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Les biais de diagnostic
Philippe Trouillet, bureau d’études Ceiba

Le

diagnostic (du grec dia-gnôsis = par laconnaissance) est l’identification de la nature
d’une situation, d’une problématique, par
l’interprétation de symptômes. Le diagnostic
est parfois confondu avec le pronostic qui est
l’hypothèse faite sur l'évolution d'une situation.
Le diagnostic porte donc sur l’instant présent et
le pronostic sur le futur. En arboriculture
ornementale, le travail d’évaluation est
généralement constitué de ces deux axes,
l’identification de la problématique et la
projection de son évolution. Pronostic autant
que diagnostic. Ce double enjeu présente la
difficulté majeure de devoir prédire le futur. La
marge d’erreur de cet exercice est évidemment
importante, colossale. L’évaluateur va pourtant
devoir se positionner en intégrant ou non cette
marge d’erreur et en luttant, ou non, pour
s’approcher de la vérité. Mais l’homme est-il
capable de percevoir la vérité du présent, avant
d’essayer de lire celle du futur?

mécanismes cognitifs fonctionnent
généralement très bien et permettent à chacun
de vivre dans un certain confort psychique,
nécessaire à la construction d’une identité
individuelle, culturelle et sociale. Notre
cerveau est donc en adaptation constante pour
conserver cet équilibre et limiter les
dissonances cognitives. Ces dernières sont
l’écart entre nos paradigmes et nos
observations, observations qui peuvent parfois
être en contradiction avec nos règles. Pour
limiter ces dissonances (et maintenir notre
bien-être psychique et social), notre cerveau est
capable de nous jouer des tours. Il s’arrange
même considérablement pour que nous
puissions continuer nos vies sans en
chambouler les règles tous les matins.
L’homme, pour assurer son équilibre et sa
sécurité mentale, est donc naturellement
résistant au changement.

Les fonctionnements cognitifs

Construire ses croyances, limiter ses
connaissances

Le cerveau humain n’est pas un instrument qui
permet de lire le réel, c’est un outil qui permet
l’appréciation du réel. Personne ne connait le
réel et la compréhension que nous en avons
n’en est qu’une approximation. Ainsi, notre
réel est façonné par un ensemble de règles qui
nous sont propres, appelées paradigmes1, que
nous avons tous en tête, mais avec la
particularité de les ignorer et de les prendre
pour le réel. Il n’y a donc pas une vérité, mais
autant de vérités qu'il y a d’individus. Ces

Une des manières de limiter les dissonances est
de filtrer les informations pour ne retenir que
celles allant dans notre sens. Ainsi, nous avons
une certaine tendance à ne pas nous comporter
comme des détectives (capables de déduire et
de raisonner objectivement selon les éléments à
notre portée), mais comme des avocats,
choisissant uniquement certains éléments
correspondant à nos paradigmes, car nous
avons déjà décidé des conclusions. Une autre

1 Nous employons ici le terme de paradigme tel que défini par Kuhn (1962), qui décrivait les paradigmes comme un cadre
conceptuel général reflétant un ensemble de croyances et de valeurs reconnues par une communauté et admises comme étant
communes à tous les individus du groupe. Le paradigme est ainsi une vision, une logique du monde et des observations que l’on peut
faire dans la nature. Il est aussi une façon d’être dans une communauté, avec son histoire, sa définition du savoir et ses principes
éthiques, la valeur ayant un rôle clé dans son propre positionnement paradigmatique.

manière de limiter la dissonance est de changer
d’avis. Cela est très dépendant de notre propre
flexibilité mentale et du fait que nous soyons
attachés à une opinion, ou au contraire à un
raisonnement. Dans le cas de l’attachement au
raisonnement, le changement d’avis peut
s’effectuer assez facilement à la faveur d’un
argument suffisamment fort, d’un cumul
d’arguments, ou encore d’une attention
nouvelle portée sur une preuve jusque-là
cachée. A contrario, lorsque l’on est attaché,
parfois viscéralement, à une opinion, le
changement d’avis est très difficile et plus
l’opinion est ancrée, plus la résistance et les
biais seront puissants. Ce biais se nomme en
science cognitive « un raisonnement motivé ».
Le philosophe et épistémologue français
Gaston Bachelard disait que la démarche
scientifique était avant tout une lutte contre
soi-même. Ainsi, réfléchir (élégante manière de
dire « changer d’avis ») permet de rééquilibrer
les dissonances, mais impose une certaine
flexibilité mentale, pouvant aller parfois
jusqu’au changement de paradigme.
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Changement de paradigme
En médecine, un exemple historique de
changement paradigmatique débuta au XVIIIe
siècle, époque où l’on pensait que les maladies
étaient provoquées par un désordre des
humeurs. Claude Pouteau, chirurgien né en
1724, comprend que, dans les hôpitaux,
l'infection ne se transmet pas seulement par
l’air ou les variations d'humeur, mais par le
contact direct avec les mains, les pansements et
les instruments du chirurgien. Une pratique de
l’époque, alors très ancrée, était que le
chirurgien se devait d’avoir un tablier et des
mains sales, montrant son attachement au
travail. Pouteau n’aura de cesse de se
demander tout au long de sa vie « les hôpitaux
seraient-ils donc plus pernicieux qu'utiles à
l'humanité ?», remettant ainsi
fondamentalement en question la médecine de
l’époque. Il mit en place dans son hôpital une
série de mesures préventives : - ne pas
réutiliser des pansements - ne pas opérer
plusieurs patients à la suite - se laver les mains.
Si ces mesures semblent évidentes aujourd’hui
et malgré des résultats probants à l’époque, ses
pratiques disparurent pourtant avec lui.

