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Gilles Brieux

Convaincu par les valeurs que 
véhicule l’agilité, je transmets mon 
savoir et mon énergie pour 
accompagner des équipes et des 
organisations désirant se 
transformer.

Qui suis-je ?
Mes principales 
forces

Facilitation de groupe

Formation

Techniques de créativité

Pratiques managériales

Quelques références



Illusion de penser un problème et de parvenir à une décision pertinente 
alors qu'en réalité la pensée individuelle et collective est paralysée par des 

mécanismes nocifs de dynamique de groupe. 

Pensée de groupe



                   

              

         

           

         

       

    

             

                           

                                     

                        

                  

                            

             

                              

                          

                            

                                   

                                    

                                 

                                       

                           

                                      

                                

                                     

                                   

                                     

                                   

                               

                                 

                              

                                    

                         

                                    

                                      

                                

                      

                               

                                       

            

                            

                          

                                                

                                            

             

                                                

                                             

                                               

                             

                                     

                                      

                               

                           

                       

                    

                           

                               

                   

                           

                          

                                

                   

                       

                                           

                                         

                                         

                                            

                                       

                 

                        

                                                                                                                     



Système 1 – Système 2

Daniel Kahneman



Expérience



Ceci est une baleine bleue adulte…



A ma droite, fermer les yeux !



A ma gauche à votre avis, cette baleine pèse-t-elle moins 
de 9 tonnes ?



A ma gauche, fermer les yeux !



A ma droite, ouvrer les yeux !



A ma droite, à votre avis, cette baleine pèse-t-elle plus de 
600 tonnes ?



Vous pouvez tous ouvrir les yeux !



A votre avis, combien pèse une baleine bleue adulte ?



180 tonnes en moyenne…



JE PENSAIS QUE C’ÉTAIT MOINS DE 180 TONNES

JE PENSAIS QUE C’ÉTAIT PLUS DE 180 TONNES



A ma gauche à votre 
avis, cette baleine 

pèse-t-elle moins de 9 
tonnes ?

A ma droite, à votre 
avis, cette baleine 

pèse-t-elle plus de 600 
tonnes ?



Biais d’ancrage



Le planning poker

• Ne pas divulgâcher les solutions techniques 
avant le vote secret.

Point faible :

• Vous risquez d’entrer dans un biais d’autorité 
(ex : le Tech Lead a parlé)

• Le biais d’ancrage revient lors du deuxième 
tour.

Biais d’ancrage



Fromage ou
dessert?



Et pourquoi pas 
café, fromage, 
dessert ?



LES FAITS NOS CROYANCES

Sous estimation Surestimation

Biais de confirmation



Expérience de Ash





Le conformisme sociel



Le biais de conformité



Voter NON dans un conseil d’administration, c’est 
comme roter bruyamment dans un dîner

Warren Buffett

« Voter NON dans un conseil d’administration, c’est 
comme roter bruyamment dans un dîner »

Warren Buffett



Expérience



A ma gauche , fermer vos yeux!



Vous êtes Product Owner d’une super application innovante de 10M€
.

Mais la concurrence va sortir une application moins chère et plus 
performante que celle que vous avez développé.

Votre application est déjà terminée à 90%
Il manque 1M$ pour finir le projet.

Souhaitez vous continuer ?

OUI NON



A ma droite , fermez vos yeux!
A ma gauche , ouvrez vos yeux!



Vous allez être Product Owner d’une super application 
innovante.

Mais la concurrence va sortir une application moins chère et 
plus performante.

Dépensez-vous 1M$ pour faire le projet ? 

OUI NON



OUI NON



Vous êtes Product Owner d’une super 
application innovante de 10M€

.
Mais la concurrence va sortir une 
application moins chère et plus 

performante que celle que vous avez 
développé.

Votre application est déjà 
terminée à 90%

Il manque 1M$ pour finir le 
projet.

Souhaitez vous continuer ?

OUI NON

Vous allez être Product Owner
d’une super application 

innovante.
Mais la concurrence va sortir une 
application moins chère et plus 

performante.

Dépensez-vous 1M$ pour faire 
le projet ? 



Cout irrécupérable

Biais des coûts irrécupérables
et

L’escalade d’engagement



Expérience





Quelle partie de l’avion serait le plus à renforcer ?





Biais du survivant



Le paradoxe d’Abilène



Le groupe a conscience du 
problème à résoudre 

Chacun évite de 
donner son 

opinion 
(conformisme)

Une décision est 
prise à l’encontre 
de ce que chacun 

pense

Chacun repart 
frusté et en 

colère contre les 
autres et soi-ême

Mécanisme du paradoxe d’Abilène



Polarisation de groupe



Biais déresponsabilisation



Biais endogroupe



Faire des groupes 4-5 personnes

A l’aide des cartes des biais cognitifs, 

Echangez et élisez le meilleur biais cognitif du 
groupe !

Et vous ? 
Avez vous déjà vécu des biais cognitifs dans un groupe ?



A vous !



La facilitation



facilipulation

La “facipulation”



facilipulation

Faire des groupes 4-5 personnes
Trouvez des « bonnes pratiques » de 
manipulation de groupe !

Comment pourriez vous manipuler un groupe ?



facilipulation

A vous !

Comment pourriez vous manipuler un groupe ?



La gommettocratie



Le timeboxing



Le World Café



Trouvez  par groupe 4-5 des « antidotes » à la 
pensée de groupe





Partager un objectif commun plutôt qu’une décision



Passer du temps sur le diagnostic



Trouver des propositions alternatives



Faire des équipes



Avocat du diable

Demander à chaque participant:
« les raisons pour lesquelles je prendrais cette 

décision sont… »
« les raisons pour lesquelles je ne prendrais pas cette 

décision sont »



Bisounours contre les Trolls



Faire un pre-mortem de la décision



Faire une check list des critères de décision



Se donner du temps



Vote par consentement



Faire venir un facilitateur externe





https://atelier-collaboratif.com/78-biais-cognitifs-dans-un-groupe.html




