
Biais cognitifs

POUQUOI ON A TOUS 
UN MOUTON 

QUI DORT EN NOUS ?
le biais de conformité



tous moutons de Panurge ?

Le biais de conformité* c'est notre tendance à 
reproduire le comportement des autres, 
même quand il ne nous paraît pas pertinent, 
et en faisant abstraction de notre propre 
raisonnement … pour s'aligner sur la majorité.

* ou pression de conformité, ou encore syndrome de Panurge



une expérience bien connue

L’expérience de Asch* est une référence dans 
l’étude du pouvoir du biais de conformité. 

On montre une ligne à plusieurs participants et 
on leur demande d’identifier celle qui lui est 
identique parmi les trois proposées. 

Les participants sont tous des complices sauf un 
qui est le sujet de l’expérience. 

Les complices désignent systématiquement une 
même fausse réponse.

Malgré l’évidence de la bonne réponse qui 
saute aux yeux, 1/3 des personnes va choisir la 
mauvaise réponse qui est donnée par le groupe. 

* Salomon Asch, psychologue d'inspiration Gestaltiste pionnier de la psychologie sociale.



le schéma ☺

Cette expérience* a été menée une multitude 
de fois sous plusieurs formes et on arrive 
toujours aux mêmes résultats.
* Citons également le paradoxe d’Abilene (à travers une fable, Jerry B. Harvey, sociologue, 
raconte comment 4 personnes d’une même famille finissent par se rendre à Abilene alors 
qu’aucun d’eux ne le souhaitait au départ, mais uniquement pour éviter de se contredire 
ou de s’offenser)



et revoilà Cro-Magnon

Pour survivre, notre ancêtre vivait autour de sa 
tribu, parce que faire partie du groupe était vital.
Cet effet de mimétisme fait que chacun, quand 
il manque d'indications et de références dans la 
conduite à tenir face à une situation donnée, va 
se conformer au comportement de la masse. 

Il aura du coup tendance à s’appuyer sur l’avis 
du plus grand nombre.



en exemple

Voyez l’importance des avis qui sont publiés en 
rapport à un produit ou à un service..

ou l'influence des sondages d'opinion, et en 
règle générale, tout ce qui utilise le sentiment 
d'appartenance.



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

www.eb-consult.fr