En 1824, un siècle plus tard, Ignace
Semmelweis introduit sa théorie hygiéniste du
lavage de mains, portée par des chiffres
spectaculaires mettant en évidence un taux de
décès anormal dans une maternité où les jeunes
étudiants en médecine réalisaient les
accouchements et, parallèlement, pratiquaient
la dissection des cadavres. Malgré ces preuves
chiffrées, Semmelweis n’aura su convaincre la
communauté, et pour des raisons opportunes,
aura été persécuté et interné en psychiatrie par
ses confrères, où il mourut dans de terribles
conditions2. Ce n’est que quelques années plus
tard que Louis Pasteur réussira à faire évoluer
les pratiques. Pourquoi ces difficultés, ce temps
perdu et probablement tous ces morts ? Pour
répondre à cela, il nous faut faire preuve
d’empathie et comprendre que les chirurgiens
de l’époque étaient face à des théories
marginales et controversées, remettant en
question les fondements de leur travail, de leur
formation et leurs convictions. Pire, ces
théories les rendaient responsables de la mort
de bon nombre de leurs patients. C’est
évidemment là une dissonance cognitive
béante et une très bonne raison de se comporter
« comme un avocat », cherchant à défendre et
justifier sa position et non plus à raisonner.
Pour revenir à l’arboriculture, lorsque de
nouveaux concepts sont développés (modèles,
méthodes, gestion des risques, terminologie,
etc.), une résistance au changement est
attendue et soulève généralement des réactions
et des questionnements comparables à ceux de
la théorie hygiéniste : «Voulez-vous dire que
nous aurions pu abattre des arbres pour de
mauvaises raisons ?».

Des biais innombrables
Il est possible de comprendre les raisons qui
nous poussent à agir ou à décider, mais aussi
celles qui y poussent les autres. Edgar Morin

considère que c’est là intégrer la complexité,
comprendre les paradigmes des autres. Ne pas
intégrer cette complexité et les diverses
approches paradigmatiques peut être un biais
cognitif qui influencera le diagnostic. Selon
que l’on est issu, par exemple, d’une formation
ou d’une expérience de sylviculture, du
paysage ou de l’écologie, nos approches et nos
raisonnements seront bordés par des règles
différentes et nous feront agir de manière
parfois incompréhensible pour ceux qui ne
possèdent pas les mêmes règles. D’autres biais
peuvent bien entendu fausser les diagnostics.
Le tableau page suivante liste un certain
nombre de biais pouvant induire des erreurs de
diagnostic. Ce tableau est évidemment non
exhaustif.

Biais d’ancrage, biais de pression
Les biais d’ancrage et de pression peuvent être
des facteurs d’influence relativement puissants.
Lors de la commande d’un travail en
arboriculture ornementale, que l’on soit
opérateur ou prescripteur, le titre de la
commande semble influencer le diagnostic et
les résultats en termes de nécessité
d’intervention. En effet, il semble logique de
focaliser son attention sur le risque lorsqu’une
commande s’intitule « Diagnostic de
sécurité ». Dans des contextes urbains, où la
sécurité est nécessairement intégrée dans les
évaluations, les méthodes utilisées et la
démarche suivie ne devraient pourtant pas
varier particulièrement selon le nom donné à la
mission. Si les processus d’évaluation sont
identiques, les résultats devraient apparaitre
similaires quel que soit l’intitulé. Cependant,
l'influence du titre de la commande semble
orienter les résultats en focalisant l’évaluateur
sur ce qui lui semble attendu.
Pour vérifier l’impact possible de ces biais,
nous avons souhaité, à l’aide de confrères

2 La théorie hygiéniste de Semmelweis est souvent citée en exemple d'une situation où le progrès scientifique a été freiné par l'inertie

des professionnels établis.

