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CEIS est une société d’études et de conseil en 
stratégie. Sa vocation est d’assister ses clients dans leur 
développement en France et à l’international et de contribuer 
à la protection de leurs intérêts. Pour cela, les 80 consultants 
de CEIS associent systématiquement vision prospective et 
approche opérationnelle, maîtrise des informations utiles à la 
décision et accompagnement dans l’action.  

CEIS met en œuvre et anime le DGA Lab, le laboratoire d'innovation du 
ministère de la Défense www.defense.gouv.fr/dga/innovation2/dga-lab 

La Direction Générale pour l’Armement a initié en 2013 un centre de réflexion sur 
l’innovation et un espace de démonstrations de technologies innovantes dans le 
domaine des systèmes d’informations, le SIA Lab (www.sia-lab.fr), créé et animé 
par CEIS sous la responsabilité du Groupe Sopra Steria, architecte-intégrateur du 
programme SIA. 
Forte du succès de cette initiative, la DGA a étendu en 2016 le périmètre de ce 
centre à l’ensemble des domaines   technologiques d’intérêt pour la défense et a 
lancé le DGA Lab. Espace de démonstration technologique mais aussi de réflexion 
collaborative sur les usages des nouvelles technologies, le DGA Lab est ouvert à 
l’ensemble des acteurs de l’innovation de défense, au premier rang desquels les 
opérationnels du ministère de la Défense.  
Le DGA Lab   est mis en œuvre et animé par la DGA avec le concours des 
sociétés CEIS et SopraSteria. 

Dans le  cadre de cette activité, les consultants de CEIS publient des Notes 
Stratégiques portant notamment sur les questions relatives aux impacts de la 
transformation numérique pour la Défense. 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Travaillant étroitement avec les équipes de CEIS et le DGA Lab, le Bureau 
Européen de CEIS  à Bruxelles, conseille et assiste les acteurs publics, européens 
ou nationaux, ainsi que les acteurs privés dans l’élaboration de leur stratégie 
européenne, notamment sur les problématiques de défense, sécurité, transport, 
énergie et affaires maritimes. CEIS - Bureau Européen participe également à des 
projets de recherche européens dans ces domaines. Pour mener à bien l’ensemble 
de ses missions, l’équipe s'appuie sur un réseau européen de contacts, d'experts 
et de partenaires.  

Contact :  
Axel Dyèvre  

adyevre@ceis.eu  

Retrouvez toutes les Notes Stratégiques sur www.ceis.eu et www.sia-lab.fr 

CEIS 
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15 
+33 1 45 55 00 20

CEIS  - Bureau Européen 
Boulevard Charlemagne, 42  
B-1000 Bruxelles  
+32 2 646 70 43

DGA Lab 
40, rue d’Oradour-sur-Glâne 
F-75015 Paris 
+33 1 84 17 82 77

www.ceis.eu
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Avant-propos 
Cette note stratégique est dérivée des travaux conduits dans le projet RECOBIA et 
d’un article initialement paru dans la Revue de la Défense Nationale en janvier 2015. 

CEIS a coordonné de 2012 à 2015 le projet de recherche RECOBIA (Reduction of 
Cognitive Biases in Intelligence Analysis) financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du 7ème programme cadre de recherche en sécurité (Accord de financement 
n° FP7-SEC-2011-285010).  

L’équipe de CEIS a collaboré étroitement avec le Dr Alain Bertone, titulaire d’un DEA 
en psychologie cognitive et d’un doctorat en psychologie expérimentale. Alain 
Bertone est co-auteur de « Témoin sous influence: recherche de psychologie sociale 
et cognitive » (1995 - PUG).  
Pour travailler au plus près des réalités opérationnelles, 6 séminaires de travail de 
deux jours ont été organisés au long des 3 ans du projet, auxquels ont participé 102 
représentants de 21 agences de renseignement de 11 Etats Membres de l’UE et de 
4 agences européennes. 

Les autres organisations membres du consortium ayant participé au projet sont 
l’EUROSINT FORUM, le CEA, Hawk Associates, Thales, Atos, Z&P, l’Université de 
Constance et l’Université Technologique de Graz.	 
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Le renseignement, activité cognitive 

Dans un article de la Revue de la Défense nationale de janvier 2014, Bernard 
Bajolet, Directeur général de la sécurité extérieure, pointait le rôle crucial du 
renseignement, déjà largement souligné dans le Livre Blanc de 2008 : « Le 
renseignement est nécessaire à la décision pour l’anticipation et l’appréciation des 
risques, crises et conflits internationaux ». Tout au long de son article il insistait sur le 
rôle central des hommes dans ce qu’il nommait de manière modeste mais précise   
« la réduction de l’incertitude ». 

Celui que nous appellerons ici « officier de renseignement » – par convention et pour 
couvrir les différentes fonctions telles que traitant, exploitant, analyste, etc. – est au 
centre de l’activité du renseignement. La donnée brute, factuelle, fruit de la 
recherche, n’est pas la finalité du renseignement, elle en est la base, le début du 
travail cognitif, patient et sans cesse renouvelé d’interprétation, d’analyse et de 
compréhension du sens caché.  

Par ailleurs, l’objectif des services de renseignement est centré sur l’activité humaine 
: il s'agit d’anticiper et de faire face à des menaces d’organisations non-étatiques 
telles que des groupes armés ou terroristes, d’États via leurs Services ou leurs 
armées, ou encore d’individus isolés. Cette double mission est souvent menée dans 
un contexte d’incertitude, d’information par définition fragmentaire et d’extrapolation 
des intentions des cibles, lesquelles, par nature, ont vocation à dissimuler leurs 
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activités et intentions réelles. Le tout se déroulant dans un environnement par 
essence stressant mêlé, le plus souvent, à un fort degré d'urgence. 

L’activité de renseignement repose donc sur l’action d’êtres humains, formés, 
entraînés et expérimentés mais néanmoins fonctionnant « cognitivement » comme 
tout être humain et dans un environnement incertain. 

Le métier d’un officier de renseignement – quelque soit son poste dans 
l’organisation - ne peut donc être réduit à une activité mécanique d’acquisition ou 
de traitement robotisé de données qui tout aussi mécaniquement donneraient la 
solution à un problème particulier. Il s’agit avant tout d’une activité « cognitive », 
c’est à dire qui fait appel à « l'ensemble des processus mentaux relatifs à la 
connaissance tels que la perception, la mémorisation, le raisonnement, la résolution 
de problèmes » . 1

Cette omniprésence de l’homme dans les différentes étapes et fonctions du 
renseignement a amené l’Union Européenne à lancer en 2010 un axe de recherche 
dans le cadre du Programme Européen de Recherche en Sécurité, dont l’intitulé 
était « Réduction de l’impact négatif des biais cognitifs dans l’analyse du 
renseignement ». Un consortium de 8 sociétés et centres de recherche dirigé par 
CEIS a mené de 2012 à 2015 le projet RECOBIA (www.recobia.eu).  

