
Biais cognitifs

COMMENT ARRÊTER 
DE SE FAIRE AVOIR



de quoi s'agit-il ?

Le biais d'ancrage* est la difficulté que l'on a à se 
libérer de sa première impression, car notre cerveau 
va se fier à l'information qu'il a reçu en premier
(l'ancre) et fixer son jugement sur elle.

• également biais de point de départ - décrit dans les années 1970 par Daniel Kahneman 
(prix Nobel d’économie 2002) et Amos Tversky.



explication

Parce que l'information que nous avons reçue au 
départ va être celle qui nous servira de référence, 
de jauge, par la suite toutes les décisions seront 
systématiquement influencées par cette première 
indication.

Et cela, même si de nouvelles données démontrent 
même factuellement que ces informations de base 
sont imparfaites ou inexactes. 



le biais qui aimait les chiffres

Ce biais qui influence nos décisions, le marketing en 
est friand, car il fonctionne spécialement bien avec 
les chiffres :

• quand vous faites les soldes, le prix initial barré 
s'imprime dans votre cerveau et plus la 
différence avec le nouveau prix est grande, plus 
vous pensez faire une bonne affaire.

• dans le cas de l'achat d'un bien, le premier qui 
donne un chiffre sera avantagé car c'est lui qui va 
déterminer l'ancrage, le prix à partir duquel 
l'autre va réagir.



l'exemple de Steve Jobs

En 2010 lors de la sortie du premier Ipad, Steve Jobs 
présente sa tablette et en vante amplement les 
mérites, avec durant tout le temps de la présentation 
un prix affiché dans son dos : 999 $.
C'est cher, on sent bien que tout le monde hésite …

Mais soudain Steve Jobs est fier d'annoncer qu'en 
fait son prix n'est pas de 999 $, mais de 499 $.

La salle est ravie, le consommateur persuadé de faire 
une bonne affaire, du reste on se rappelle de la ruée
sur les Ipad dès le premier jour.



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

www.eb-consult.fr


