
Biais cognitifs

LE SYNDROME 
DU SCARABÉE



Le syndrome du scarabée est un biais cognitif qui 
nous pousse à fortement favoriser les profils qui 
nous ressemblent.

C'est à partir de l'observation de l'adaptation des 
scarabées à leur environnement que Akerlof et 
Michaillat* ont élaboré un modèle statistique pour 
expliquer certains modes de fonctionnement en 
entreprise.

Ils en concluent qu'à l’image des scarabées, les 
hommes favorisent leurs semblables.

quand on préfère ceux qui nous ressemblent

* "Coléoptères : promotions biaisées et persistance de fausses croyances" étude co-signée      
Akerlof Prix Nobel d’économie 2001 et Michaillat chercheur à la Brown University



deux automatismes connexes

Selon eux, les promotions sont moins décidées à 
partir de critères de compétence qu'à partir de 
réactions motivées par :

• d'un côté, un penchant naturel à favoriser ce qui 
nous ressemble… avec tout son éventail de 
critères : diplômes, opinions, sexe, etc.

• de l'autre, un penchant opposé mais équivalent, 
car de la même façon nous avons tendance à 
éloigner ceux qui pensent différemment, qui ne 
sont pas du même milieu social, etc.

Préférer recruter d'anciens collègues de fac ou des 
relations (sûres) issues de son propre milieu est un 
exemple typique du syndrome du scarabée.



le piège

En pensant que favoriser l'homogénéité pour créer 
plus de cohérence et une apparence d'harmonie au 
sein du groupe, on donne un manque de diversité
qui entraîne :

• le turn-over,
• une pensée unique,
• une absence de diversité dans l'équipe,
• un manque de synergie constructive,
• un groupe peu ouvert et peu innovant,
• un manque d'intelligence collective
• peu ou pas de reconnaissance et de valorisation 

des compétences



chercher à déjouer le piège

Comme tout biais cognitif, le syndrome du scarabée 
n'est généralement pas conscient, il agit de manière 
systématique, presque instinctive.

Prenez conscience du biais, pensez à mettre de 
l'intelligence collective dans les groupes et soyez 
attentif à recruter dans des univers différents.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