Ce projet a visé à améliorer la qualité du renseignement produit en réduisant 
l’impact des biais cognitifs sur le travail des officiers de renseignement. Ce sujet, s‘il 
constitue manifestement une première en Europe, n’est en revanche pas totalement 
inconnu des services de renseignement américains. Dès 1999, un analyste de la 

  http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/cognition 1
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CIA, Richard Heuer, s’est penché sur le sujet en écrivant « The Psychology of 
Intelligence Analysis » qui reste l’un des ouvrages de références du domaine. Plus 
récemment, la CIA a publié un manuel en 2009 intitulé « A Tradecraft Primer: 
Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis »  dont l’objectif 2

est de proposer des solutions pour atténuer l’effet des biais cognitifs dans l’analyse 
du renseignement. Le renseignement militaire britannique dispose également de son 
propre manuel (non public) sur le sujet, intitulé « Quick wins for busy Analysts ». 

 

 https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/Tradecraft%20Primer-2

apr09.pdf 

CEIS I 2015 I Renseignement, facteur humain et biais cognitifs	 	 	 	 "10

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/Tradecraft%20Primer-apr09.pdf
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/Tradecraft%20Primer-apr09.pdf


Les biais cognitifs : involontaires, 
automatiques et systématiques  

Un biais cognitif est la conséquence de l’usage d’une opération mentale, rapide et 
intuitive (appelée aussi heuristique) que le cerveau de l’individu ne perçoit pas 
comme simplifiée, persuadé d’avoir suivi un chemin logique et rationnel. Le biais 
cognitif est donc le résultat d’« un raisonnement implicite […] amenant, dans des 
circonstances particulières, une déviation systématique de la réponse 
comportementale par rapport à une réponse attendue ou considérée comme 
correcte » .  3

Les biais cognitifs sont des mécanismes psychologiques involontaires, 
automatiques et systématiques qui nous affectent tous sans exception. 
Le biais cognitif échappe au contrôle de qui que ce soit. Il vient du plus profond de 
notre nature humaine et fausse de manière totalement inconsciente notre perception 
du monde et de nos actes. Par exemple, l’effet de halo « est un biais cognitif du 
jugement conduisant à la contamination d’une première évaluation portant sur une 
caractéristique d’autrui vers les autres caractéristiques que l’on va évaluer 
ultérieurement sur cette même personne ».   Ainsi, l’âge d’un interlocuteur influera 4

sur le sérieux perçu de ses propos. L’expert d’une matière donnée se verra attribuer 
– involontairement – un degré de crédibilité sur d’autres sujets sans rapports avec 
son cœur d’expertise. Dans le domaine du renseignement, cet effet a été identifié au 
long du projet RECOBIA comme présentant un risque particulier dans le 
recrutement et l’exploitation des sources. Il peut « contaminer » inconsciemment la 

 http://www.definitions-de-psychologie.com/fr/definition/biais-cognitif.html 3

 http://psychologie.savoir.fr/psychologie-effet-de-halo/ 4
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perception de l’officier de renseignement et son évaluation, par delà les contrôles de 
qualité et la cotation de fiabilité  

L’expression « biais cognitifs » est par elle même porteuse d’ambiguïté. Un bais 
cognitif est en effet généralement assimilé de manière erronée à la notion commune 
de « biais ». C’est à dire la tendance de certains à présenter plus ou moins « 
involontairement les informations, idées ou évènements d'une façon altérée par un 
apriori ou une conviction » . L’exemple de l’effet de halo est illustratif à ce titre : il ne 5

s’agit pas d’incompétence, de mauvaise foi ou de manque d’expérience. Il s’agit 
d’un mécanisme psychologique complètement inconscient, automatique et qui 
frappe tout individu de la même manière par delà le degré d’expérience, les 
opinions, les origines et le genre. Nul n’échappe donc aux biais cognitifs, pas plus 
les officiers de renseignement que toute autre catégorie socio-professionnelle : en 
revanche – et heureusement – si l’on ne peut en empêcher le déclenchement, l’on 
peut se prémunir de leurs effets ou tout au moins les limiter. 

Souvent assimilé à une erreur d’un individu – car ses conséquences sont la plupart 
du temps négatives – le biais cognitif n’est pas exactement cela pourtant. Il s’agit 
d’une réaction de notre cerveau à des situations dans lesquelles nous lui 
demandons d’atteindre un résultat précis : par exemple, devant plusieurs 
informations (la situation) en privilégier ou en choisir une (l’objectif).  

Or, dans le cadre du travail d’un officier de renseignement, les tâches cognitives 
sont légions. Savoir, comprendre, évaluer, décider, transmettre : autant d’actions 
cognitives qui, se basant sur des éléments de contexte et de situation (mémoire, 
informations, sources, …), sont autant d’ « actes élémentaires » , au sens militaire 
du terme, de tout officier de renseignement, quelque soit sa fonction et son 
domaine de spécialisation (traitant ou exploitant, opérationnel ou technicien, etc). 
Dans l’exécution de ces différentes tâches cognitives, les occasions de voir un biais 

 Wikipédia5
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cognitif se manifester sont donc plus que fréquentes. L’expertise, l’expérience – 
aussi difficile que ce soit à admettre pour tout un chacun – ne sont en rien une « 
protection » contre le déclenchement d’un biais cognitif, puisqu’il est créé par la 
rencontre d’un objectif cognitif et d’une situation. En revanche, bien utilisées, nous 
le verrons, expériences et expertises peuvent en limiter les effets. De la même 
manière, connaître l’existence des biais cognitifs et en comprendre et mesurer les 
effets ne peut en aucun cas protéger contre leur apparition.  

Il est essentiel de comprendre qu’un biais cognitif s’exerce automatiquement à partir 
du moment où le cerveau humain a un objectif et qu’il se retrouve dans une 
situation cognitive donnée. Notre cerveau agit en ce que l’on pourrait alors appeler 
un « mode automatique » : sollicité directement ou indirectement, il va avoir 
tendance à répondre selon des schémas qui relèvent non des qualités de l’individu 
mais de la nature humaine. L’autre aspect clé est également de l’accepter et de ne 
pas imaginer – très naturellement – que seuls sont concernés les plus jeunes, les 
autres, ceux qui n’ont pas suivi notre formation, ceux qui n’ont pas notre 
expérience, ceux qui ne sont pas de notre organisation, de notre service, de notre 
équipe, de notre bureau et surtout évidemment « tous sauf … moi » : tout être 
humain est exposé à ces mécanismes involontaires et automatiques de notre 
cerveau. « Moi comme les autres, ni plus mais surtout, pas moins ». 

