
SYSTÈME 1, SYSTÈME 2, LES DEUX VITESSES DE LA PENSÉE - DANIEL KAHNEMAN

● Le « Système 1 » : rapide, intuitif et émotionnel. 
● Le « Système 2 » : lent, réfléchi et logique.
● Le système 2 approuve le système 1
● La primauté de la loi du moindre effort
● La volonté d’éviter l’effort cognitif induit une grande 

confiance en nos intuitions
● Le cerveau est une machine associative
● Les situations familières engendrent une plus grande 

aisance cognitive et de plus grande chance d’être dupé
● Système 1 s’appuie sur le raisonnement causal
● Système 1 a tendance à tirer des conclusions hâtives

L’APPORT DU LIVRE→ AMÉLIORER NOTRE CAPACITÉ À IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES ERREURS DE JUGEMENT QUI 
DÉCOULENT DE LA DICHOTOMIE ENTRE LE SYSTÈME 1 ET LE SYSTÈME 2.

LES DEUX SYSTEMES DE PENSEE

● La loi des petits nombres : Favoriser la 
certitude au doute

● Les effets d’ancrage : lorsque le système 1 
conditionne le système 2

● Le biais de disponibilité :  juger la fréquence 
par “la facilité avec laquelle les données 
viennent à l'esprit”

● L’erreur de conjonction : moins c’est plus
● Quand les causes écrasent les statistiques
● La régression vers la moyenne
● Apprivoiser les prédictions intuitives

LES GRANDS BIAIS COGNITIFS

● L’illusion de compréhension : le biais de rétrospectivité
● L'illusion de validité : le talent illusoire
● Les intuitions contre les formules
● L'intuition des experts est fiable dans un environnement 

connu, régulier et prévisible
● La difficulté à adopter une vision externe
● L’optimiste est le moteur du capitalisme

L'EXCÈS DE CONFIANCE EN SOI

● Les erreurs de Bernoulli : nos décisions ne sont pas toujours 
raisonnées

● La théorie des perspectives
● L'effet de dotation et l'aversion à la dépossession
● Le poids des expériences négatives est plus important que 

celui des expériences positives.
● Les valeurs des probabilités n'ont pas toutes le même poids 

dans une décision. 
● La tentation de récupérer la mise et le refus de ne pas accepter 

un perte nette 
● Les événements peu probables sont rarement estimés 

correctement
● L’influence du cadrage sur nos prises de décisions
● Les individus ont du mal à opter pour les bonnes stratégies 

face aux risques
● Élargir le cadre pour prendre des décisions plus raisonnables

FAIRE LE BON CHOIX

● Le soi expérimentant et le soi 
mémoriel

● La vie est une histoire que l’on 
cherche à mémoriser

● Contrôler l’utilisation que l’on 
fait de son temps et consacrer 
plus de temps au chose que l’on 
aime faire

● Penser à la vie

LES DEUX FACETTES DU MOI


