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• Dans toutes pratique sportive, des
entraîneurs, par des conseils simples, sur
quelques points déterminants permettent
aux athlètes d’améliorer leur performance.
• Pourquoi pas en matière de décision, alors
que chacun conviendra de l’importance de
cette pratique pour la vie personnelle de
chacun d’entre nous, et plus important
encore dans le cadre d’une responsabilité
professionnelle collective.

2009
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Deux voies de recherches +1
• La décision parfaite. On se pose la question
normative de comment décider dans l’idéal (pas de
limite d’information, ni de limite de calcul,
préférences claires et établies, pas d’urgence, ni de
pb de mise en œuvre).
• La décision ordinaire. On se pose la question
descriptive de la pratique de la prise de décision.
• Détromper : c’est la problématique de l’amélioration
de la performance décisionnel. Comment réduire ses
erreurs de jugement.
2009
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La décision parfaite : l’analyse de la
décision
• Les recherches sur la décision s’inspirent des
travaux mathématiques et statistiques appliquées
à des situations simples. La revue d’excellence est
Management Science. Un excellent ouvrage pour
s’y intéresser reste celui de Keeney & Raïffa
(1976) : « Decision with multiples objectives :
preferences and value trade offs ».

2009
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La décision ordinaire
• Elles partent des résultats obtenus en laboratoire
et de l’observation des pratiques professionnelles.
• Des références centrales :
– Simon H.A.(1947, 1955, 1972, 1982)
– Kahneman & Tversky (1974, 1982,…)
– Kahneman & Gilovitch ; (2006 ; Heuristics & biases)

2009
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L’amélioration de la prise de décision
ordinaire : Débiaiser
• La référence théorique est conservée comme .
• Les résultats descriptifs sont acceptées.
• Comment améliorer la prise de décision
– Von Winterfeldt & Edwards (2006, Advances in Decision
analysis ; 1986, & DA & behavioral research)
– Russo & Schoemaker (1994 ; Decision traps) ; Bazerman
(1990 ; judgment in managerial DM)
– Gigerenzer (2009, Penser le risque ; 2009 le génie de
l’intuition) vient d’être traduit en français. La critique.
2009
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Plan

1. Les bases : Théorie de la décision et prise de décision
naturelle
2. Les biais et les pistes de résolution
3. Un programme discuté
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GERMA
LES BASES DE LA DÉCISION EN
THÉORIE ET DES PRATIQUES

Réunion de Restitution – Jeudi 3 Février 2011 – Laurent Dehouck (GRID – ENS Cachan)
8
ENSAM-ESTP

GERMA
LES BASES CONCEPTUELLES DE LA
DÉCISION

Réunion de Restitution – Jeudi 3 Février 2011 – Laurent Dehouck (GRID – ENS Cachan)
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La décision rationnelle
1. Buts, préférences,
désirs (je veux)
Informations, croyances

2. Actions
managériales (je
fais)

3. Résultats,
conséquences
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Le contrôle déterministe
1. Buts (je veux)

+

REX T

2. Actions
managériales (je
fais)

4. Ecarts
Résultats/Buts
(je suis évalué)

3. Résultats
(me sont attribués)
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Rendre compte de la prise de risque
1. Buts (je
veux)

+
REX T

+

REX T

2. Actions
managériales
(je fais)

+
REX T

2. Les événements
(incontrôlés)

4. Ecarts
Resultats/Buts (je
modélise la
situation)

3. Résultats
(codéterminés)
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Le concept de risque

Evènements	
  potentiels	
  	
  
E1,	
  E2,	
  …	
  
(mesure	
  probabiliste)	
  
Résultats :	
  
Projet	
  (coûts,	
  délais,	
  qualité,	
  …)	
  
Propres	
  à	
  l’acteur	
  
Actions	
  potentielles	
  A1,	
  
A2,	
  …	
  

Préférences,	
  valeurs,	
  
objectifs	
  
(mesure	
  :	
  utilité)	
  
La	
  construction	
  des	
  risques	
  par	
  un	
  
acteur	
  du	
  projet	
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Les trois phases de la décision
Processus
de
DÈcision

Cadrage
1

Recherches
D'informations
2

Choix
3

Laurent Dehouck - ENS Cachan - GRID
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Le modèle EU (expected utility)
P(Il y a du pétrole)=
0,7

P(Il n’y a pas de
pétrole)=
0,3

Forer

(100)

(-10)

Ne pas forer

(20)

(50)

Evénements
Options

Les colonnes sont les événements (leur vraisemblance est
mesurée par des probabilités)
Les lignes les options possibles
Les résultats sont les cases de la matrice
Les chiffre entre parenthèse une mesure de mes préférences
(mon utilité)
2009
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La pompe à monnaie
•

Transactions appauvrissantes qui peuvent être mises en évidence à partir des
violations :
–
–
–
–
–

•

de la dominance stochastique d'ordre 1,
de la transitivité,
de l'invariance à la procédure au sens strict (à la méthode utilisée),
de l’invariance à la description (à la façon dont les choix sont décrits),
de la cohérence dynamique.