Prenons à titre d’exemple le biais cognitif dit « biais d’ancrage ». L’ancrage dit « 
quantitatif » se réfère à une donnée chiffrée qui va servir de référence à notre 
cerveau pour répondre dans l’incertitude. Un test simple consiste par exemple à 
demander à quelqu’un (qui ne connaît pas la réponse exacte!) la longueur du fleuve 
Dniepr. Si la question posée est « le Dniepr est un fleuve de moins de 5 000 
kilomètres, quelle est la longueur du Dniepr ? », le cerveau de l’interrogé va « partir » 
de cette référence de 5 000 kilomètres pour donner une réponse qu’il estime 
sensée – voire même si il répond totalement au hasard. Sa réponse sera sans doute 
relativement proche de 5 000 kilomètre et en tout cas largement supérieure à ce 
qu’aurait été sa réponse si la question avait commencé par « le Dniepr est un fleuve 
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de plus de 500 kilomètres… ». Si le lecteur en doute, nous l’invitons à mener et 
répéter l’expérience pour s’en convaincre.  

Une variante de ce biais est le biais d’ancrage dit « qualitatif ». Dans ce cas ce n’est 
pas une donnée chiffrée mais le contenu sémantique de l’énoncé qui va distordre 
l’estimation faite par l’individu. En 1974, à la demande la police américaine, deux 
psychologues, Loftus et Palmer, ont conduit une étude pour comprendre dans 
quelle mesure la formulation d’une question pouvait influencer la réponse donnée. 
L’objectif derrière était de mieux comprendre dans quelle mesure les officiers de 
police questionnant les témoins pouvaient les influencer.  

L’expérience menée a consisté à présenter à des « groupes test » des films 
d’accident dans lequel deux voitures se rentraient dedans. Le film présenté était 
pour tous ces groupes le même et la question était la même avec une simple 
variation sémantique : « A quelle vitesse roulaient les voitures quand elles (se) sont : 
» (et là les questions étaient modifiées selon les groupes) « entrées en contact 
» (contacted) / « percutées » (hit) / « percutées violemment » (bumped) / « entrées en 
collision » (collided) / « écrasées l’une contre l’autre » (smashed). De manière 
systématique, les réponses ont montré que la perception des testeurs était 
influencée par le vocabulaire utilisé : par exemple, la réponse moyenne pour ceux à 
qui les voitures étaient présentées comme « entrant en contact » était de 31,8 miles 
par heure (mph), contre une évaluation moyenne de 40,8 mph pour ceux à qui l’on 
posait la question terminant par « écrasées l’une contre l’autre ».  

Cette expérience a permis de démontrer que la formulation d’une question influe sur 
notre perception d’une situation et conduit notre cerveau à commettre des écarts 
d’interprétation. Il est bien entendu facile d’imaginer des déclinaisons relevant de 
situations spécifiques propres au renseignement et l’impact qu’elles peuvent avoir, 
notamment dans la phase initiale du raisonnement.   
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Les KITs, « actes élémentaires de 
l’officier de renseignement »  

Les biais cognitifs étant le résultat relatif d’une conjonction entre une situation et un 
objectif cognitifs, il était donc essentiel d’identifier quelles étaient ces situations et 
ces objectifs cognitifs clés dans les métiers du renseignement. Un travail en 
profondeur et au plus près des acteurs européens concernés a permis de mieux 
cerner cette problématique et d’en tirer des leçons qui ont permis de dépasser le 
cadre parfois un peu rigide du « cycle du renseignement ». Enseigné, critiqué, 
disséqué, le cycle du renseignement est en effet un incontournable du genre et 
reste – dans des variations à plusieurs thèmes – un « basique » du métier. Mais 
cette grille de lecture est plus adaptée pour formaliser le fonctionnement d’une 
organisation que pour décrire le quotidien de l’acteur de ce système, « l’officier de 
renseignement ». 

Pour identifier et segmenter l’activité cognitive des officiers de renseignement tout 
en gardant un côté opérationnel à l’étude, nous avons mené un long travail itératif 
de recherche et d’analyse. Les résultats ont été confrontés systématiquement à 
l’appréciation de professionnels aux profils différents, issus d’une vingtaine de 
services de renseignement des États Membres de l’Union Européenne. Cette 
méthode visait à éviter un travail déconnecté des réalités et à produire des résultats 
utiles et conformes à la culture et au fonctionnement des services de renseignement 
européens. 
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Cette segmentation a mené à l’identification de sept « KITs », « Key Intelligence 
Tasks ». En français et en langage militaire, la meilleure traduction serait les « actes 
élémentaires de l’officier de renseignement ». Ces KITs sont sept étapes – qui 
constituent le cœur des « buts cognitifs » d’un officier de renseignement, quel que 
soit son poste ou son rôle, qu’il travaille dans un bureau ou sur le terrain. Ils ne sont 
pas forcément linéaires et peuvent même faire l’objet de plusieurs parties de cycles 
successifs. Si ils rappellent bien entendu le cycle du renseignement, il faut 
néanmoins les en différencier par le fait que ce sont là des actes individuels ayant 
des objectifs et des conséquences cognitifs. Leur définition a fait l’objet d’un travail 
de recherche et de validation lors de 6 séminaires de travail de deux jours auxquels 
ont participé 102 représentants de 21 agences de 11 Etats Membres et de 4 
agences européennes. La version présentée dans le tableau suivant est une 
synthèse du travail effectué.  
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KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)
Quelle que soit la mission conduite par un officier de renseignement (suivi 
permanent ou recherche et analyse ponctuelles), à l’origine se trouve un besoin 
exprimé de manière directe ou indirecte, sous une forme interrogative ou sous 
forme d’une mission à effectuer ou encore d’un ordre. Dans tous les cas, l’officier 
de renseignement va commencer par devoir comprendre l’intention, que ce sois 
dans l’interprétation de la manière dont elle est exprimée ou dans l’intention qu’il 
perçoit ou suppose chez le demandeur. Cette étape est appelée par convention 
« besoin en renseignement/information » pour couvrir les différents cas possibles 
de formulation des demandes. 

KIT 2 – Affectation des ressources (planning)
Même dans le cas où il effectue seul la mission confiée, l’officier de renseignement 
doit effectuer – de manière plus ou moins consciente – l’évaluation du temps et le 
cas échéant des ressources dont il dispose pour la mener à bien. Cette allocation 
est par nature faite dans un environnement contraint, que ce soit par les 
procédures à suivre, les délais à respecter ou la nature des ressources dont il 
dispose.  

KIT 3 – Sélection des sources
Pour l’officier de renseignement, la source des informations recherchées est un 
élément crucial. Ces sources peuvent être humaines ou documentaires. Mais 
même dans le cas des informations documentaires, par exemple dans le cas des 
sources ouvertes, derrière un rapport ou un article, il y a aussi un auteur qui est en 
quelque sorte la « source réelle ». Ces sources vont être exploitées en fonction de 
trois critères  : leur existence et leur disponibilité  ; leur accessibilité (par exemple 
dans les temps impartis) ;  et enfin et surtout la crédibilité attribuée à ces sources. 
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KIT 4 – Sélection et interprétation des informations retenues
A partir de ces sources, l’officier de renseignement va collationner des 
informations. Celles-ci vont être – consciemment ou non – catégorisées et 
priorisées, en tenant compte de la pertinence qui leur est attribuée et de 
l’évaluation de leur véracité et de leur intérêt. 

KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios
L’objectif de l’officier de renseignement est d’apporter des réponses au « besoin 
en renseignement/information  » à l’origine de son travail. Cela va l’amener à un 
travail de synthèse et d’analyse dont le but est de mettre en perspective les 
données recueillies en émettant des hypothèses, voire en tirant des conclusions ou 
en construisant des scénarios, des prévisions et des probabilités. 

KIT 6 – Rédaction / remise des conclusions
Ces résultats sont destinés à un « client » auquel ils doivent apporter une réponse. 
La plupart du temps, ils suivent une chaine hiérarchique et ils peuvent faire l’objet 
d’une présentation orale, même si généralement il se retrouveront mis par écrit 
d’une manière ou d’une autre. L’objectif est de se concentrer sur les points clés de 
la réponse apportée. 

 KIT 7 – Contrôle des informations
A son initiative ou à celle de ses supérieurs ou du client, l’officier de renseignement 
peut être amené à vérifier ses informations, ses conclusions et hypothèses. Lors 
de cette phase, il sera amené à ré-évaluer la crédibilité des sources et la validité de 
ses informations. Il peut également être amené à rechercher et prendre en compte 
de nouveaux éléments. 
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KITs et biais cognitifs 
En croisant ces buts spécifiques avec les situations propres au renseignement, 29 
biais cognitifs différents, parmi 288 biais cognitifs déjà connus et analysés, ont été 
identifiés comme étant particulièrement susceptibles de se déclencher dans les 
situations où les KITs s'exercent. Les KITs ont ensuite fait l’objet d’un long travail de 
définition et d’une illustration scénarisée de situations particulières pour permettre à 6

chacun d’en comprendre la nature, les circonstances et les implications, sans avoir 
de compétences particulières en psychologie. 

Les tableaux en page suivante détaillent les biais identifiés pour chaque KIT et 
précisent le cadre cognitif dans lequel ces biais peuvent se manifester. 
 

 Le scénario et les situations spécifiques d’illustration de ces biais développés dans le cadre du projet RECOBIA ne sont pas 6

présentés dans la présente note.
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KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)

Biais de disponibilité 
(Availability Bias)

Définition : Tendance à évaluer la probabilité des 
évènements en se basant sur la facilité à penser à des 
exemples présents en mémoire. 
Solution de facilité qu'emprunte le cerveau face à une infinité 
de stimuli en prenant un raccourci basé sur les idées qui lui 
viennent le plus rapidement en mémoire 

Tâche cognitive (but) : Evaluation de la fréquence/
probabilité de l’apparition (occurrence) d’un évènement. 
Contexte cognitif (situation) : dans une liste de X 
évènements/situations, pour Y raisons, l’une est plus facile à 
retenir que les autres.  
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Le jugement de probabilité ou de fréquence est 
trop influencé par la facilité avec laquelle un évènement peut 
être retenu. 

Effet de cadrage 
(Framing Effect)

Définition : Tendance à interpréter – et à réagir à - 
différemment une information selon qu’elle soit présentée 
comme une perte ou un gain (un risque ou une opportunité). 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation 
Contexte cognitif (situation) : La question est formulée de 
manière à présenter les choses de manière positive ou 
négative. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Eviter le risque quand le choix présenté est 
positif et chercher le risque quand le cadre présenté est 
négatif. 

KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)
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Biais d’ancrage 
(quantitatif) 
(Anchoring  -quantitative)

Définition : Tendance à s’appuyer trop fortement sur 
(« s’ancrer ») sur une référence numérique ou élément 
quantitatif d’information au moment de prendre des 
décisions. Egalement appelé « adaptation insuffisante ». 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation  
Contexte cognitif (situation) : la situation suggère 
explicitement un point quantitatif de référence ou une 
première approximation chiffrée. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Assimilation du jugement à la première 
approximation par le biais d’adaptations progressives à partir 
du premier point de référence. 

Biais d’ancrage (qualitatif) 
(Anchoring  -qualitative)

Définition : Tendance à s’appuyer trop fortement 
(« s’ancrer ») sur une référence passée ou un trait/morceau 
de l’information au moment de prendre des décisions. 
Egalement appelé « adaptation insuffisante ». 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation  
Contexte cognitif (situation) : la situation suggère 
explicitement un point quantitatif de référence ou une 
première approximation chiffrée. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Assimilation du jugement à la première 
approximation par le biais d’adaptations progressives à partir 
du premier point de référence. 

KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)
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KIT 2 – Affectation des ressources (planning)

Biais de planification 
 (Planning Fallacy Bias)

Définition : Tendance à sous-estimer les temps 
d’achèvement d’une tâche ou à sous-estimer la durée des 
activités d’un projet. 
L’évaluation du temps nécessaire à la réalisation d’une tâche 
complète est différente – et généralement inférieure - à la 
somme du temps jugé nécessaire à réaliser chaque sous-
tâche. 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation  
Contexte cognitif (situation) : Le matériel cognitif à partir 
duquel un jugement ou une évaluation est réalisé (les propres 
tâches d’un individu telles qu’elles sont imaginées et/ou qu’il 
s’en souvient à partir de situations passées similaires) 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à sous-estimer le 
temps nécessaire à la réalisation d’une tâche spécifique en 
ne tenant pas compte de problèmes potentiels ou de la 
successions des sous-tâches nécessaires. 

Effet difficile-facile 
(Hard-Easy Effect)

Définition : Tendance à être sur-confiant dans sa capacité à 
répondre à des questions présentées comme difficiles et 
sous-confiant dans sa capacité à répondre à des questions 
présentées comme faciles. 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation à propos de la difficulté d’une tâche 
Contexte cognitif (situation) : Il est suggéré que la tâche 
est facile/difficile. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à sous-estimer la 
difficulté de la tâche quand elle est difficile, et de la 
surestimer quand la tâche est facile. 

KIT 2 – Affectation des ressources (planning)
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Biais d’optimisme 
(Optimism Bias)

Définition : Tendance à être trop optimiste, à surestimer des 
issues favorables et complaisantes pour soi, que l’on ne le 
ferait pour d’autres, dans les mêmes circonstances. 

Tâche cognitive (but) : Porter un jugement/faire une 
estimation  
Contexte cognitif (situation) : Le sujet réalise une évaluation 
de son propre risque d’éprouver des évènements négatifs. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Le sujet a tendance à négliger les possibles 
conséquences négatives d’un choix en surestimant ses 
chances de n’avoir que des succès. 

