
Biais cognitifs

L'INFLUENCE DE LA 
FORMULATION DANS 

NOS PRISES DE DÉCISION
le biais de cadrage



le cadre cognitif

L'effet ou biais de cadrage* est un biais cognitif 
qui démontre le fort impact et l'influence de la 
formulation (question – problème …) sur la 
réponse qui y est apportée. 

En gros on a tendance à être influencé par la 
façon dont un problème est présenté.

* le cadrage est l'action de présenter un "cadre cognitif" pour réfléchir sur un sujet. Il 
peut conduire à des choix différents en fonction de la façon dont le problème a été 
formulé.



l'expérience de Kahneman et Tversky* 

L'étude :

Lors d'une épidémie, une équipe de médecins 
propose deux programmes différents pour 
tenter de sauver les 600 personnes concernées,

• avec le programme A, on sauve 200 vies,

• avec le B, il y a 1/3 de chance de sauver les 
600 vies et 2/3 de ne sauver personne.

En réponse à ces deux formulations, 72% des 
participants choisissent le programme A**, 
alors que si on regarde bien, le résultat est le 
même dans les deux cas : 

200 personnes seront sauvées / 400 mourront

• la notion de biais cognitif a été introduite par les psychologues Kahneman et Tversky
• ** à cause du risque de ne sauver personne dans l'option B



verre à moitié vide ou verre à moitié plein.

Kahneman et Tversky ont ainsi démontré l’effet 
(et l'influence) que peut avoir la présentation 
des données sur notre prise de décision. 

Principalement, selon que le cadrage est positif 
ou négatif, nous allons percevoir la situation et 
les solutions qui en découlent de façon positive 
ou négative.

Comme le fameux verre à moitié vide ou à 
moitié plein.



le schéma ☺

Regardez l’image. C'est un B ou un 13 ?*

* extrait de Finance comportementale, E. Gaudreau



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


