LES BIAIS COGNITIFS CONTENUS
DANS LES MATRICES COGNITIVES
MATRICE 1 :
RÉDUCTIONNISME (-) / AMPLITUDE (+)
BIAIS DE DISPONIBILITÉ

BIAIS D’AMORÇAGE

Fait de penser un objet*
uniquement sur la base
de la première idée
(souvent simpliste ou
stéréotypée) venant à
l’esprit.

Fait de penser un objet
uniquement à travers le
filtre ou l’angle de vue qui
a été préalablement
activé à son endroit.

BIAIS DE REPRÉSENTATIVITÉ

Fait de « cataloguer » un
objet dans une catégorie,
sur la base d’un
indicateur superficiel de
ressemblance, sans tenir
compte de la plausibilité
ou de la rareté de cette
catégorie.

BIAIS FONDAMENTAL
D’ATTRIBUTION

Fait d’expliquer la
conduite d’un individu
uniquement par ses
p r é t e n d u e s
caractéristiques
personnelles , en
négligeant les facteurs
environnementaux.

BIAIS D’ANCRAGE

Fait de se prononcer sur
la valeur numérique d’un
objet en se référant à une
autre valeur numérique
non forcément pertinente.

BIAIS DE PRIMAUTÉ

Fait de rester focalisé sur
l e s p r e m i è r e s
informations reçues à
propos d’un objet et de
négliger les informations
ultérieures.

BIAIS DE CONCEPTUALISATION

Fait d’avoir des diﬃcultés
à repérer les leviers et
caractéristiques
pertinentes pour agir
eﬃcacement sur un objet
donné.

BIAIS DE RÉCENCE

Fait de prendre en
compte uniquement les
informations du moment
concernant un objet et
de négliger l’historique
des informations le
concernant.

MATRICE 2 :
AFFECTIVITÉ (-) / LUCIDITÉ (+)
BIAIS D’ÉTAT ÉMOTIONNEL

BIAIS DE VALORISATION

BIAIS DE FAMILIARITÉ

BIAIS DE HALO

SUBJECTIVE

Fait de prendre
brusquement une
décision sur la (seule)
base de son état / sa
réaction émotionnelle du
moment.

Fait de sous/surestimer
la valeur d’un objet, sur la
seule base du rapport
aﬀectif entretenu avec
celui-ci.

Fait d’évaluer comme
plus positives qu’elles ne
l e s o n t l e s
caractéristiques d’un
objet si celui-ci est
familier / habituel.

BIAIS D’AVERSION A LA
PERTE

Fait de justifier, sous le
coup de l’émotion, qu’il
faille continuer une
action/attitude pourtant
ineﬃcace voire nuisible.

*Objet = personne, objet physique, situation ou événement.

Fait d’extrapoler une
(réelle) caractéristique
positive ou négative
d’un objet à d’autres
caractéristiques de
celui-ci.

LES BIAIS COGNITIFS CONTENUS
DANS LES MATRICES COGNITIVES
MATRICE 3 :
AUTO-CENTRATION (-) / DÉCENTRATION (+)
BIAIS DE DISSONANCE

Fait de dénier ou
minimiser les données /
idées / faits qui
contredisent ses
actions / valeurs /
opinions.

BIAIS D’ÉGOCENTRISME

BIAIS DE CONFIRMATION
D’HYPOTHÈSE

Fait de ne retenir que les
éléments qui confortent ses
actions / idées / valeurs et
de réinterpréter les autres
éléments afin qu’ils les
confirment également.

BIAIS D’AUTOCOMPLAISANCE

Fait, face à du positif
(réussite), d’invoquer des
causes internes à sa
personne et, face à du
négatif (échec),
d’invoquer des causes
extérieures à soi.

BIAIS D’ILLUSION DE
SAVOIR

Fait de croire
p l e i n e m e n t
comprendre,
maîtriser et prédire
les situations.

BIAIS DE CENTRATION
CULTURELLE

Fait d’avoir des diﬃcultés
à comprendre et à
prendre en compte qu’il
existe d’autres façons
q u e l a s i e n n e
d’appréhender les
situations.

Fait d’avoir des diﬃcultés
à comprendre et à
prendre en compte
l’existence d’autres
modes culturels
d’appréhension des
situations.

MATRICE 4 :
SUIVISME (-) / INNOVATION (+)
BIAIS DE CADRAGE

BIAIS DE RATIONALISATION

BIAIS DE RÉTROSPECTION

BIAIS DE FAUSSE
CONTRAINTE

Fait de formuler une
conclusion concernant un
objet qui n’est pas fonction
de ses caractéristiques
propres mais qui a été préformatée par la façon
orientée dont il a été
présenté.

BIAIS DE REPRÉSENTATION
SOCIALE

Fait de ne résonner qu’à
travers les « filtres de
pensée » que sont les
représentations sociales
propres à son groupe
d’appartenance.

Fait de croire « sur
parole » et tenir pour
vraies les conclusions
d’une explication car
celle-ci est
« d’allure
scientifique ».

Fait de croire les explications
« après-coup » indiquant
qu’un événement survenu
était prévisible alors qu’il ne
l’était pas particulièrement
au vue des informations
alors disponibles.

Fait pour l’individu de
penser comme étant
inamovibles des
contraintes qui lui sont
présentées ou qu’il
pense spontanément
comme telles.