Par exemple, un agent doté de préférences cycliques du type A  B  C  A va
être disposé à
– payer pour avoir C plutôt que A (C  A),
– mais une fois en possession de C, il va aussi accepter de payer pour s'en
défaire contre B (B  C),
– B, qu'il sera enfin prêt à échanger moyennant finance contre A (A  B).

Au terme de la transaction, le décideur a donc de nouveau A dans les mains, mais au
terme de 3 transactions qui lui ont chacune coûtée de l'argent !!

2009
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GERMA
LES PRINCIPAUX RESULTATS SUR
LES PRATIQUES
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17
ENSAM-ESTP

Cas de décision naïve naturelle devant
l’incertitude
Dans ce monde rien n’est certain, exceptés la mort et les
impôts.
Benjamin Franklin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’illusion de la certitude
L’analogie avec l’illusion d’optique
Diagnostic et règle de Bayes
Expérimentation et REX
Choix entre deux options risquées de thérapie
L’innumérisme statistique et Challenger
Déformation des probabilités
La fonction de valeur de K&T
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Les empreintes digitales constituent elles
une preuve certaine ?
• Au XIX siècle, Galton mis en évidence qu’il n’y avait qu’une chance sur 64
milliards pour que deux empreintes digitales soient similaires, en considérant
des points de similitudes au nombre de 35 à 50.
• En pratique, aujourd’hui, aux E-U, on déclare que deux empreintes
coïncident si 8 à 16 points concordent (selon les méthodes). De plus les
empreintes relevées sont le plus souvent incomplètes ; il faut les révéler avec
un traitement supplémentaire (chimie, ultraviolet, …). Les méthodes diffèrent
selon les laboratoires.
• En 98 le FBI a testé la fiabilité des résultats de concordance d’empreinte
d’un condamné pour complicité de Hold-up sur cette seule preuve (deux
empreintes découvertes sur un volant et le levier de vitesse). Le FBI les
envoie à 53 laboratoires. Sur les 35 qui ont répondu, 8 ne purent trouver de
correspondances sur l’une des empreintes, et 6 pour l’autre.

Donc, NON !
19
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Illusion de la certitude dans la perception
des formes
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Illusion de la certitude dans la perception
des formes
• En matière d’appréciation des formes, l’illusion n’est pas un problème de
perception visuelle, c’est un problème plus profond du système neuronal de
notre cerveau qui analyse des informations incomplètes et ambiguës et les
transforme en « interprétation pratique actionnable ».
• La connaissance de l’illusion n’empêche pas qu’elle se produise
• De nombreux indices conduisent les psychologues et les économistes à penser
que la décision « naturelle » en incertitude est caractérisée par des illusions
similaires. De plus, on se repose sur les information disponibles immédiatement
à l’esprit et on laisse la fatigue, l’ennui, les distractions, … jouer.
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La révision des probabilités
La probabilité d’un cancer du sein est de 1% pour les femmes de 40 ans.
Si une femme a un cancer, la probabilité d’obtenir un mammographie positive est de 80%.
Si une femme n’a pas de cancer, la probabilité d’obtenir une mammographie positive tout de même est
de 9,6%.

Quelle est la probabilité qu’une femme de ce groupe ayant une mammographie positive ait réellement
le cancer ?
95% des médecins estiment cette probabilité autour de 75%
Le bon résultat directement issu de l’application de la loi de Bayes est de 7,8 %!

2009
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La révision des probabilités
Le résultat est bien meilleur en présentant l’information sous la
forme de fréquence naturelle : 46% de bonnes réponses
1000	
  

990	
  bien	
  portants	
  

10	
  cancers	
  

8	
  D	
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Rappel : Expérimentation et corrélation
statistique

Ex : « Les accouchements dans les maternités sont plus nombreux les jours de
pleine lune »
H : jours de pleine lune
P : accouchements nombreux
Ex : « une mammographie positive est un indice déterminant avec une très
grande probabilité l’existence d’un cancer du sein »
H mammographie positive
P Malade
On mémorise naturellement a (pour cause aussi de saillance) mais pas aussi
bien b ni c, ni d.
ENSAM-ESTP
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Rappel élémentaire : Expérimentation et
corrélation statistique
Si H Vraie alors P

