
Dans ce module, nous expliquerons pourquoi il 
est important de raconter des histoires pour 
évoquer un changement chez les autres. Nous 
examinerons des conseils et astuces pour 
envisager une communication en ligne. Nous 
réfléchirons à ce qui fait un bon leader et 
comment l’influence peut changer socialement le 
monde. 
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Communication, Influence et Récit

●
●

● La communication fait partie de la vie, en tant qu’humains nous avons perdu la 
raison d’être de celle-ci. Basiquement, on communique pour transmettre aux 
autres des informations environnementales, positives ou négatives. Elle a été 
manipulée pour nous donner l’impression que nous avons besoin de quelque 
chose. La chose la plus importante à retenir quand nous voulons communiquer 
efficacement, c’est de toujours dire la vérité.

Communication et l’art de raconter

I N T R O D U C T I O N 

Afin de communiquer efficacement les humains ont développé l’art de raconter.

O B J E C T I F 
Ce module vous aidera à l’identification de certains outils 
nécessaires pour viser un public précis. Il vous donnera un 
aperçu de la meilleure stratégie à appliquer en tant qu’acteur 
du changement pour remettre en question les idées des autres 
sur l’environnement, en utilisant vos capacités.
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● Le récit est utilisé depuis des milliers d’années en tant que moyen de 
transmission d’informations de génération en génération. Lors de la 
recherche de solutions aux problème environnementaux, nous savons 
que la transmission efficace de l’information est essentielle à la 
survie de notre planète pour les années à venir. Le récit est un moyen 
fantastique de laisser un message ou de poser une question qui 
provoquera à coup sûr un changement chez une autre personne.

Résumé
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Le Pouvoir de l’Influence
Il y a beaucoup de choses à savoir lorsqu’il s’agit d’influence, mais il faut se rappeler que pour 
créer un impact, il faut que le message soit clair. Il existe une multitude de plateformes pour se 
connecter avec le reste du monde, voici quelques exemples :

● TikTok 
Pour : Portée mondiale, contenu authentique, vidéos rapides et faciles, et c’est gratuit !
Contre : La popularité des vidéos ne peut être que de passage et les vidéos perdues 
parmi la masse, la censure, maintenir une cadence de vidéo virale peut prendre du temps, 
et le format de vidéo est limité. 

● YouTube
Pour : Expression des idées et partage avec les générations futures, portée mondiale avec 
le potentiel d’avoir un impact sur la vie de beaucoup, la connexion avec d’autres 
youtubeurs est permise et c’est gratuit ! 
Contre : Créer une marque et lancer une chaîne peut prendre beaucoup de temps, les 
gens peuvent avoir des opinions ou points de vues opposés aux vôtres, certains voler vos 
idées et rendre cela compétitif. 

● Instagram
Pour : Il existe une abondance de type de contenu réalisable, une portée mondiale et 
l’utilisation de hashtags, et c’est gratuit !
Contre : Maintenir un niveau élevé de création de contenu peut prendre du temps, pour 
garder l’engagement des abonnés il faut toujours plus créer du contenu.

● LinkedIn 
Pour : Fabuleux pour la recherche d’emploi et la connexion avec des professionnels, la 
création d’un profil est gratuite, vous pouvez partager une multitude de type de contenu.
Contre : Obtenir un accès complet à l’apprentissage/profil premium coûte de l’argent.

● Blog 
Pour : Partager votre point de vues avec vos mots, une portée mondiale si votre blog est 
relayé par une personne possédant beaucoup d’abonnés. 
Contre : Atteindre votre public cible est souvent difficile, certains sites sont payants.
(Conseil : Les blogs avec un contenu court et accrocheur ont souvent plus de succès, 
comme ‘7 manières de …’)

Connaitre son audience 
● Qui visez-vous : Pensez à l’âge, l’éducation, l’ethnie, la culture, la langue, la religion.

● Comment les viser : Quelle plateforme utiliser pour avoir le plus d’impact possible sur le 
public choisi ?

● Pourquoi vous les contactez : Quel est le message ou la question que vous posez à votre 
audience ?
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P O I N T S  C L É S  À  R E T E N I R
● Raconter une histoire convaincante est très important si vous essayez de communiquer 

un message, c’est dû à la réponse neurologique provoquée dans le cerveau de l’auditeur.

● La créativité est votre meilleure amie quand il s’agit de communication impactante ! 

● Il est important d’identifier comment vous voulez faire diffuser votre message.

● Si vous êtes sur un réseau social, vous êtes déjà un influenceur, vous pouvez utiliser cet 
outil déjà existant pour créer un changement positif.

● Bien comprendre qui est votre public permet de bien l’atteindre.

● La chose la plus importante à identifier est, la question ou le message que vous posez. 

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT   
● Débutant : Faites un post sur un blog/Instagram/Facebook qui pose une question à votre 

audience. Pensez à votre public cible et soyez-sûr que le message est clair. Utilisez Canva 
pour vous aider à créer un poster.

● Intermédiaire: Regardez cette Vidéo Youtube. Réfléchissez maintenant à un domaine dans 
lequel vous pensez pouvoir faire votre propre vlog. Pensez à votre histoire d’acteur du 
changement et publiez-la sur l’un de vos réseaux sociaux. 

● Avancé: Réfléchissez à un domaine spécifique vous passionnant lorsqu’il s’agit de question 
environnementales. Pensez à la manière dont vous pourriez organiser un évènement 
ponctuel en ligne ou en présentiel, et invitez d’autres acteurs du changement, parmis votre 
communauté. Rédigez un discours relié à une histoire personnelle, visant à persuader votre 
public de rejoindre votre mouvement. 

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pbIboP-W53Y


Tuanne est une world-class Digital 
Marketing expert with over 12 years of 
experience working for national and 
global brands, strategising and 
executing digital marketing across the 
full-performance and martech stack.

She is unparalleled in combining creativity, data, insights and business acumen in rolling out 
marketing initiatives on a global scale. She exemplifies her strategic leadership and passion 
to supports underrepresented groups to help them grow and realise their full potential.
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Nous serions ravis de voir vos progrès.
Partagez votre parcours d’acteur du changement via les 
réseaux sociaux et taggez-nous !

N’oubliez pas le hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS
Campagne #30Days4theClimate

Josh Campbell: Les septs clefs pour un bon récit

100 Influenceurs environnementaux par Onalytica, 
jetez un coup d’oeil et voyez qui vous pouvez suivre 
dans la vie

I N T E R V E N A N T E

Tuanne Mac
DIRECTRICE MARKETING DIGITAL, LET’S 
REINVENT
Royaume-Uni

Après avoir vu la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à réfléchir, penser et vous 
informer sur les questions 
suivantes :

1. Comment intégrer des infos 
environnementales dans une 
histoire/anecdote personnelle 
?

2. Quelles plateformes 
utilisez-vous ? Comment 
utiliser votre influence pour 
entrer en contact avec les 
gens au sujet de 
l’environnement ?

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/
https://www.youtube.com/watch?v=iV0M5l5KhnE
https://onalytica.com/blog/posts/environmental-sustainability-top-100-influencers/