KIT 2 – Affectation des ressources (planning)KIT 2 – Affectation des ressources (planning)
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KIT 3 – Sélection des sources

Biais d’expertise 
(Expertise Bias) 

Un effet psychologique déjà connu et considéré 
comme un biais cognitif par l’équipe RECOBIA 

Définition  : Tendance à attribuer un degré d’expertise aux 
personnes avec une position socialement souhaitable en 
termes de savoir, d’éducation, d’intelligence, de statut social 
et/ou d’âge, même si ces attributs ne sont pas en rapport 
avec le sujet traité.

Tâche cognitive (but) : Faire une estimation de crédibilité. 
Contexte cognitif (situation) : Plusieurs sources sont 
possibles. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à croire que les 
interlocuteurs avec un niveau élevé d’expertise perçue sur 
des sujets sans rapport avec le cas traité sont plus crédibles 
que d’autres. 

Biais d’objectivité 
(Objectivity Bias) 

Un effet psychologique déjà connu et considéré 
comme un biais cognitif par l’équipe RECOBIA 

Définition : Tendance à considérer que les personnes perçues 
comme objectives sont plus crédibles que d’autres. 
L’objectivité perçue sera élevée quand la source n’est pas 
soupçonnée d’essayer de convaincre les autres ou d’avoir un 
intérêt dans la situation. 

Tâche cognitive (but) : Faire une estimation de crédibilité. 
Contexte cognitif (situation) : Plusieurs sources sont 
possibles. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à croire que les 
interlocuteurs dotés d’une objectivité perçue sont plus 
crédibles que d’autres.  

KIT 3 – Sélection des sources
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Biais de similarité 
(Similarity Bias) 

Un effet psychologique déjà connu et considéré 
comme un biais cognitif par l’équipe RECOBIA 

Définition : Tendance à considérer que les personnes avec 
des traits similaires à soi sont plus crédibles que d’autres. La 
similarité perçue est basée sur les déterminants suivants: 
traits démographiques, aspects sociologiques et système 
idéologique (valeurs, attitude, opinions). 

Tâche cognitive (but) : Faire une estimation de crédibilité 
Contexte cognitif (situation) : De nombreuses sources sont 
disponibles 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Les personnes ont tendance à croire que les 
interlocuteurs avec qui elles partagent des traits similaires sont 
plus crédibles que d’autres. 

Biais de familiarité 
(Familiarity Bias) 

Un effet psychologique déjà connu et considéré 
comme un biais cognitif par l’équipe RECOBIA 

Définition  : Tendance à considérer que les interlocuteurs 
plus familiers sont plus crédibles que d’autres. La familiarité 
perçue est uniquement basée sur le nombre de rencontres 
entre les deux interlocuteurs 

Tâche cognitive (but) : Faire une estimation de crédibilité 
Contexte cognitif (situation) : De nombreuses sources sont 
disponibles 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à croire que les 
interlocuteurs avec qui elles partagent une familiarité sont 
plus crédibles que d’autres. 

Biais de disponibilité 
(Availability Bias)

Voir KIT 1

KIT 3 – Sélection des sourcesKIT 3 – Sélection des sources
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KIT 4 – Interprétation des informations retenues 

Biais de confirmation 
(Confirmation bias)

Définition : Tendance, très commune, à ne rechercher et ne 
prendre en considération que les informations qui confirment 
ses propres croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les 
contredisent.. 

Tâche cognitive (but) : Vérifier sa théorie ou la précision de 
son jugement. 
Contexte cognitif (situation) : Le sujet doit sélectionner 
des informations dans une liste. Certaines confirment son 
hypothèse initiale et d’autres l’infirment. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : La confiance excessive en son jugement et la 
polarisation de l’opinion conduisent à privilégier et sur-
pondérer les informations allant dans son sens. 

Effet de contraste 
(Contrast effect)

Définition  : Tendance par laquelle la perception d'une 
information est affectée par la perception d'une information 
de nature opposée (contrastée) produite antérieurement ou 
en même temps. 

Tâche cognitive (but) : Evaluation d’une information ou 
d’une situation. 
Contexte cognitif (situation) : Une information/situation 
contrastée a été récemment observé ou est présentée en 
même temps. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Augmentation ou diminution du second 
« objet » en contraste avec le premier. La perception aurait été 
différente sans la présence de ce second objet. 

Biais de disponibilité 
(Availability Bias)

Voir KIT 1

KIT 4 – Interprétation des informations retenues 
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Effet de récence 
(Recency effect)

Définition : Tendance à attribuer une importance 
disproportionnée aux informations reçues le plus récemment.  

Tâche cognitive (but) : Evaluation de l’importance 
Contexte cognitif (situation) : Une liste de plusieurs objets, 
situations est présente 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Les personnes ont tendance à attribuer une 
importance disproportionnée aux stimuli ou observations les 
plus récentes.

Effet d’hostilité médiatique 
(Hostile media effect)

Définition : Tendance à percevoir les informations médiatiques 
comme orientées contre ses convictions, encore plus quand 
ces dernières sont fortes.  

Tâche cognitive (but) : Evaluation de la crédibilité 
Contexte cognitif (situation) : Le sujet prend position sur un 
problème 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Les personnes ont tendance à percevoir la 
couverture médiatique comme étant biaisée contre leurs 
opinions. Plus la conviction est forte, plus on perçoit les 
messages comme biaisés.  

Effet de simple exposition 
(Mere exposure effect)

Définition : Tendance à privilégier des informations 
uniquement en raison de leur familiarité, basée sur la simple 
fréquence d’exposition. 

Tâche cognitive (but) : Evaluation de la préférence 
Contexte cognitif (situation) : Une exposition récurrente à 
une situation ou un sujet  
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Les personnes ont tendance à exprimer un 
penchant excessif pour des choses uniquement en raison de 
leur familiarité pour elles. 

KIT 4 – Interprétation des informations retenues KIT 4 – Interprétation des informations retenues 
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Biais de négativité 
(Negativity bias) 

Définition : Tendance à être plus attentif et surpondérer 
l’importance d’expériences négatives par rapport aux 
informations positives ou neutres. 

Tâche cognitive (but) : Evaluation de l’importance d’une 
information 
Contexte cognitif (situation) : Les situations négatives, mais 
aussi positives, viennent à l’esprit. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Dans leur jugement, les personnes ont tendance à 
être plus attentives et donner davantage de poids aux traits 
négatifs plutôt que positifs des évènements ou personnes. 

KIT 4 – Interprétation des informations retenues KIT 4 – Interprétation des informations retenues 
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KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios

Biais de différenciation 
(Distinction bias)

Définition : Tendance à voir deux options comme plus 
dissemblables lorsqu’elles sont évaluées simultanément 
plutôt que séparément. 

Tâche cognitive (but) : Jugement sur la similarité/
dissemblance de deux options. Contexte cognitif 
(situation) : Présentation simultanée ou séparée de deux 
options. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Surestimation de la dissemblance entre deux 
options lorsqu’elles sont présentées simultanément. 

Illusion de validité 
(Illusion of validity)

Définition : Tendance à tirer des conclusions définitives de 
données cohérentes mais d’une valeur prédictive faible. 

