, les cachalots font-ils plus de 53 
mètres?

Quelle taille ont les calmars géants?
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Biais cognitifs

D'après vous, les cachalots font-ils plus de 53 
mètres?

Quelle taille ont les cachalots?
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Biais cognitifs

Biais d'ancrage
La première valeur (ancre) affecte la réponse ouverte

Cachalot : 24 mètres

Baleine Bleue : 33 mètres



16

Biais cognitifs

Ancrage : décision de juge
Même dossier soumis à deux groupe de jeunes juges

Réquisition de 2 mois d'emprisonnement
Peine moyenne de 18,78 mois prononcée

Réquisition de 34 mois d'emprisonnement
Peine moyenne de 28,70 mois prononcée

Le biais persiste quand la réquisition est annoncée comme étant celle d'un 
étudiant en informatique ou si les juges sont expérimentés... 

Le biais persiste même quand les juges tirent la réquisition eux-même aux dés...
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« Biais cognitifs »

Dans un pays où la prévalence du sida est de l'ordre 
de 0,1% (une personne sur 1000 est touchée), un 
individu sélectionné au hasard passe un test de 
dépistage, qui se révèle positif. Ce test est fiable à 
99% (c'est à dire qu'il a 1% de chance de se tromper). 
Question: quelle est la probabilité que cette personne 
soit atteinte du sida?

Nicolas Gauvrit - Perception du hasard et de l'incertitude - SitP-Paris #25, https://youtu.be/7XIdURpbGoQ 
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« Biais cognitifs »
1 chance sur 11 d'avoir le sida
avec un test positif

1/1000 a le sida
1/100 test est faux (10 test faux sur 1000) 

Négligence du taux de base
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« Biais cognitifs »

Approche Bayésienne P(      |      ) = P(      |      ) P(       )
    P(      )

P(      ) = P(      |      ) P(       ) + P(      |      ) P(      ) :  probabilité d'avoir un test positif
P(      |      ) = 1/100 : probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on n'est pas malade
P(      |      ) = 99/100 : probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on est malade
P(      ) = 1/1000 : probabilité d'être malade
P(      ) = 999/1000 : probabilité de ne pas être malade

P(      |      ) =                 (99/100) x (1/1000)
                      (99/100)x(1/1000) + (1/100)x(999/1000)

 =  0,09

P(A|B) = P(B|A) x P(A)
   P(B)
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall

Let's Make a Deal, jeu télévisé américain des années 1960
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall

Faut-il changer?
Faut-il garder?
Ça ne change rien?
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall

1/3 1/3 1/3
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

2/3
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"Biais cognitifs"

Paradoxe de Monty Hall

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

2/3

1/3 0/3 2/3

2/3
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Paralogismes

Mon usage des mots:
Paralogisme

Raisonnement faux fait de bonne fois

Sophisme
Argument fallacieux destiné à tromper



27

Paralogismes

L'erreur sur l'erreur
Vous considérez qu’une affirmation est fausse 
simplement parce qu’elle est mal argumentée ou que 
des sophismes/paralogismes ont été utilisés.

https://yourlogicalfallacyis.com/fr/l-erreur-sur-l-erreur
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Paralogismes

https://www.bfmtv.com/cuisine/manger-pimente-allongerait-la-duree-de-vie_AN-201508050005.html
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Paralogismes

https://www.bmj.com/content/351/bmj.h3942
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Paralogismes

https://www.lepoint.fr/insolite/plus-un-pays-mange-de-chocolat-plus-il-a-de-prix-nobel-revele-une-etude-11-10-2012-1515892_48.php
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Paralogismes

https://www.biostat.jhsph.edu/courses/bio621/misc/Chocolate%20consumption%20cognitive%20function%20and%20nobel%20laurates%20(NEJM).pdf
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Paralogismes

https://www.biostat.jhsph.edu/courses/bio621/misc/Chocolate%20consumption%20cognitive%20function%20and%20nobel%20laurates%20(NEJM).pdf
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Paralogismes

http://www.uclep.be/wp-content/uploads/pdf/Pub/Maurage_JN_2013.pdf
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Paralogismes

http://www.uclep.be/wp-content/uploads/pdf/Pub/Maurage_JN_2013.pdf
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Paralogismes

Corrélation n'est pas causalité !
A suit B ne veut pas (forcément) dire que A cause B

Il existe peut être un autre facteur C qui affecte A et B
Le PIB pour le chocolat et les prix Nobel

La causalité est peut être inversée
C'est pas parce que les gens ont des parapluies qu'il pleut

C'est peut être juste une coïncidence...

