Jeu des Biais Cognitifs

Relier chaque situation au biais cognitif qui lui correspond :
Tu as vu comment elle était habillée ?
Elle l’a bien cherché.

●

●

Biais de confirmation

Vous êtes une vraie femme si vous êtes
douce et réservée mais que vous savez
aussi prendre les devants et vous
affirmer quand il le faut.

●

●

Dissonance cognitive

Je pense que les féministes sont toutes
misandres. Pour preuve, je connais une
fille qui est féministe et qui déteste les
hommes.

●

●

Biais d’illusion de corrélation

“-Non mais toi tu n’es pas une vraie
fille, c’est pour ça !”

●

●

Biais d’ancrage mental

Je suis quelqu’un de bien donc je n’ai
jamais été oppréssi.f.ve envers une
femme.

●

●

Erreur ultime d’attribution

Ma soeur ne s’habille pas en mini-jupe
et elle n’a jamais été agressée dans la
rue.

●

●

Biais de croyance en un
monde juste

Les féministes sont des femmes
extrémistes qui se baladent seins nus
et ne s’épilent pas.

●

●

Sophisme du vrai Ecossais

Les femmes n’ont pas le sens de
l’orientation car leur cerveau ne se
représente pas bien l’espace.

●

●

Effet Barnum ou Forer

Indices : Biais de confirmation : tendance, à ne rechercher et ne prendre en considération que les

informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Dissonance
cognitive : état de tension ressenti par une personne en présence de cognitions (connaissances, opinions ou
croyances) incompatibles entre elles. La dissonance cognitive l'amène à mettre en œuvre des stratégies visant
à restaurer un équilibre cognitif (changer une ou plusieurs croyances, rechercher de nouvelles informations...).
Biais d’illusion de corrélation : percevoir une relation entre deux événements non reliés ou encore à exagérer
une relation qui est faible en réalité. Biais d’ancrage mental : tendance à utiliser indûment une information
comme référence. Il s'agit généralement du premier élément d'information acquis sur le sujet. Biais de
croyance en un monde juste : consiste à penser que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes et de ce
fait, que les mauvaises choses arrivent aux gens qui l’ont bien mérité. Ce biais de la pensée nous permet de
réduire notre inconfort quand nous faisons face à des situations injustes. Sophisme du vrai Écossais : A : « Les
Écossais ne mettent pas de sucre dans leur café. » ; B : « Mon oncle Angus, qui est Écossais, en met dans le
sien. » ; A : « Dans ce cas ton oncle n'est pas un vrai Écossais ». Erreur fondamentale d’attribution : tendance
à surestimer les facteurs personnels (tels que la personnalité) pour expliquer le comportement d'autres
personnes et à sous-estimer les facteurs conjoncturels. Effet Barnum ou Forer : consiste à accepter une vague
description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à soi-même.