Tâche cognitive (but) : Evaluation d’une hypothèse 
Contexte cognitif (situation) : Des données répétées, 
cohérentes mais d’une valeur prédictive faible mènent à des 
prévisions assurées. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Lorsqu’une information cohérente mais d’une 
valeur prédictive faible mène à des prévisions assurées. 

Corrélations illusoires 
(Illusory correlation)

Définition : Tendance à créer une relation entre deux 
évènements sans rapport ou à se souvenir de manière 
inexacte d’une relation perçue entre deux évènements. 

Tâche cognitive (but) : Jugement sur le lien entre deux 
évènements.  
Contexte cognitif (situation) : Des évènements sans 
rapport soutenant une croyance antérieure. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Percevoir de manière inexacte une relation 
entre deux évènements sans rapport. 

KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios

CEIS I 2015 I Renseignement, facteur humain et biais cognitifs	 	 	 	 "29



Biais de stéréotypage 
(Stereotyping)

Définition : Tendance à attribuer systématiquement au 
membre d’un groupe certains traits attribués génériquement 
à ce groupe, sans avoir d’information concrète sur cet 
individu 

Tâche cognitive (but) : Jugement d’un individu 
Contexte cognitif (situation) : L’individu est membre d’un 
certain groupe. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Altération du jugement sur cet individu 
supposé avoir certains traits attribués au groupe en général, 
sans avoir d’informations concrètes sur lui. 

Biais d’attribution hostile 
(Hostile attribution bias)

Définition : Tendance à sur-interpréter une situation ou une 
attitude comme relevant d’une intention hostile délibérée. 

Tâche cognitive (but) : Jugement de la responsabilité 
causale de l’acteur ou de la situation. 
Contexte cognitif (situation) : Observation du 
comportement d’autrui 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Interprétation du comportement ou de la 
situation comme relevant d’une menace intentionnelle, en ne 
prenant pas en compte les influences situationnelles sur ce 
même comportement. 

Biais d’ancrage  
(Anchoring bias)

Voir KIT1 (qualitatif et quantitatif)

KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénariosKIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios
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Effet halo 
(Halo effect)

Définition : Tendance à voir un trait positif ou négatif de 
personnalité « contaminer » une autre de ses 
caractéristiques, par exemple, en liant l’honnêteté à 
l’apparence physique, ce qui n’est pas obligatoirement vrai.

Tâche cognitive (but) : Jugement à propos de traits 
spécifiques indépendants d’une personne. 
Contexte cognitif (situation) : Un jugement général 
préalable ou antérieur a été porté à propos d’une personne.  
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Assimilation du jugement spécifique à 
l’impression générale. Surestimation des liens entre des 
caractéristiques sans rapport.

Effet d’homogénéité des 
groupes extérieurs 
(Out-group homogeneity effect)

Définition : Tendance à considérer les membres de son 
propre groupe comme étant relativement plus diversifiés que 
les membres des autres groupes. 

Tâche cognitive (but) : Jugement sur un groupe extérieur 
de personnes. 
Contexte cognitif (situation) : Connaissance de son 
propre groupe de personnes. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Sur-homogénéisation des membres d’un autre 
groupe. Ils semblent tous être les mêmes. 

Effet de renforcement 
(Backfire effect)

Définition : Mécanisme mental qui conduit à renforcer des 
convictions acquises, justement parce que des informations 
les remettent en cause ou les invalident. 

Tâche cognitive (but) : Evaluer une hypothèse. 
Contexte cognitif (situation) : Une information infirmant 
ses convictions est présentée 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : la conviction initiale est renforcée par la 
confrontation à la nouvelle information contradictoire.  

KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénariosKIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios

CEIS I 2015 I Renseignement, facteur humain et biais cognitifs	 	 	 	 "31



Biais de croyance 
(Belief bias)

Définition : Tendance à juger de la logique d'un argument 
par la croyance en la vérité ou la fausseté de la conclusion. 
Ainsi, des erreurs de logique seront ignorées si la conclusion 
correspond aux croyances. 

Tâche cognitive (but) : Evaluation de la pertinence d’une 
articulation logique 
Contexte cognitif (situation) : Une articulation logique 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de 
la situation : Un effet survenant quand l’évaluation de 
quelqu’un sur la solidité logique d’un argument est biaisée 
par sa croyance dans la plausibilité ou la véracité de la 
conclusion. 

KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénariosKIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios

CEIS I 2015 I Renseignement, facteur humain et biais cognitifs	 	 	 	 "32



KIT 6 – Rédaction / remise des conclusions

Biais de conservatisme 
(Conservatism bias)

Définition : Procédé mental dans lequel les personnes 
s’accrochent à leurs points de vue ou prévisions antérieurs au 
détriment de la prise en compte de nouvelles informations. 

Tâche cognitive (but) : Comparer, pondérer des 
informations. 
Contexte cognitif (situation) : Des nouvelles informations 
diffèrent d’informations plus anciennes et acceptées. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : Les personnes réactualisent leurs convictions de 
manière conservatrice et minorent l’importance de nouvelles 
informations par rapport à l’information historique. 

Biais d’ancrage  
(Anchoring bias)

Voir KIT1 (qualitatif et quantitatif)

Corrélations illusoires 
(Illusory correlation)

Voir KIT 5

Biais de différenciation 
(Distinction bias)

Voir KIT 5

Effet de renforcement 
(Backfire effect)

Voir KIT 5

CEIS I 2015 I Renseignement, facteur humain et biais cognitifs	 	 	 	 "33



KIT 7 – Contrôle des informations

Biais de confirmation 
d'hypothèse  
(Choice Supportive Bias)

Définition : Tendance à rétroactivement assigner des attributs 
positifs à une option qu’un individu a sélectionnée. 

Tâche cognitive (but) : Réévaluer les choix passés. 
Contexte cognitif (situation) : Différentes possibilités sont 
disponibles. 
Effet cognitif résultant de la combinaison du but et de la 
situation : La tendance à se souvenir de ses choix passés 
comme étant meilleurs qu’ils ne l’étaient véritablement, en 
attribuant les conséquences souhaitées au choix et aux 
conséquences indésirables plutôt qu’à l’alternative (celle qui n’a 
pas été choisie). 

Biais de confirmation 
(Confirmation bias)

Voir KIT 4

Effet de renforcement 
(Backfire effect)

Voir KIT 5

Biais de conservatisme 
(Conservatism bias)

Voir KIT 6
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KITs : effets cognitifs sous-jacents et 
stratégies de résolution 

Il est par essence difficile de parer aux effets des biais cognitifs puisqu’ils relèvent de 
notre nature profonde. Toutefois, il existe des parades qui s’articulent autour du 
principe que Daniel Kahneman  appelle « passer du système 1 au système 2 ». 7

Kahneman, prix Nobel d’économie en 2002, est l’un des premiers depuis la fin des 
années 1950 à avoir étudié et théorisé l’impact des biais cognitifs. D’ailleurs, ses 
premiers travaux sur le sujet ont été conduits au sein de l’armée israélienne pour 
laquelle il a mis en place des procédures de test et d’évaluation pour sélectionner 
les aspirants officiers.  

