
Développement personnel

LE THÉORÈME DU SINGE
… ou l'héritage des croyances collectives



où on commence à  parler de conditionnement 

Le théorème du singe a été mentionné par 
Prahalad et Hamel* pour illustrer la théorie 
sur la continuité des mythes à travers la 
culture sociale, sans qu'il y ait de remise en 
question (qu’il s’agisse d’un acquis sociétal, 
d’entreprise ou même familial).

* chercheurs en management, dans leur ouvrage "La Conquête du futur" (Dunod, 1995)



l'histoire

Imaginez plusieurs singes dans une pièce où on a 
fixé des bananes au plafond … 
imaginez une échelle installée juste en dessous. 

Mais à chaque fois qu’un singe monte à l’échelle 
pour essayer d'attraper une banane, la pièce est 
arrosée d’eau glacée. 

Au bout d’un moment, non seulement les singes 
sont découragés mais si l'un deux tente un 
nouvel essai, il se fait maltraiter par les autres 
jusqu’à ce que plus aucun n’ose monter.



la suite de l'histoire 

Mais ça ne s’arrête pas là : les singes vont tous
être remplacés les uns après les autres. 
Et chaque petit nouveau qui rentrera dans la 
pièce et qui va vouloir prendre les bananes se 
fera automatiquement maltraiter par les autres.

Tout ça continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
dans la pièce aucun singe de génération 1 (qui 
ont directement expérimenté la douche).

Il ne reste plus que des singes de la "seconde 
génération" qui pourtant malmèneront à leur 
tour tout nouveau singe qui voudra monter à 
l’échelle sans jamais vérifier si la douche froide 
fonctionne toujours.



explication

Cette théorie tente d'expliquer le mécanisme 
des cultures d'entreprise et familiales (entre 
autres les secrets de famille) et met en lumière 
la force du conditionnement quand bien même 
les conditions de départ ont changé :

• comment une habitude peut se perpétuer 
au point de devenir tradition, même bien 
après qu'on en ait oublié l'histoire,

• comment des situations ubuesques restent 
bloquées interminablement, personne 
n'osant transgresser la règle admise.



exemple

S'il nous vient tout de suite à l'esprit l'histoire de 
Roméo et Juliette, Nokia et Kodak dans le monde 
professionnel, pour ne citer qu'eux, n'ont pas su 
remettre en cause leur routine d'entreprise.

Qui ne s'est jamais entendu répondre, alors qu'il 
était encore un peu nouveau dans la boite : 

‐ Tu sais, on a déjà essayé, ça ne fonctionne 
pas, et en plus ça n'intéresse personne en 
haut. Ça se voit que tu es nouveau, tu n'as 
pas encore 'habitude !



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