Malade

Non malade

Positif

Taux de sensibilité - a

Taux de faux positifs - b

Négatif

Taux de faux négatifs - c

Spécificité - d

Or pour apprécier correctement la validité de la proposition
Si H vraie alors P,
il faut comparer a/(a+b) par rapport à c/(c+b). Notons que b et c ne sont pas
indépendants pour un échantillon donné.
Vocabulaire
En médecine, b est appelé le taux de faux positif ; en prévention de risque
technologique les fausses alarmes.
En médecine, a est appelé la sensibilité ; c est appelé le taux de faux négatif ; d la
spécificité.
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On commet des erreurs aussi par défaut de
données : ex le Cref de recrutement est il
bon ?
Critère de
résultat
Succès
Rref

Echec

Candidats rejetés

Cref

Candidats admis
En rouge effet rente

Critère de
sélection
(gde école/Univ)
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On commet des erreurs aussi par défaut
de données : ex recrutement
Critère de
résultat
Succès
Rref

Echec

Candidats rejetés

Cref

Candidats admis

Critère de
sélection
(gde école/Univ)
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Choix d’une thérapie
• Comment apprécier l’efficacité du pontage
coronarien par rapport à un traitement
médicamenteux (Gigerenzer, 2009 ; Fahey & al,
1995) pour traiter une pathologie cardiaque
particulière.
traitement

Nbre de
patients

Décès (dans
les 10 ans
suivant le tt)

Pontage

1 325

350 (26,4 %)

Médicament

1 324

404 (30,5%)

28
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On peut présenter l’information
probabiliste de plusieurs manières
• La réduction absolue du risque grâce au pontage
est de 4,1 % (404-350 = 54 ; 54/1325 = 4,1%)
• La réduction relative du risque est de 13,4 %
( 4,1%/30,5%)
• Le pourcentage de patients en vie après 10 ans
est respectivement 73,6% (pontage) et 69,5%
(médicaments)
• Il faut opérer 25 patients pour sauver une vie, les
24 autres ne gagnent rien en termes de réduction
de la mortalité.
29
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On peut présenter l’information
probabiliste de plusieurs manières
• Les médecins sont sensibles à ces présentations : seul
3/ 140 experts réalisent que ces présentations se
réfèrent au même résultat clinique
• La décideurs sont sensibles à ces présentation : ils sont
plus enclins à financer un programme d’opération
quand les bénéfices sont présentés
–
–
–
–

1. En termes de risque relatif
2. En termes de nombre de patient à traiter
3. En termes de réduction absolue du risque
4. En termes de patients « sans événement »
30
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On peut présenter l’information
probabiliste de plusieurs manières

• Si vous voulez influencer le décideur pour un choix à
deux options :
• « présentez les bénéfices associées à une option en
termes de risque relatif et les coûts en termes de risque
absolu »
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L’incertitude implique d’apprécier le risque
donc des vraisemblances et des impacts
En rationalité limitée, comment sont réalisées ces tâches
complexes de former des probabilités et des prédictions sur des
valeurs ?
Une heuristique est un procédé de jugement sans
démarche analytique délibérée, ni contrainte de
quantification ou de traitement
• La forme de l’information, les heuristiques comme on vient de le voir n’ont
pas toutes la même performance !
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Sans aide, comment apprécie-t-on les
probabilités ? L’innumérisme
Un présentateur météo qui annonçait 50% de chance qu’il plût le
samedi et 50% de chance qu’il plût dimanche, d’où sa conclusion :
100% de chance qu’il plût ce week-end là !!!! (Paulos, 1988)
Sur mille allemands interrogés sur le sens de « 40% » et à qui on
propose les trois solutions suivantes :
- un quart
- 4 sur 10
- une personne sur 40
Près d’un tiers se trompent !!!
(Gigerenzer, Suddeutsche Zeitung magazin, 1998).
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Sans aide, comment apprécie-t-on les
probabilités ? L’innumérisme
Le rapport d’enquête sur l’accident de Challenger (28 janvier 1986) (Feynman,
annexe F )
L’opinion spontanée des personnels de la Nasa sur la probabilité d’échec d’une
fusée spatiale entraînant sa perte varie selon les personnes de 1/100 à 1/ 100 000.
Les probabilités d’échec les plus élevées sont celles des ingénieurs de terrain. Les
plus faibles celles estimées par les manager de haut niveau.
La probabilité de 1/100 000, note Feynman, est délirante : elle correspond au
lancement chaque jour pendant 300 ans pour n’en perdre qu’une.
A l’époque, pour 2500 vols, 121 échecs avaient été constatés, soit 1/25.
La croyance sur la fiabilité est confortée par les expériences précédentes.
Ces probabilités a priori déterminent des erreurs de raisonnement, si elle est de
1/100, chaque pièce peut être considérée comme une cause de défaillance majeure.
Ce n’est plus le cas si elle est évaluée à 1/100 000.
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Sans aide, comment raisonne-t-on sur
l’incertitude
Les sophismes suivant notamment ont été notés par Feynman :
Si naturellement la fiabilité des pièces déterminent la réussite du lancement
La réciproque en aucun cas n’est garantie, même si elle est utilisée par les acteurs
du drame qui considèrent la réussite des 24 lancements précédents comme une
preuve .
Pour arrêter le lancement, les responsables demandent aux ingénieurs de Morton
Thiokol de prouver que les joins ne sont pas fiables, or ils n’ont pas été testé à une
température inférieure à 12°. De plus ne pas prouver la non fiabilité ne garantie en
rien la fiabilité.
Comme le dit Feynman, lorsqu’on joue à la roulette russe, le fait de s’en tirer au
premier coup, ne rassure pas pour tirer le second coup !
Les données suivantes leur ont été présentées à leur demande.
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Les vols avec incidents
Nbre d’incidents