Le « système 1 » est ce que nous pourrions appeler la « conduite du cerveau en 
automatique » : ultra rapide, dit « intuitif » - c’est à dire engendrant par nature des 
biais cognitifs, il est celui qui nous amène à prendre des décisions (et l’analyse est 
une forme de prise de décision) que nous pensons évidemment rationnelles mais 
qui en fait ne le sont pas. Le « système 2 » est lui beaucoup moins naturel puisqu’il 
nous amène à avoir une pensée critique y compris de nos propres réflexions et 
conclusions. Kahneman appelle ce système « pensée lente » car il utilise davantage 
la logique, le raisonnement et demande beaucoup plus d’efforts, alors que 
naturellement le cerveau humain va chercher à réduire la complexité, tout en se 
persuadant d’une parfaite rationalité. 

Le travail mené dans le projet RECOBIA a visé précisément à identifier quels 
moyens peuvent être mis en œuvre pour mettre les officiers de renseignement dans 

 « Système 1, système 2 . Les deux vitesses de la pensée », par Daniel Kahneman, Flammarion, 20127
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les conditions nécessaires pour faire appel le plus possible à ce « système 2 ». De 
manière schématique la solution consiste à leur faire prendre conscience de leur 
entrée dans une « zone de risque cognitif » dans laquelle ils sont susceptibles d’être 
exposés à une distorsion de jugement. En identifiant les biais principaux reliés à 
chaque « acte élémentaire de l'Officier de Renseignement  » (KIT), un principe clé 
sous-jacent a été identifié pour chacun d'entre eux . En d’autres termes, ce principe 8

clé repose toujours sur ce qui est à l’origine du déclenchement d’un biais cognitif à 
savoir, la conjonction d’une activité de jugement, d’évaluation, d’estimation ou de 
prédiction (par exemple « évaluer la probabilité de… », « évaluer la crédibilité de… », 
etc.) et d’un type de situation - par exemple un ensemble de données, un profil de 
source… - dans laquelle cette activité doit s’opérer.  

Les tableaux présentés dans les pages suivantes identifient pour chaque KIT les 
biais principaux attachés, le principe sous-jacent qui s’y attache ainsi que les 
principes à mettre en œuvre pour en diminuer les effets. 

 « Le méta-problème [NDA : le « principe clé »], des KITs repose sur l’établissement d’un isomorphisme, entre l’ensemble des KITs et 8

l’ensemble des biais cognitifs » Dr. Alain Bertone – RECOBIA - 2014
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KIT 1 – Interprétation de la demande (besoin en renseignement)

Cette étape du processus est au plan cognitif le « point de départ », 
l’amorçage. Les effets en sont d’autant plus forts qu’ils vont affecter 
l’ensemble des processus à suivre en les orientant. A ce stade, le phénomène 
cognitif principal qui va affecter l’officier de renseignement est un effet de 
« contamination ». Le cerveau va, de manière inconsciente et automatique, 
mettre en relation les éléments de mission qui lui sont soumis avec ce qu’il 
connaît déjà, que ce soit du sujet, du client à l’origine de la demande ou du 
contexte. On prend parfois l’image de l’ordinateur pour parler du cerveau 
humain : c’est une erreur dans la mesure où un disque dur et une mémoire 
peuvent être « vidés » ; le cerveau humain dispose de mémoire long terme et 
court terme qui influent systématiquement sur notre évaluation et notre 
perception d’une nouvelle situation. Il ne s’agit pas à proprement parler de 
« préconceptions » qui pourraient supposer un acte volontaire de comparaison 
ou d’orientation. Il s’agit d’une activité inconsciente du cerveau qui est 
influencé par un certain nombre d’idées, de compétences, d’expériences et de 
croyances qu’il a mémoire et qui vont forcément affecter son interprétation. 

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes généraux à 
mettre en œuvre

Biais de disponibilité

Contamination

Reformulation. Eviter la 
contamination par les 
éléments de la demande. 
Par exemple : 
reformulation, analyse 
critique, formulation inverse, 
détection des éléments 
susceptibles d’influer (lieu, 
chiffres, personnes)

Effet de cadrage

Biais d’ancrage 
(quantitatif)

Biais d’ancrage 
(qualitatif)
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KIT 2 – Affectation des ressources (planning)

Même un officier de renseignement travaillant seul sur sa mission est amené à 
planifier d’une manière ou d’une autre sa mission. Celle-ci s’effectue dans un 
cadre temporel, comporte plusieurs phases ou étapes, ne serait ce que de 
recherches et d’écriture par exemple. Le principe sous-jacent à cette étape est 
celui de la confiance excessive en soi (over-confidence). Il s’agit de la tendance 
humaine naturelle à sous-estimer le temps requis pour réaliser ses projets et à 
surestimer ce qu’il possible d’accomplir en une période de temps donnée.  

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes  généraux à 
mettre en œuvre

Biais de planification

Confiance en soi 
excessive

Décentration. Imaginer 
que l’on planifie non pour 
soi mais pour un autre. 
Décomposer l’action en 
sous tâches (la somme des 
parties est souvent 
supérieure à l’évaluation 
globale). 

Effet difficile-facile

Biais d’optimisme
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KIT 3 – Sélection des sources

Le choix des sources et la décision de recours à l’une plutôt qu’à l’autre est une 
étape des plus cruciales du métier du renseignement. Elle ne concerne pas 
seulement les traitants en charge de leur recrutement, mais également les 
analystes par exemple dans leur ciblage ou le choix qu’ils vont faire de 
privilégier une source par rapport à une autre possibilité. Le phénomène cognitif 
qui joue principalement – au delà du biais de disponibilité – est celui de « l’auto-
contamination ». L’officier de renseignement peut être influencé par sa 
perception des autres, en laissant des éléments non déterminants pour sa 
mission prendre inconsciemment une part importante dans sa décision.  

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

 Principes généraux à 
mettre en œuvre

Biais de disponibilité

Auto-contamination

Objectivation. Eviter 
l’influence de paramètres 
périphériques à l’intérêt 
présenté par la source qui 
peuvent être inconsciemment 
privilégiés (facilité d’accès, 
habitude, ressemblance, 
expertise sans rapport, etc.). 
Exemple de solution : 
constituer une grille d’analyse 
et de notation (solutions 
souvent employées dans le 
monde du recrutement). 

Biais d’expertise

Biais d’objectivité

Biais de similarité

Biais de familiarité
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KIT 4 – Interprétation des informations retenues

La sélection des informations est bien entendu étroitement liée à celles des 
sources. Le principe sous-jacent qui va toutefois s’exercer est un peu 
différent. Dans cette étape où l’officier de renseignement évalue l’intérêt et la 
crédibilité des informations, il risque d’être exposé à un phénomène d’auto 
renforcement. Le risque est là d’inconsciemment privilégier les informations 
qui vont dans le sens de la manière dont il envisage la problématique traitée 
ou la réponse à une question. 

