
Faire tomber les barrières psychologiques 
du changement climatique  
Formation et jeux de rôle basée sur les travaux de E.Stoknes, Dr Psychologue

D’après une idée originale d’Iris Lochon, Juliette Guignouard et Juliette Dané

Activité en développement



POINTS DE DÉPART
➔ Le fonctionnement du climat et le changement climatique contemporain sont des phénomènes et des processus complexes.  

➔ L’énoncé de ces faits scientifiques (en animation, en cours, ou en réunion) suscitent des émotions et des réactions parfois très vives...ou très distantes.  

➔ L’expression du doute, de l’agressivité, du désespoir etc. peuvent venir déstabiliser l’animateur.trice. 

➔ L’enjeu est alors de se préparer à ces réactions et comprendre ce qui a pu dans son discours les déclencher pour mieux communiquer.  

➔ L’animation est basée sur les travaux E.Stoknes, Dr Psychologue et économiste au centre pour la Croissance verte à la Norwegian Business School.



Acquérir des savoirs 
• Prendre connaissance des 5 types de barrières psychologiques qui agissent sur notre perception du changement climatique 
• Prendre connaissance des manières de faire tomber ces barrières dans la formulation de son discours sur le changement climatique 
• Prendre connaissance du fait que notre manière de communiquer détermine la réception de notre discours par les autres 

Acquérir des savoir-être 
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Création d’une animation en trois 
temps...



Cette activité s’adresse à toute personne dont la mission est : 
- de sensibiliser un public aux causes et aux conséquences du changement climatique 
- de faire intégrer le changement climatique à une prise de décision, des manières de faire d’une organisation, ...
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POUR QUI ?



Compréhension des 5 barrières psychologiques 
ainsi que des parades et arguments types pour 
les “faire tomber” 
 
⇒ barrière de la dissonance cognitive 
⇒ barrière de la distance 
⇒ barrière du déni 
⇒ barrière de l’identité 
⇒ barrière du désespoir 
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1 - FORMATION

S’évaluer avec un Quizz   
« Quelle barrière se cache derrière la 

réplique…? »  
➔ Pour vérifier que l’on sait bien identifier les 

barrières dans les répliques du public. 

➔ Temps de discussion entre les joueurs pour 
expliquer leur choix.
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à vous !



Pour mettre en pratique les nouvelles connaissances (faire face aux 
réactions et trouver des parades).  

➔ A tour de rôle, un.e joueur.euse est l’animateur.trice et énonce un discours sur le 
changement climatique.  

➔ Les autres joueurs incarnent une barrière et un personnage en lui opposant des 
arguments/réactions. La mission de l’animateur.trice est de reformuler ou trouver 
un argument adéquat pour abaisser leur barrière.
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2 - jeu de rôle

“Ce sont les activités humaines 
qui sont responsables du 

réchauffement climatique.”

L’animateur.trice

Les autres joueurs blablablabla



Débrief et construction collective ( mené par le.la maitre du jeu) :  
- Quelle barrière avez-vous trouvé la plus difficile à contre-argumenter ?  
- Quelle parade trouvée avez-vous envie de partager aux autres groupes ? (rappeler quel était le discours de 

l’animateur et la réplique de la barrière) 
- Il y a t-il une réplique qui n’a pas été posée ici à laquelle vous souhaiteriez connaître les arguments des autres ?  

L’ensemble des argumentaires et des parades “pépites” est ensuite compilé dans un fichier collaboratif qui sera remis 
aux participant.es. L’objectif est d’avoir un document mémo que l’on peut relire avant des animations pour se préparer. 
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3 - DEBRIEF
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“En fonction des scénarios de +2°C à 
l’échelle globale ou + 4°C, la trajectoire 

de la Terre et de nos sociétés sera 
radicalement différente”. 

Un exemple d’interaction en animation / 
réunion / cours sur le changement climatique