3
2
1

10 °

2009

20 °
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30 °

Temp
en
°celsius
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Tous les vols
Nbre d’incidents

3
2
1

10 °

20 °

30 °

Temp
en
°celsius

Source : Dalal, Fowlkes, Hoadley, JASA, dec 89, N° 408
2009
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Sans aide, comment raisonne-t-on sur
l’incertitude
Il est commun d’entendre le raisonnement suivant concernant la consommation
d’héroïne et de cannabis :
« Puisque la plupart des héroïnomanes ont commencé par le cannabis, la plupart
des consommateurs de cannabis deviendront des héroïnomanes »
Le graphique ci-dessous montre le caractère erroné de ce raisonnement :

Consommateur	
  
De	
  cannabis	
  

Héroïnomanes	
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Sans aide, comment apprécie-t-on les
probabilités
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Sans aide comment appréciet-on les conséquences ?
3 caractéristiques principales :
•

•
•

Le point de référence et l’effet de dotation initiale : existence d’un point de référence
(statu quo) et évaluation des conséquences en termes de gains et de pertes par rapport à ce
point et non en termes de richesse finale
La sensibilité décroissante : tangente verticale au point de référence (0) puis aplatissement
à Concavité de v dans les gains et convexité dans les pertes
L’aversion aux pertes : asymétrie de l’évaluation entre gains et pertes par rapport au point
de référence
Utilité

Pertes

0

Gains
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Décision naïve devant l’incertitude

Dans ce monde rien n’est certain, exceptés la mort et les
impôts.
Benjamin Franklin
1.
2.
3.
4.

Problème de cadrage
Problème de Recherche d’information
Problème de Choix
Problème d’ apprentissage

41
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Cadrage

« La formulation d’un problème est souvent plus
importante que sa solution qui peut être simplement une
question d’adresse mathématiques ou expérimentales »
Albert Einstein

42
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Le biais de cadrage (k&T, 1974 ;
Bazerman, 2005)
• A. Sauver une usine et donc 2000 emplois avec
certitude.
• B. 1/3 de probabilité de sauver les 3 usines (6000
emplois) et 2/3 aucune.

2012
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Le biais de cadrage (k&T, 1974 ;
Bazerman, 2005)
• A. Sauver une usine et donc 2000 emplois avec
certitude.
• B. 1/3 de probabilité de sauver les 3 usines (6000
emplois) et 2/3 aucune.
• Présenté ainsi. 80 % des individus choisissent A

2012
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Le biais de cadrage (k&T, 1974 ;
Bazerman, 2005)
• C. On perd avec certitude 2 usines et donc 4000
emplois.
• D. 1/3 de probabilité de ne perdre aucune des 3
usines et 2/3 de tout perdre (6000 emplois).

2012
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Le biais de cadrage (k&T, 1974 ;
Bazerman, 2005)
• C. On perd avec certitude 2 usines et donc 4000
emplois.
• D. 1/3 de probabilité de ne perdre aucune des 3
usines et 2/3 de tout perdre (6000 emplois).
• Présenté ainsi. 80 % des individus choisissent D.
Pourtant A est strictement équivalent à C et B
strictement équivalent à D.
2012
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Une expérience sur la mesure :
• Situation 1 : Vous achetez une montre à 70€ et
pendant l’achat un client vous dit qu’à 100 m la
même montre est vendu 40 €.
90% des répondants changent de magasin
• Situation 2 : Vous achetez une caméra vidéo à 700
€ et pendant l’achat un client vous dit qu’à 100 m la
même caméra est vendu 670 €.
50 % des répondants se déplacent

2009
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Recommandations :
• Prenez conscience de vos cadrages
• Choisissez attentivement le cadrage que vous
retenez
• Changez de cadrage lorsqu’il est inapproprié
• Adaptez votre cadrage à celui de la personne que
vous devez convaincre
• Examinez vos problèmes à l’aune de plusieurs
cadrages, même si c’est difficile.
• L’organisation prédétermine les cadrages (Simon,
1947 ; Weick, 1995)

2009
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Fiche d’analyse de cadrage
• Quelle est la question sur
laquelle s’applique le
cadrage ?
• Quelles limites je, (nous,
ils) fixe à la question.
Quels paramètres sont
ignorés ?
• Comment mesurer le
succès ?
2009

• Quels points de référence
définissent le succès ou
l’échec ?
• Quelle métaphore est
utilisée ?
• Pourquoi je, (nous, ils)
pense à la question ainsi ?
• Quels aspects le cadrage
valorise et dévalorise ?

