JEU DE CARTES :
Déjouez vos biais cognitifs
Un outil pour lever l’influence des biais cognitifs et prendre de meilleures décisions !

Fiche descriptive
Face à un monde mouvant et complexe, notre cerveau emprunte automatiquement, de façon
systématique et totalement inconsciente, des raccourcis mentaux lors de son traitement de
l’information pour : filtrer le trop plein d’informations, donner du sens, mémoriser efficacement
et agir vite.
Pourtant, parfois, ces raccourcis sont à l’origine de pensée, jugement ou raisonnement
irrationnels ou erronées. Ces erreurs sont appelées des biais cognitifs. Ils nuisent à la pensée
rationnelle et à la prise de décision.
Objectifs du jeu
Ce jeu de cartes offre l’opportunité de :
▪ mieux connaître 35 biais cognitifs en milieu organisationnel (Jeu 1 – Prise de
conscience – cartes à fond coloré)
▪ s’entraîner à les identifier à travers des mises en situation concrètes (Jeu 2 –
Désautomatisation – cartes à fond noir)
▪ expérimenter des solutions pour lever l’influence de nos biais au quotidien (Cartes
Solution – Transformation)

Concept du jeu
Les cartes Jeux reprennent le concept de cartes mémo : une information au recto – vous devez
retrouver l’information au verso. Les cartes peuvent se jouer à l’infini dans les deux sens afin de
réactiver le lien associatif entre les deux types d’informations et de favoriser une mémorisation
durable et une transformation concrète des comportements.
5 catégories de biais cognitifs1

Contenu
▪ 70 cartes (2 jeux) sous la forme de carte mémo avec 35 biais cognitifs à
découvrir et 35 situations de travail à décrypter.
▪ 3 cartes Solution pour tester des solutions concrètes au quotidien.
▪ 1 carte Méta-feedback pour favoriser le dialogue en équipe.
▪ Une notice explicative avec définition, concept et règles du jeu.

2 modes de jeux
➢ Individuel pour mieux vous comprendre et développer votre métacognition et
vous entraînez à résister à vos biais cognitifs
➢ Collectif pour faire un pas de côté et identifier en équipe des solutions
concrètes pour prendre de meilleures décisions
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Notre jeu « Déjouez vos biais cognitifs » est un outil
pédagogique à utiliser de façon individuelle ou collective.
➢ WORKSHOP BIAIS COGNITIFS
Un atelier de sensibilisation aux biais cognitifs de 3h pour
découvrir les biais cognitifs et s’entraîner à les identifier au quotidien.
Animé par 1 consultant newBrain
Pour un groupe de 8/10 apprenants
En présentiel
en intra-entreprise
ou en inter-entreprise à Lyon & Paris
Atelier : 1500€ HT / groupe

➢ FORMATION BIAIS COGNITIFS
Une formation de 2 jours pour décrypter l’humain et découvrir des clés
pratiques à expérimenter pour réduire l’influence de nos biais et prendre
des décisions éclairées.
Animé par 1 consultant newBrain
Pour un groupe de 8/10 apprenants
En présentiel
en intra-entreprise (4700€ HT / groupe)
ou en inter-entreprise à Lyon & Paris (1680€ HT / apprenant)

➢ FORMATION ANIMATEUR
Une formation pour animer des workshops avec notre jeu de cartes
« Déjouez vos biais cognitifs ».
3 x 1h de formation par visio + envoi de 2 jeux de cartes pour animer.
Animé par 1 consultant newBrain
Pour un groupe de 8/10 apprenants
En distanciel
500€ / animateur

Cible
Tout public
Aucun prérequis mis à part une curiosité de l’humain
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