LES BIAIS COGNITIFS CONTENUS
DANS LES MATRICES COGNITIVES
MATRICE 5 :
CONTRAINTE (-) / AUTONOMIE (+)
BIAIS D’ENGAGEMENT

Fait de penser qu’il n’est
pas possible de refuser
une demande, pourtant
coûteuse, au prétexte
que l’on se sent
« engagé » vis-à-vis
d’autrui.

BIAIS DE CONFORMITÉ

Fait, pour l’individu, de
reproduire les conduites
adoptées par autrui, alors
qu’elles ne sont pas
conformes à ses
opinions et valeurs.

BIAIS DE DÉSIRABILITÉ

Fait, pour l’individu, de
penser qu’il doit réaliser
une conduite car il se doit
d’honorer des « valeurs »
socialement valorisées.

BIAIS DE CADRAGE
CONTRACTUEL

Fait de penser, pour
l’individu, qu’il doit
accepter le mode
relationnel qui lui est
imposé par autrui et dont
pourtant il pâtit.

BIAIS DE LABEL

Fait, pour l’individu, de
penser qu’il se doit d’agir
conformément à la façon
dont les autres lui disent
qu’ils le perçoivent, alors
qu’il ne l’aurait pas fait
spontanément.

BIAIS D’OBÉISSANCE

Fait, pour l’individu, d’accepter
d e p r o d u i r e d e s
comportements qui sont
dictés par des personnes
« faisant autorité » alors que
ceux-ci sont contraires à ses
valeurs et aspirations.

LES BIAIS COGNITIFS CONTENUS
DANS LES MATRICES COGNITIVES
MATRICE 6 :
DISPROPORTION (-) / EQUILIBRE (+)

BIAIS DE
DISQUALIFICATION DU
POSITIF

Fait de remettre en
cause
les points
(objectivement) positifs
et de les réinterpréter
comme neutres voire
négatifs.

BIAIS DE SURGÉNÉRALISATION

Fait de fabriquer une
règle générale négative
sur la base de
l’apparition d’une seule
situation négative.

BIAIS DE
MAXIMALISATION /
MINIMALISATION

Fait de surestimer la
gravité des points
négatifs et sous-estimer
l’importance des points
positifs.

BIAIS D’INFÉRENCE
ARBITRAIRE

Fait de tirer une
conclusion négative
alors qu’une série
d’autres conclusions
sont possibles.

BIAIS D’ABSTRACTION
SÉLECTIVE

Fait , face à des éléments
positifs et négatifs, de ne
retenir que ceux qui sont
négatifs.

BIAIS DE
DICHOTOMISATION

Fait de percevoir les
situations comme soit
totalement idéales, soit
totalement négatives.

BIAIS DE
PERSONNALISATION

Fait de surestimer sa
responsabilité dans la
genèse des situations
négatives.

MATRICE 7 :
FLEXIBILITÉ (-) / PRESSION (+)

BIAIS D’EXIGENCE

Fait, pour l’individu,
d’exiger de lui-même,
des autres et du monde,
d’obtenir impérativement
ce qu’il désire ; et de ne
pas voir se produire ce
qu’il ne souhaite pas.

BIAIS DE
CATASTROPHISATION

BIAIS DE FAIBLE
TOLÉRANCE À LA
FRUSTRATION

?	
  
Fait d’interpréter des
situations négatives
c o m m e é t a n t
d’authentiques
catastrophes.

Fait d’interpréter certaines
situations négatives
comme étant totalement
ingérables, anormales et
insurmontables.

BIAIS D’ÉVALUATION
GLOBALE

Fait d’assigner une
évaluation globale et
négative à la totalité de
soi-même / du
monde / d’autrui sur la
base d’un seul élément
négatif.

LES MATRICES COGNITIVES
Les Matrices Cognitives sont
issues de la compilation des
recherches scientifiques
internationales portant sur le
phénomène des biais cognitifs.

Elles regroupent les biais en 7 modes
fondamentaux de fonctionnement.

Chacune des 7 Matrices est présente chez
chaque individu.

Soit en polarité négative :
biais cognitifs,
source d’ineﬃcience.

Soit en polarité positive :
acuités cognitives,
source d’eﬃcience.

BIEN-ÊTRE

QUALITÉ DES RELATIONS

EFFICACITÉ

LES MATRICES COGNITIVES
Réductionnisme (M1-)

Amplitude (M1+)

Diﬃculté à identifier les
priorités et les facteurs
d’eﬃcacité

Capacité à agir sur les
leviers les plus eﬃcaces

Aﬀectivité (M2-)

Lucidité (M2+)

Diﬃculté, sous le coup de
Capacité à rester rationnel
l’émotion, à analyser les
et lucide
faits et conséquences

Auto-centration (M3-)

Décentration (M3+)

Tendance à se focaliser
sur son seul point de vue

Capacité de remise en
cause et utilisation des
expériences

Suivisme (M4-)

Innovation (M4+)

Tendance à suivre les
habitudes (sociales) et les
fausses contraintes

Capacité d’innovation et
de remise en cause de ce
qui est établi
(socialement)

Contrainte (M5-)

Autonomie (M5+)

Diﬃculté à refuser des
demandes manipulatoires
ou contre-productives

Capacité à identifier et
contrer les demandes
manipulatoires

Disproportion (M6-)

Equilibre (M6+)

Tendance à noircir les
évènements et à (se)
démotiver

Capacité à apprendre du
négatif comme du positif

Pression (M7-)

Flexibilité (M7+)

Tendance à ruminer les
diﬃcultés, recherche de
perfection (stress)

Capacité à être « orienté
solutions » face aux
diﬃcultés
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