Laurent Dehouck - ENS
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Changer de cadrage :
• Se remettre en question
• Cherchez d’autres opinions, celle de
l’avocat du diable
• Mettez vous à la place de votre
adversaire/partenaire
• Diversité, Brainstorming,
• Analogie, métaphores alternatives, que
font les autres
• Observez les mutations de
l’environnement.
2009
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Problèmes de recherche
d’information

« Si vous n’êtes pas en mesure de mesurer, mesurez
tout de même » Knight
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Marge de certitude à 90% de confiance

Sol Min Max

Age de Luther King à sa mort
Longueur du Nil
Nombre de Pays dans l’OPEP
Nombre de livre dans l’ancien testament
Diamètre de la lune
Poids d’un 747 à vide
Année de naissance de Mozart
Période de gestation d’un éléphant d’Asie
Distance Londres Tokyo
Point le plus profond des oçéans
2009
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Marge de certitude à 90%
Age de Luther King à sa mort
Longueur du Nil
Nombre de Pays dans l’OPEP
Nombre de livre dans l’ancien testament
Diamètre de la lune
Poids d’un 747 à vide
Année de naissance de Mozart
Période de gestation d’un éléphant d’Asie
Distance Londres Tokyo
Point le plus profond des océans
2009
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39 ans
6741
15
39
3478
177 273 kg
1756
645 jours
9594 km
10 860 m
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Tester votre excès de confiance
• Combien avez vous de bonnes réponses ? Le
résultat est moins de 1% des personnes testées qui
atteignent l’objectif. Pour la plupart des cas (10
000) le nombre d’erreurs se situe entre 4 et 7.
• Les employés d’entreprises chimiques interrogés
sur leur secteur et leur entreprise dans un cadre
similaire pour lequel on leur demande seulement
10% d’erreurs, se trompent à 50%.
• Dans votre expérience, est ce le cas dans les
estimations de coût, de qualité, de délai de
réalisation d’un projet ?
2009
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Le parti pris de confirmation
• La confirmation par les faits suscite une
récompense psychologique très forte : « le moindre
élément favorable semble dire … tu avais raison …
tu es le plus fort … ». En revanche, la réfutation par
les faits est douloureuse psychologiquement : « tu
es le plus nul … »
• Dans votre expérience, ne privilégiez vous pas
excessivement toutes les informations qui
renforcent vos convictions ? N’excluez vous pas trop
souvent les faits qui les réfutent ?
2009
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Problèmes de choix complexes

La résolution au teint rose pâlit sous le regard de la
pensée, et tout l’élan des grandes entreprises (…)
sous ce regard se détourne et se fige » (Hamlet)

56
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Biais dans l’évaluation des événements disjoints
ou conjoints
} On demande de choisir entre 3 situations
§ tirer une boule rouge dans un sac contenant 50% de
boules rouge et 50% noire. Evénements simples.
§ Tirer une boule rouge 7 fois de suite avec
replacement dans un sac contenant 90% de boule
rouges. Combinaison d’événements conjoints.
§ Tirer au moins une boule rouge dans 7 essais
successifs avec replacement dans un sac contenant
10% de rouge. Combinaison d’événements disjoints.
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Biais dans l’évaluation des évènements disjoints ou
conjoints
} Dans ce contexte les répondants choisissent
majoritairement le tirage conjoints série d’essais
(proba : 48%), plutôt que le tirage simple (proba
50%).
} Les sujets préfèrent également majoritairement parier
sur le tirage simple (50 %) plutôt que la série de tirage
disjoints (52%)
} L e s p e r s o n n e s s u r e s t i m e n t l a p r o b a b i l i t é d e
combinaison d’évènements conjoints et sous estiment
la probabilité de combinaison des évènements disjoints.
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Biais dans l’évaluation des évènements disjoints ou conjoints
} Un projet (planning) s’inscrit typiquement dans une perspective
conjointe qui explique sans doute une surestimation des
estimations de succès.
} L’appréciation du risque d’un système complexe est typiquement
de type disjonctif conduisant sans doute à une sous estimation
des risques
} Dans les deux cas l’explication peut être faite en termes
d’ancrage et d’ajustements insuffisants.
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5 recommandations
• Formaliser les estimations, en leur attribuant, une
marge et un niveau de confiance .
• Raffiner l’estimation nécessite du Feedback.
• Tenter systématiquement de réfuter les jugements
initiaux.
• Découvrir, anticiper les sources futurs de problèmes
(arbres de causes, scénarii, vision prospective à
postériori)
• Se limiter aux informations traitables (trop d’info
nuit)
2009
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Problèmes de REX

Rien n’est plus difficile, et donc plus précieux, que d’être
capable de décider » Napoléon
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Les difficultés de l’apprentissage

• Il n’est pas facile de tirer des leçons de
l’expérience, car si elle fournit des données, encore
faut il les transformer en connaissances.
• Causes internes des difficultés : processus cognitifs
et sociaux.
• Causes externes des difficultés : la qualité de
l’information (feedback).