VITE FAIT : Corrélation et causalité, Defekator Vite Fait, https://youtu.be/VzTJyUM7JfY

Chocolat, corrélation et moustache de chat,  La statistique expliquée à mon chat, https://youtu.be/aOX0pIwBCvw
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Paralogismes

http://tylervigen.com/spurious-correlations
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Paralogismes

http://tylervigen.com/spurious-correlations

M
urders by steam
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Age of Miss America 
correlates with 

Murders by steam, hot vapours and hot objects

Murders by steam Age of Miss America

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2 murders

4 murders

6 murders

8 murders

18.75 yrs

20 yrs

21.25 yrs

22.5 yrs

23.75 yrs

25 yrs

tylervigen.com
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Paralogismes

Corrélation VS causalité
Effet cigogne

Cum hoc ergo propter hoc
avec ceci, donc à cause de ceci

Post hoc, ergo propter hoc
à la suite de cela, donc à cause de cela
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Paralogismes

Quel est le principe de l’homéopathie? Doctissimo (2014)

videos/CM2/Quel%20est%20le%20principe%20de%20l'homeopathie.mp4
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Paralogismes

"Producteur commerçant : Pommette", Publicité Intermarché (2016)

videos/CM2/Producteur%20commer%C3%A7ant%20Pommette.mp4
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Paralogismes

Interview du Pr Didier Raoult invité de David Pujadas, mardi 26 mai 2020, sur LCI

videos/CM2/interview_Raoult_Pujadas_26_mai_2020.mp4
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Paralogismes
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Paralogisme

Appel à la popularité
Appel à la majorité, pluralité...

La popularité d’une théorie est présentée comme une forme 
de validation

Attention! consensus scientifique!



44

Paralogismes

Entrevue avec Simone de Beauvoir (1959)

videos/CM2/simone_beauvoir_double_faute.mp4
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Paralogismes

Faut-il légaliser le cannabis ?, LCI, 2019 

videos/CM2/Faut-il%20l%C3%A9galiser%20le%20cannabis.mp4
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Paralogismes
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Paralogismes

La double faute
Two wrongs make a right, sophisme du pire

Justifier un comportement en soulignant que d'autres 
font la même chose, voire pire encore
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Paralogismes

Agriculture et ruralité, 2016, Discours de Nicolas Sarkozy sur le paquet de cigarettes neutre

videos/CM2/sarkizy_paquet_neutre.mp4
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Paralogismes

Mariage homosexuel : Inceste, Polygamie, le cardinal Barbarin crée la polémique !, BFM Lyon, 
 https://youtu.be/SKEFnImg-nc

videos/CM2/mariage.mp4
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Paralogismes
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Paralogismes

Pente savonneuse
pente glissante

Si nous acceptons A alors Z se produira 
inévitablement, il ne faut donc pas que A ait lieu

https://yourlogicalfallacyis.com/fr/la-pente-savonneuse
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Paralogismes

LES DEVIANTS Ep10: TAL SCHALLER partie 03, ACult.Officiel, https://youtu.be/jeUtC0hCzHg

videos/CM2/faux_dileme.mp4
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Paralogismes

George W. Bush, 43rd président des États Unis d'Amérique,
après les attentats du 11 septembre 2001

videos/CM2/yt1s.com%20-%20Either%20With%20Us%20Or%20With%20The%20Terrorists%20Bush_360p.mp4
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Paralogismes
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Paralogismes

Faux dilemme
Black and White fallacy

Vous présentez deux possibilités comme seules 
alternatives possibles, alors qu’il en existe en fait bien 
d’autres
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Paralogismes
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Paralogismes



58

Paralogismes
Argument d'autorité

L'argument repose sur l'implication d'une figure d'autorité (personne connue)
Si la personne p est (prétendument) une autorité sur le sujet s

La personne p fait une assertion a sur le sujet c (potentiellement différent de s)

