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Aperçu général
Ce cours est présenté dans une approche transdisciplinaire par un informaticien, à partir 
de ses lectures sur la psychologie et à la cognition.

Hypothèses de travail

“On” à comprendre ici comme “la majorité des individus” 1

“Agir” à comprendre ici comme “entreprendre une action” en réponse au enjeux 
environnementaux, sans préciser ni sa nature, ni son ampleur.2

Sommaire

Le titre de ce cours utilise volontairement 2 termes généralistes, qui ne font pas l’objet de 
la discussion :
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Mind the gap
Aperçu de ce qui permet ou empêche l’action individuelle.

Prédicteurs

Les prédicteurs sont le point de départ : ce qui oriente notre action.

Connaissances Valeurs
Distinguer le vrai du faux Distinguer le bien du mal

Voir cours C15 
antropocenefacts.org/c15

1972 : Rapport Meadows, pas 
de réaction. Auteurs surpris.

1973 et 1979 : Chocs pétroliers. 
Impactants mais les gens ont 
vite repris leur habitudes. 

Fossés

Si ces prédicteurs orientent l’action, ils ne la garantissent pas pour autant.
Présence de fossés (“gaps”) nommés dans la littérature comme :

“Knowledge-behavior” gap “Value-action” gap

Ecart entre ce que l’on sait
et ce que l’on fait

Ecart entre ce que l’on juge bon
et ce que l’on fait

 Croyance que ”si on arrive à 
identifier un problème, on va 

se mettre à le résoudre.”

Prendre l’avion ou acheter de 
la nourriture industrielle alors 

qu’on en connait l’impact
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Identité

Changement 
(leviers)

Individu

Collectif

Status quo 
(freins)

Priorités

Habitudes

Désirs

Emotions

Motivations

Capacité
d’action

Possibilités
d’action

Incitations

Normes

Freins et leviers

Il y a d’autres éléments qui interviennent, qu’ils soient individuels ou collectifs, et qui partici-
pent à combler (leviers) ou à agrandir (freins) ce fossé.  

Rétroactions

Suite à l’action, il y a également des boucles de rétroaction qui influent sur nos prédicteurs.

Rétroactions collectives Rétroactions individuelles

Encouragements ou dissuasions Perception de l’impact 
de nos actions

Réactions positives, critiques, 
changements observés dans le 

discours ou les pratiques

Transition vers 
la partie “Perceptions”