2009
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Causes internes : l’attribution et
la justification des résultats
• Des comportements impliquant les processus
cognitifs d’évaluation « naturels » et « sociaux »
inhibent l’apprentissage:
– Pour soit, on attribue bien volontiers à ses talents de bons
résultats chanceux ; tout comme on s’excuse des
résultats insuffisants par des justifications ex post.
– Pour les autres, les psychologues montrent que les
résultats (bons ou mauvais) sont attribuées aux
personnes quelles que soient les conditions de leurs
réalisations.
– Dans un contexte organisationnel hiérarchique, il faut
toujours sauver la face, décourager l’enquête pour
conserver de l’autonomie. (Argyris, 1988)
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Se prémunir de l’attribution

• Formaliser a priori les critères définissant le succès
ou l’échec et le processus convenable y conduisant
• Demander l’appréciation d’autres personnes avant
et après votre action.
• Pour les décisions répétées, chercher si un test
statistique peut être effectué.
• Notez les échecs et les scénarios y conduisant.
2009
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Les causes externes : Bad
feedback
• Le retour d’expérience est souvent très limitée par
les problèmes suivants :
• Le feedback n’existe pas ; il n’y a pas de données
• Le feedback est complexe car la prise de décision
est dynamique et se modifie sans cesse pour
affronter des contingences multiples.
• Le feedback est ambigu à cause des facteurs
ignorés, des parasites qui affectent les résultats.
• Le feedback est ignoré. L’information disponible
n’est pas utilisée complètement.
2009
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GERMA
L’EXPLICATION PAR LES BIAIS

Réunion de Restitution – Jeudi 3 Février 2011 – Laurent Dehouck (GRID – ENS Cachan)
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Trois familles principales d’heuristique
( du grec « qui sert à trouver, découvrir »)
– La représentativité : plutôt que de se concentrer sur les données
singulières propres au problème à résoudre, le raisonnement se
raccroche à des ressemblances à des « catégories suffisamment
représentatives » déjà expérimentées.
– La disponibilité : Pour former la probabilité d’un événement, on
ne s’attache qu’aux cas, aux situations qui viennent à l’esprit
– L’ancrage et l’ajustement : dans de nombreux cas les
estimations sont fondés sur une valeur initiale qui est ensuite
ajustée pour former la réponse finale. Cette valeur initiale est
souvent très influencée par la présentation du problème.
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La représentativité
On juge les situations en incertitude, par ressemblance, par
similarité (avec une classe, une propriété, un processus,
…) ; pas par un jugement qui suit les lois de probabilité.

1. L’exemple de Linda
2. L’insensibilité à la taille de l’échantillon
3. La conception naïve du hasard
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Une expérience classique liée à l’heuristique
de représentativité (K & T, 82)
Linda est une jeune femme de 31 ans, célibataire, sûre d’elle et très
brillante. Elle a obtenu une maîtrise de philosophie. Lorsqu’elle était
étudiante, elle se sentait profondément concernée par les problèmes
de discrimination et de justice sociale. Elle a aussi participé à
plusieurs manifestations antinucléaires. Rangez ces propositions du
plus probable au moins probable ?
•
•
•
•
•
•
•

Linda est féministe et conseillère dans une banque? (B & F)
Linda est professeure des écoles
Linda est travailleuse sociale en psychiatrie
Linda vends des assurances
Linda travaille dans une librairie et suit des cours de Yoga
Linda est conseillère dans une banque? (B)
Linda est militante féministe ? (F)

2007
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Une expérience classique liée à l’heuristique de
représentativité (K & T, 82)
85 % de l’échantillon naïf de Kahneman & Tversky ont classé dans
l’ordre suivant les trois propositions F, F& T et T : F>F&T>T
Ils se basent sur la description fournie sans tenir compte des règles
élémentaires de probabilité, ni de la fréquence des professions
envisagées. Ils traitent le problème en mesurant le degré de
ressemblance de Linda à la classe des personnes qu’ils simulent
dans leur esprit : institutrice, conseillère de banque, féministe, …
Un échantillon de statisticiens compétents (32) produit le même
résultat.
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L’insensibilité à la taille de l’échantillon
• Il y a deux hôpitaux dans une ville. Dans le premier
environ 45 bébés naissent chaque jour, dans le
second environ 15. Près de 50% d’entre eux sont
des garçons. Cela varie cependant chaque jour.
Dans une période d’un an chaque hôpital a
enregistré les jours où le pourcentage de garçon est
supérieur à 60%.
• Selon vous, dans quel hôpital a t’on enregistré le
plus de ces jours :
– Dans le plus grand (21)
– Dans le plus petit (21)
– Environ le même (écart inf à 5%) (53)
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Une mauvaise conception du hasard
• On jette une pièce dix fois de suite ; selon vous
parmi les 3 séquences suivantes quelles sont celles
qui vous semblent la plus proche du hasard :
– PFPFPFPFPF
– PFPFFPFPPF
– PPPPPFFFFF