Donc l'assertion a est vraie

Il y a argument fallacieux si
L'autorité n'est pas vraiment un expert

L'autorité est un expert dans un autre domaine que celui abordé

Le domaine abordé est sujet à controverse: les experts ne sont pas d'accord
L'avis est donc à nuancer et à remettre dans son contexte

Attention, l'argument peut être valide
Si la voiture est en panne il est raisonnable d'aller voir un garagiste, pas un boulanger.... Et inversement pour 
acheter son pain....
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Paralogismes
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Paralogismes
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Paralogismes

Appel à la nature
A est bien parce que A est "naturel"

B mauvais parce que B n'est pas "naturel"

Définition floue du naturel

Fréquente dichotomie naturel vs chimique

Il existe des produits dit naturels nocifs
Noix de muscade

5 à 10g : effet narcotique

+ de 20g : danger de mort
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Paralogismes

Cas pratique, détectez les paralogismes:

LES DEVIANTS Ep11: TAL SCHALLER partie 04 (Amaroli), ACult.Officiel, https://youtu.be/aH0ce5T8Y2Y

videos/CM2/practice1.mp4
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Paralogismes
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Paralogismes

Cas pratique, détectez les paralogismes:
"Il y a des millions de gens qui la pratique dans le monde"

Appel à la majorité

"C'est quelque chose de puissant, d'ancestrale de millénaire"
Appel à la tradition, argumentum ad antiquitatem 

 "il peut se guérir lui-même plutôt que croire que la guérison 
va venir de l'extérieur"

Faux dilemme
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Paralogismes

L'erreur sur l'erreur
Vous considérez qu’une affirmation est fausse 
simplement parce qu’elle est mal argumentée ou que 
des sophismes/paralogismes ont été utilisés.

https://yourlogicalfallacyis.com/fr/l-erreur-sur-l-erreur
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Quelques outils

La charge de la preuve (Onus probandi)
La charge de la preuve revient à celui prétend 

" Prouve-moi que les licornes n'existent pas"
-> Impossible de prouver la non-existence
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Quelques outils

Des prétentions extraordinaires nécessitent des preuves plus qu’ordinaires

Carl Sagan
« Extraordinary claims require extraordinary evidence » -  1980

Pierre-Simon Laplace
« Nous sommes si éloignés de connaître tous les agents de la nature et leurs divers modes 
d’action qu’il ne serait pas philosophique de nier les phénomènes uniquement parce qu’ils sont 
inexplicables dans l’état actuel de nos connaissances. Seulement, nous devons les examiner avec 
une attention d’autant plus scrupuleuse qu’il paraît plus difficile de les admettre » - 1814

David Hume
Philosophe écossais

« A wise man, therefore proportions his belief to the evience » - 1748

(Maxime de Hume)
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Quelques outils
Affirmation Exemple Intérêt Curseur 

vraisemblance
Niveau de 
preuve requis

Ordinaire J’ai vu une 
grenouille

OK... Très faible

Étonnante J’ai vu un 
éléphant

Comment ça ? « Normal »

Extraordinaire J’ai vu un 
dragon

No way ! Extraordinaire

vraisemblablepas 
vraisemblable

0% 100%

ma position
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Quelques outils

« Aucun témoignage n’est suffisant pour établir un 
miracle à moins que le témoignage soit d’un genre 
tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le 
fait qu’il veut établir »

David Hume, 1748

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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Quelques outils

Kaamelott – Saison 4 Episode 6 : Les pisteurs

videos/CM2/kaamelott_pisteur.mp4
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Quelques outils

Rasoir d'Occam - Principe de parcimonie

Énoncé au 14ème siècle par le Franciscain Guillaume 
d’Occam

« Pluralitas non est ponenda sine necessitate »

« Les entités ne doivent pas être multipliées par delà ce qui est 
nécessaire »

 → Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple…

Le principe d’économie des hypothèses date au moins 
d’Aristote
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Quelques outils

« Je mets un chat et une souris dans une boîte, je ferme, je secoue, et j’ouvre : il ne reste plus que 
le chat.

Hypothèse 1 : des extraterrestres de la planète Mû ont voulu désintégrer la souris, mais elle s’est 
transformée en chat. Le chat, de frayeur, est passé dans une autre dimension par effet Tunnel.