Quelques biais pouvant induire des erreurs de diagnostic en arboriculture ornementale
Ancrage

Tendance à rester fixé sur une première hypothèse non analytique, sans intégrer le processus
analytique, ou trop partiellement

Confirmation

Tendance à chercher uniquement des éléments qui viennent confirmer une hypothèse, et non
l’infirmer (généralement un examen focalisé sur la mise en évidence des défauts et non des
adaptations)

Instantanéité

Tendance à rechercher une réponse immédiate, invitant à prendre des décisions malgré une
lecture médiocre de la dynamique, et sur une seule observation

Résultat

Tendance à prioriser un diagnostic validant des nécessités d’intervention afin de justifier une
prestation

Confiance dans
l’appareillage

Tendance à invoquer isolément un appareil de mesure dans le processus décisionnel, sans
pondération

Scientificité

Tendance à prioriser les diagnostics appareillés pour valider une certaine idée de scientificité
et de rigueur du praticien

Pression

Tendance à se laisser influencer par les objectifs du gestionnaire au détriment de
l’impartialité attendue d’un diagnostic

Influence

Tendance à se laisser influencer par un diagnostic posé précédemment

Paradigme

Tendance à se laisser influencer par sa culture de formation

Pessimisme

Tendance à sous estimer les capacités de résilience et de réponse bio-mécanique des arbres

Pratique défensive

Tendance à se protéger personnellement pour éviter d’éventuels litiges

Généralités abusives

Tendance à un traitement dogmatique de l’information, en usant de généralités abusives

formateurs théoriques3, tenter une expérience
cet hiver 2021/2022 dans trois centres de
formation4, avec 55 étudiants CS Arboriste
Élagueur. Ignorant qu’ils faisaient partie d’une
expérience, ils ont été répartis en deux groupes
sur des arbres tests, avec des missions et des
méthodes identiques, mais des titres de
commande volontairement orientés : un groupe
avec une commande de « diagnostic
sécuritaire » et un second avec un « diagnostic
de préservation5 ». Les graphiques ci-contre
présentent les résultats obtenus :

Propose une intervention
Ne propose pas d'intervention
Ne se prononce pas

3 Benoit de Reviers, arboriste consultant/formateur (Nérac), Benoit Dufrêne, arboriste consultant/formateur (Hasparren), Guillaume

Patry, arboriste consultant/formateur (Antibes)
4 CFPPA Antibes, CFPPA Nérac et CFAA Hasparren
5 On entend par préservation une gestion passive des arbres

Dans cette expérience, il apparaît que lorsque
le titre de la commande évoque la sécurité, 81
% des évaluateurs proposent des interventions
relativement importantes (haubanage, taille,
abattage…), contre 15 % qui n’interviennent
pas, ou peu (quelques bois morts, déplacement
des cibles…). Les proportions s’inversent
lorsque le titre influence vers une gestion
passive, avec 66 % des évaluateurs qui
choisissent de ne pas intervenir, ou peu, contre
seulement 28 % de propositions d'intervention.
Les biais d’ancrage et de pression semblent
donc effectivement corrompre les diagnostics
dans des proportions très significatives. Notons
que cette expérience a été réalisée sur un faible
échantillon, un public en cours de formation,
non expérimenté et donc certainement très
sensible aux influences. Mais notons également
que des expériences relativement similaires ont
été menées par Norris en 20076, montrant des
résultats tout aussi significatifs, même sur des
publics expérimentés et méthodiques.

Douter de soi même
Identifier et comprendre les biais cognitifs ne
permet pas d’y échapper, mais tout au plus de
douter de soi-même. Les doutes sur sa propre
personne et ses capacités favorisent des
pratiques professionnelles réflexives, en
invitant l’arboriste a sans cesse améliorer son
approche, ses méthodes et ses compétences, en
étant conscient des biais et des marges d’erreur
qui imprègnent ses pratiques. Si l’incertitude
tend à un traitement des informations moins
dogmatique, le travers de cette approche basée
sur l’incertitude est de ne plus oser se
positionner, ou de se mettre à douter de tout :
« Douter de tout, ou tout croire, sont deux
solutions également commodes, qui l’une et
l’autre nous dispensent de réfléchir » (Henri
Poincaré).
Pour limiter les biais, quelles solutions
d’amélioration s’offrent alors aux évaluateurs ?

•
•
•

•
•

La réflexivité, c’est à dire l’analyse de son
propre travail
L’utilisation de méthodes qui limitent la
subjectivité et les biais d’influence
Prendre conscience de ses propres
paradigmes et chercher à comprendre ceux
des autres
S’orienter professionnellement vers des
pratiques basées sur les données probantes
Douter de soi, et croire en l’intelligence
collective
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