• Le biais le plus commun est ce qu’on appelle
« l’erreur du parieur » (the gambler fallacy). Il
consiste à penser qu’après une suite de pile dans
un jeu de pile ou face non biaisé, la probabilité de
face au jet suivant est supérieure à 1/2.
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Une mauvaise conception du hasard
• Les séquences aléatoires générées par les hommes
sont caractérisés par une tendance à « sur
alterner » les résultats possibles. Les personnes
perçoivent les séquences qui sont trop alternées
comme plus aléatoires, alors que les séquences
réellement aléatoires (elles contiennent le mode
des résultats possibles) sont perçues comme moins
aléatoires (elles contiennent des séries trop
longue).
• On peut citer le problème de « la main chaude » au
basket, qui n’est pas plus chaude que le dé que le
joueur jette sur le tapis du casino. (Gilovitch,
1991).
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Une mauvaise conception du hasard
• Les joueurs, les entraîneurs, les fans sont convaincus que la
probabilité conditionnelle de réussir un tir après un panier
est plus grande, qu’après un échec. Les données recueillies
montrent que ce n’est pas le cas. Les résultats sont
conforment à un processus aléatoire bernouillien, comme on
pouvait le supposer.
• Au Casino les séquences de gains et de pertes pour un
processus indépendant, sont interprétées par les joueurs
comme un facteur « chance » indépendant du processus
aléatoire.
• Dans les deux cas les personnes sont impressionnées par
des séquences de gains qui apparaissent trop grande pour
être liée au hasard.
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Une mauvaise conception du hasard
• Dans les deux cas les personnes sont
impressionnées par des séquences de gains qui
apparaissent trop grandes pour être liées au seul
hasard.
• Au lieu de réviser leur théorie du hasard, ils
inventent la « Théorie » de la « Main Chaude » au
basket ou de la « Chance » au jeu.
• Cette hypothèse de la représentativité locale est
contestée notamment par Fall & Konold (1998) qui
proposent de la remplacer par celle de la
complexité structurelle. Plus une séquence est
complexe à encoder, plus elle sera considérée
comme aléatoire.
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La disponibiliité
On juge les situations en incertitude (un événement sûr, très
incertain), par la facilité avec laquelle « le fait », « la
situation » vient à la conscience.

1. Familiarité et saillance (médiatisation)
2. Imagination ; Facilité vs difficulté de la recherche
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La familiarité
• La fréquence d’un événement est appréciée
simplement, par la facilité avec laquelle des
exemples de cet événement se gravent dans notre
esprit.
• Plusieurs facteurs jouent sur cette familiarité :
– La médiatisation (on estime la probabilité de l’événement,
par la fréquence des nouvelles dans les médias ; Grippe
aviaire, H1N1 ; promotions et com des subordonnés)
– La saillance et la récence (on ralentit après la vision d’une
voiture accidentée au bord de la route ; dernier cas de
diagnostic ; fraude fiscale ; expérience marquante)
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Quel facteur entre les paires ci dessous
cause le plus grand nombre de décès
Cancer du poumon

Homicide

Suicide

Accident de la route

Alcool

Tabac
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Quel facteurs entre les paires ci dessous
cause le plus grand nombre de décès
Cancer du poumon (2008,
INSEE)
27 792
Suicide (2008, INSEE)
10 000

Homicide (2008, INSEE)
501

Alcool (2000, OFDT)
37 000 par an

Tabac (2000, OFDT)
60 000 par an

Accident de la route (2008,
INSEE)
4 275
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La facilité de la recherche
• La fréquence d’une classe d’événement est
appréciée simplement, par la facilité avec laquelle
on peut construire des exemples.
• Plusieurs facteurs jouent sur cette facilité :
– La simplicité
– L’imagination ()
– La récence
– L’expérience marquante
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La facilité de la recherche
• Par exemple on demande (K& T, 1974):
– Combien peut on former de comité de 2 personnes dans
un groupe de 10 ?
– Combien peut on former de comité de 8 personnes dans
un groupe de 10