Hypothèse 2 : le chat a mangé la souris (sans dire bon appétit, ce qui est mal) »
Hypothèse 2 : On postule que les chats mangent les souris

Hypothèse 1 : On postule :
La présence d’une planète Mû

Des extraterrestres qui veulent désintégrer les souris

Une souris qui sait se transformer en chat

Une autre dimension

Un effet tunnel macroscopique…

 → Il faut privilégier l’hypothèse 1

https://cortecs.org/wp-content/uploads/2013/09/Monvoisin_cours3.pdf

Ce qui n’est pas « simple » !
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Quelques outils

Ce principe ne nous dit rien sur la validité des hypothèses
 → Considérant plusieurs hypothèse, sans savoir laquelle est juste, il faut 

privilégier la moins coûteuse en premier

Métaphore des mots croisés de l’épistémologue Susan Haack
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Annexes….

Annexes...
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Biais du procureur

Biais du procureur
1996 - Nouveau né de Sally Clark décède

Infection pulmonaire

1997 - Nouveau né de Sally Clark décède
Médecin légiste: potentiels sévices

Enquête

1998 - Pédiatre expert auditionné
Double mort infantile par cause naturelle: 1 chance sur 70 millions

Sally Clark est reconnue coupable de double infanticides

2003 - L'autopsie conclue à des morts naturelles (élément pas considéré pendant le procès...)
Sally Clark est libérée



76

Biais du procureur

Le raisonnement utilisé mais faux...
P(       |       ) = 1/70 millions

P(       |       ) = 1

Le raisonnement correcte
P(       |       ) = ?

P(       |       ) = ?
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Biais du procureur

    

P(      |      ) = 1/70 millions
P(      |      ) = 1
P(      ) = 499 999 999/500 000 000 (présomption d’innocence)
P(      ) = 1/500 millions

                1/70 millions . (499 999 999/500 000 000)
1/70 millions . (499 999 999/500 000 000) + 1 . 1/500 millions

= 0,88

P(     ) = P (      |      )P(      ) + P(      |      )P(      )

P(A|B) = P(B|A) x P(A)
   P(B)
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Énigme des enfants

L'énigme des enfants
Un père a deux enfants

Au moins l'un d'eux est un garçon

Quelle est la probabilité que le deuxième soit aussi un 
garçon?

1/4 ? 1/3 ? 1/2 ?
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Énigme des enfants

L'énigme des enfants
Claude et Dominique

Claude       - Dominique

Claude       - Dominique

Claude       - Dominique

Claude       - Dominique

1/4

1/4

1/4

1/4
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Énigme des enfants

L'énigme des enfants
Claude et Dominique

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

On sait que au moins l'un 
des deux est un garçon

1/4

1/4

1/4

1/4
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"Biais cognitifs"

L'énigme des enfants
Claude et Dominique

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

Claude       - Dominique 

On sait que au moins l'un 
des deux est un garçon

1/3

1/3

1/3
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Énigme des enfants

L'énigme des enfants, approche Bayésienne

P(C et D  | C ou D ) = P(C ou D  | C  et D ) P(C  et D )♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂ ♂
P(C  ou D )♂ ♂

P(C  ou D  | C  et D ) = 1♂ ♂ ♂ ♂
P(C  et D ) = 1/4♂ ♂
P(C  ou D ) = 3/4♂ ♂

P(A|B) = P(B|A) x P(A)
   P(B)
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Paradoxe des anniversaires

Paradoxe des anniversaires
Dans un groupe TD de 25 étudiants, deux étudiants 
fêtent leurs anniversaires le même jour.

Quelle est la probabilité que ça arrive?



841 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0

20

40

60

80

100

120

Probabilité d'avoir deux anniversaires communs

P=

N

P
=

Paradoxe des anniversaires

Calculons la probabilité P≠ que les dates soient 
différentes pour N étudiants

N <= 365, sinon c'est 0...

Toutes les configurations possibles: 365N

Toutes les configuration non redondantes (toutes les dates 
sont différentes):

365 + 364 + 363 + ... + (365-N+1) = 365! / (365-N)!

P≠ = configurations non redondantes / configuration 
possibles

P≠ = 365! / (365N (365 - N)! )

Pour N = 25:
P≠ = 0,43

Donc P= = 1 - P≠ = 0,57

https://scienceetonnante.com/2012/05/28/le-paradoxe-des-anniversaires/
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