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1. Rappelez-vous que lorsque vous racontez une histoire, vous faites un film dans le cerveau de vos auditeurs ou 
lecteurs.

2. Comme au cinema, nos récits comportent trois types de "scènes":
(i) Voix-off (voix désincarnée qui vient du future, donnant un contexte ou une opinion)
(ii) Montage (scènes en temps réel combinées ensemble avec de la musique pour montrer le passage du temps
ou un changement quelconque)
(iii) Action (tout se passe en temps réel, du point de vue d'un des personnages)

3. Comme dans les films, votre récit doit être constitué PRINCIPALEMENT de scènes d'action. Si l'histoire s'étend sur
une longue période, vous pouvez utiliser le montage ou la voix-off pour rassembler les scènes d'action (exactemment
comme au cinema!)

4. Pour écrire une scène d'action, vous devez répondre à ces questions:
(a) Qu’est-ce qui se passe ici? Décrivez la scène pour vos auditeurs (y inclure également toute autre information
sensorielle pertinente)
(b) Comment vous êtes-vous senti? (quelle était votre émotion à ce moment-là)

5. La question la PLUS importante à laquelle il faut répondre pour raconter une histoire passionnante est la suivante:
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS SENTI?
C'est en intégrant des émotions dans votre récit que vous cativerez votre public, que vous serez authentique, que
vous instaurerez la confiance et que vous créerez des liens avec eux.

Vous avez une présentation à faire? 
Utilisez le guide de référence et l’aide-mémoire de Yes Yes Marsha pour raconter des histoires captivantes 
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