• Mathématiquement, la réponse est la même et elle
est égale à 45 dans les deux cas.
– Dans le premier format, la médiane des réponses est de
70 (il est facile d’imaginer plusieurs comité disjoints de 2
personnes)
– Dans le second format la médiane des réponses est de 20
(il est impossible d’imaginer deux comités disjoints de 8
personnes)
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La facilité de la recherche
• Le risque est aisément surestimé pour un projet
dont on arrive aisément à imaginer les
contingences difficiles à traiter ; même si la facilité
à imaginer des catastrophes ne reflète pas leur
vraisemblance réelle:
• A l’inverse les risques d’un projet sont sousestimés, si certains dangers sont difficile à
concevoir, s’ils ne viennent pas à l’esprit.
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L’heuristique de disponibilité : l’effet de
récence et d’expérience
• Inconsciemment, les informations les plus récentes pèsent
plus. C’est l’effet d’actualité. Expérience de diagnostic (le
dernier cas rencontré).
• L’expérience marquante crée un biais de disponibilité dont il
est très difficile de se défaire. Elle altère notre perception
parce qu’elle reste fraiche dans notre mémoire et présente à
notre esprit : les dents de la mer, l’Erika, Twin Tower
• La qualité du moment passé avec tel fournisseur au
restaurant ou les statistiques sur les défauts de ses produits,
ses prix, …
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L’ancrage et l’ajustement
On produit une estimation quantitative, par référence à un
point, une valeur initiale qui est ensuite ajustée pour tenir
compte de la singularité de la situation.

1. Les ajustements sont insuffisants
2. Les valeurs initiales (cadrage) influencent les estimations
3. Les distributions des experts sont trop étroites
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Les ajustements insuffisants
• L’ancrage freine les ajustements. Lorsqu’on opère
une estimation, il est courant de rechercher en
mémoire, un chiffre considéré comme pertinent,
puis de l’ajuster pour tenir compte des conditions
particulières. Ex CAn = CAn-1 ajusté
• Cette procédure échoue très souvent car on
n’ajuste pas assez. Le chiffre initial pèse sur le
jugement final. (ex négociation)
• On sait le poids du statu quo dans les propositions
de changement. On change souvent par différence
marginale avec l’existant.
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L’ajustement insuffisant
} L’effet d’ancrage par ex se produit quand
on demande d’estimer en moins de 5s à
des étudiants
} 8x7x6x5x4x3x2x1.
} A u n a u t r e g r o u p e
1x2x3x4x5x6x7x8

2009
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L’ajustement insuffisant
} L’estimation médiane pour le premier groupe
était de 2 250 avec l’expression descendante.
} L’estimation médiane pour le second groupe
avec l’expression ascendante était de 512.
} La réponse correcte est 40 320

2009
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3 groupes : Quel est le taux d’intérêt dans 6
mois de la zone euro (3% )
100 personnes
1er groupe

Moyenne :

2ème groupe : 2
questions pour
influencer

1.

3ème groupe : 2
questions pour
influencer

1.

2.

2.

Pensez vous que le taux
sera sup ou inf à 2% ?
Quel est le taux :
Pensez vous que le taux
sera sup ou inf à 4% ?
Quel est le taux :
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3 groupes : Quel est le taux d’intérêt dans 6
mois de la zone euro (3% )
100 personnes
Moyenne : 3,5%
1er groupe
2ème groupe : 2
1. Pensez vous que le taux
questions pour influencer
sera sup ou inf à 2% ?
2. Quel est le taux : 2,9 %
3ème groupe : 2
questions pour influencer

1.
2.

Pensez vous que le taux
sera sup ou inf à 4% ?
Quel est le taux : 3,7%
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Les distributions des experts sont
trop étroites
• On demande à des experts de définir un intervalle
de confiance à 90% pour le niveau du CAC, pour
une date future donnée. On lui demande donc, une
distribution de probabilité sur la valeur future du
CAC.
• On peut comparer la distribution produite avec la
réalité. C’est ce qui s’appelle le calibrage.
• En pratique il existe un écart systématique entre la
distribution réelle et la distribution estimée. La
distribution estimée est systématiquement trop
étroite.
ENSAM-ESTP
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Les distributions des experts sont
trop étroites
• Le sujets naïfs comme les sujets sophistiqués y sont
sensibles. L’incitation ne change rien.
• On peut l’expliquer en partie par l’ancrage
• On part de son estimation la meilleure possible du
CAC et on ajuste à la hausse comme à la baisse
pour définir l’intervalle de confiance à 90%. Mais on
ajuste pas assez !
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Conclusion
• Ces biais ne doivent rien aux questions de
motivations (« prendre ses désirs pour la réalité).
• Ils ne sont pas affectés par les punitions ou
récompenses
• Les profanes comme les experts en statistiques
commettent des erreurs.
• Il est central d’informer les décideurs de ces biais
pour confronter les prévisions aux faits et
apprendre à mieux calibrer ses estimations.
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