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes  généraux à 
mettre en œuvre

Biais de disponibilité

Phénomène d'auto-
renforcement (1)

Objectivation. Prendre en 
compte et analyser les 
informations contraires ou 
divergentes (voire jugées 
sans intérêt). Exemple : 
construire une grille d’analyse 
et de notation des 
informations clés, sur la base 
de critères relatifs à l’objet de 
la recherche.

Biais de confirmation

Effet de contraste

 Effet de récence

 Effet d’hostilité                                                          
médiatique

Effet de simple 
exposition

Biais de négativité
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KIT 5 – Hypothèses / conclusions / scénarios

Basée sur la sélection des sources et des informations, orientée par 
l’interprétation de la demande, cette étape peut être soumises à des biais 
cognitifs d’auto-renforcement. L’officier de renseignement peut être 
inconsciemment amené à privilégier des hypothèses correspondant à des 
idées préconçues, voire à établir des liens et causalités non fondées.

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes généraux à 
mettre en œuvre

Biais de différenciation

Phénomène d'auto-
renforcement (2)

Remise en cause. 
Prendre en compte les 
possibilités 
d’interprétations 
différentes ou contraires. 
Exemple : comparer point 
à point les conclusions 
avec des variations 
possibles ou des 
interprétations contraires.

Illusion de validité

Corrélations illusoires

Biais de stéréotypage

Biais d’attribution hostile

Effet halo

Homogénéité des groupes 
extérieurs

Effet de renforcement

Biais d’ancrage (quantitatif et 
qualitatif)

Biais de croyance
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KIT 6 – Rédaction / remise des conclusions

La plupart du temps, les missions de l’officier de renseignement vont l’amener à écrire 
un rapport, une note ou un bulletin. Il peut également être amené à préparer une 
présentation de ses conclusions et hypothèses. Le principe sous-jacent à cette étape 
est celui à nouveau de l’auto-renforcement, avec particularité : passant de la réflexion 
à l’écrit (ou à la présentation même orale), l’officier de renseignement va être amené à 
mettre en valeur les informations allant dans le sens de ses conclusions et à minimiser, 
voire discréditer, les informations discordantes. Cherchant au travers de cette action 
non seulement à se convaincre mais à convaincre les autres, les biais rencontrés vont 
avoir tendance à augmenter le conservatisme de son analyse et à « ancrer » ses 
convictions – et son discours.  

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes généraux à 
mettre en œuvre

Biais de 
conservatisme 

Phénomène d'auto-
renforcement (3)

Décentration. Le fait d’écrire 
revient à synthétiser un 
ensemble de réflexions et 
d’éléments factuels. Cela 
constitue de facto une 
réduction du raisonnement par 
rapport à l’ensemble de la 
recherche. Le risque est de 
formuler ou présenter le 
résultat des recherches de 
manière plus orientée ou 
définitive que souhaité ou au 
contraire à réduire la pensée 
pour éviter les aspérités ou 
pour correspondre aux 
préconçus d’un lecteur.

Biais d’ancrage 
(quantitatif et qualitatif)

Corrélations illusoires

Biais de différenciation

Effet de renforcement
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KIT 7 – Contrôle des informations

A son initiative ou sur demande de ses supérieurs, l’officier de renseignement 
peut être amené à vérifier ou approfondir son travail. Cette étape – qui doit 
être celle où précisément il prend du recul sur son travail – va l’exposer au 
principe sous-jacent d’auto justification. Inconsciemment, pour préserver son 
estime de soi, son cerveau va avoir tendance à le pousser à porter un regard 
excessivement valorisant sur son propre travail et à renforcer ses convictions 
initiales. 

Biais principaux Effet sous-jacent 
principal

Principes généraux à 
mettre en œuvre

Biais de confirmation 
d'hypothèse 

Conformisme/ auto-
justification

Décentration. Reprendre 
le travail effectué comme 
s’il avait été fait par un 
autre et en cherchant les 
contradictions, les 
incohérences et les erreurs.

Biais de conservatisme 

Biais de confirmation
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En conclusion… 

L’identification des tâches cognitives essentielles et des situations cognitives qui a 
été réalisée constitue un principe-clé pour identifier les parades possibles, qui 
peuvent s’articuler schématiquement autour de trois axes :  

• Formation, sensibilisation et exercices. Connaître l’existence et les effets 
des biais cognitifs ne suffit pas à s’en prémunir, mais y être sensibilisé et s’être 
confronté au travers d’exercices à sa propension à en être victime permet 
d’améliorer sa capacité à reconnaître les situations à risques. 

• Organisation et méthode. Par exemple, pratiquer – réellement et sans 
complaisance – le « red teaming » permet de réduire les effets de certains biais 
cognitifs. Consommatrice de temps, la méthode pour être efficace doit être 
plus la recherche de faiblesse dans une argumentation ou un jugement par 
« l’équipe rouge » qu’une contradiction systématique. Une des limites de cette 
méthode étant – quand les contradicteurs partagent la culture et la formation 
par exemple – de voir l’émergence de biais sociocognitifs propres à cette 
nouvelle situation. 

• Usage d’outils. A titre d’exemple des outils de reformulation sémantique 
d’une demande peuvent aider à éviter les effets d’ancrage qualitatif 
mentionnés plus haut. Les outils informatiques ne représentent néanmoins 
absolument pas une panacée  : le biais cognitif a en effet un lien fort avec la 
pression du temps et l’automatisme qui en résulte. Ces outils servant souvent 
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à faire plus et plus vite, ils peuvent même s’avérer être des vecteurs 
supplémentaires d’apparition de biais cognitifs. 

Le projet RECOBIA aura permis de mieux comprendre de quelle manière les biais 
cognitifs affectent le travail des officiers de renseignement et d’ouvrir des pistes de 
travail pour prendre en compte cette dimension et en réduire les effets. Les KITs et 
les scénarios mis au point permettent de disposer de premiers outils 
d’amélioration de performance. Il faut cependant rester modeste sur l’efficacité 
des solutions qui peuvent être mise en œuvre. Kahneman ne dit-il pas lui même : 
«À l'exception de quelques effets que j'attribue principalement à l'âge, ma pensée 
intuitive est toujours aussi prompte à l'excès de confiance, aux prédictions 
extrêmes et à l'erreur de prévision qu'avant que je ne m'intéresse à ces questions. 
Je n'ai progressé que dans ma capacité à reconnaître des situations où les erreurs 
sont probables […] Et j'ai fait bien plus de progrès pour reconnaître les erreurs des 
autres que les miennes » . 9

  « Système 1, système 2 . Les deux vitesses de la pensée », par Daniel Kahneman, Flammarion, 20129
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