


Qu’entendez-vous par Mise en récit ?



une vision de l’approche narrative

Une approche sensible de conduite du changement 

Un processus complet et continu 

A l’écoute des signaux faibles 

Une façon d’être 

Une approche qui déconstruit l’histoire dominante qui nous 
détermine, nous empêche. 

Mise en trajectoire d’un projet avec des personnages qui 
jouent un rôle et qui….se transforment



Présentation du KIT MER  
sur transitions-économiques.org



présentation du KIT MER

2 séances d’une demi-journée 

Jour 1 : 
- s’entendre sur la mise en récit(s)

- élaborer la trajectoire (75’)

- synthèse : créer un pitch


Jour 2 : 
- identifier les ressources du récit, le 

« déjà là » et le « à venir »

- élaborer la stratégie


Votre groupe projet de narrateurs.trices

Les suites…..




Partager notre point de vue sur la 
mise en récit(s) des projets de 

transitions



Comment se mettre en mouvement ?
La démonstration 
rationnelle ? 

Le choc ? 

Par la mise en récits ? 
User de bcp de manières 
mais intensifier le rôle des 
récits 

Le management 
traditionnel dont on a 
hérité ? 



Cependant, s’agissant des récits…

- Les récits offerts aujourd’hui 
sont mortifères 

- Nos marqueurs des transitions 
sont peu documentés 

- Difficulté en 2021 de se projeter 
(cf : art du monde du 15 sept 21) 

- On «  appelle  » à un nouveau 
récit, sans vraiment savoir 
comment faire.

3 jeunes sur 4 jugent  
le futur « effrayant » 

Le Monde 14/09/21 -  
étude Lancet



- Où sont les récits des beaux projets de 
transitions ? 

- Un grand défi écologique : intensifier 
nos moyens, faire connaître 

- Les transitions sont complexes, la 
mise en récit induit l’implication des 
citoyens et l’attention aux valeurs 
immatérielles.



Et pourtant c’est structurel 
 de la conduite du changement !



Rappel : le changement ne va pas de soi !

Nos subjectivités entravent notre capacité à changer 

Nos émotions : stress, peur, ressentiments, doute….

Nos besoins : temps, sécurité, compréhension,…

Nos résistances : habitudes, croyances, ….

Nos conflits : priorités, loyauté….

Nos motivations, notre sentiment d’impuissance,…..


Il faut du sens, du temps, de la répétition et du collectif.


Approfondir avec 

« Nature Humaine »

















Synthèse

- Un processus dynamique vs action ponctuelle 

- Deux fonctions majeures : 
- mise en mouvement

- pilotage coopératif des projets


- Une mise en récits impliquante qui a capacité à transformer 
les individus et les collectifs





Des marqueurs des transitions à installer : 
- la sobriété,

- les NME : économie circulaire, EFC, ESS,…

- l’adaptation au changement climatique,

- l’imbrication innovations techno et sociales,

- la coopération,

- ….







Exercice pour tester !



exercice de mise en récit de trajectoires



exercice de mise en récit de trajectoires



exercice de mise en récit de trajectoires



conclusion

cela aide à la conduite

du changement 

en profondeur !attelez vous 


à vos récits !
Il faut financer ces


processus !


