R E S E A R C H / B I O M AT T E R S

There are many challenges to giving an effective scienti-

cles have been added to these due to the transition to online
communications during the pandemic. Many of us have already experienced the drawbacks of watching a talk online that
suffers from a disembodied or lackluster delivery and we all
know how painful that can be to experience as a viewer. As
such, we should be well aware that giving a poorly planned
talk online can do more harm than good in eliciting excitement from our audiences. There are many ways, however, that
we can offer compelling and engaging communications on
science in the online sphere without these negative detracceived by students of science at university is largely focussed
on content alone and either misses the mark on addressing
skill-development in the dynamics of interpersonal communication or avoids teaching it altogether. However, we know
that humans love stories and that a big component to the telling of a story resides in the dimension of the human delivery
of that story, much more so than in the details of its content.
Examples of tactics employed by master storytellers that add
the essential human component to the narrative include the
use of body language and eye contact to engage the audience, and using variation in pace, intonation and intensity to excite and enthrall the listeners, among other strategies. These
aspects are unfortunately rarely used by scientists in regular
ne. Special effort is needed therefore to learn, develop, practice and employ these strategies during in-person presentations and to an even greater extent when speaking online.
Another important narrative strategy for effective communication is in the choice of the shape of the story that you
choose to tell. As scientists, we are well acquainted with the
traditional shape of our stories, being a top-down inverted
pyramid-style delivery of information that starts out general
am talking about the Intro, Methods/Results and Discussion
munication in our own academic histories, from lab reports
and posters, to seminar talks and manuscripts. However, this
communicative structure does not translate well to the storytelling approach, so you may want to consider changing the
‘shape’ of your story.
by the famous American author Kurt Vonnegut (Slaughterhouse Five) as part of his Master’s thesis in Anthropology. His idea
was that you can plot out the ups and downs (or positive and
negative emotional intensity) of the path of the story’s arc
over time and that distinct patterns emerge. There are said
to be six to eight main story shapes, including those that go
d-to-better, such as those that are found in most Creation stories (see Figure 1). In other instances, the emotionality may be
so ambiguous that the viewer/reader is not sure whether the
events occurring are good or bad (e.g., The Sopranos). One
of the most popular and effective story shapes that has been
shown to captivate and engage its readers/viewers time and
time again is the Cinderella shape, which involves a long and
dramatic rise in positive emotionality followed by an abrupt
negative crash due to unforeseen challenges and pitfalls, only
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to positively turn around again in the end wherein
the protagonists get to “live happily ever after”.

sincarné ou terne, et nous savons tous combien
cela peut être pénible à vivre en tant que spectateur. Ainsi, nous devons tous être conscients

This last Cinderella story shape is one that is
often promoted as the model to adopt for short
communications in podcasts and TED talks and

faire plus de mal que de bien pour susciter l’enthousiasme de notre public. Il existe cependant
de nombreuses façons dont nous pouvons procantes et attrayantes dans la sphère en ligne, sans

journeys quite well in many instances. Consider
science story that follows the Cinderella approach:

ces détracteurs négatifs.

I began my study by setting up dozens of microbial cultures in the lab looking to assess adaptability to my chosen selection pressures (Establish the context and goals)

La plupart des formations en communica-

The results were going great and we were
markable rates, it was incredible! (Increase the
positive emotional intensity)
data point collection when…a summer student
bumped into the incubator and all the samples
Dramatic shift towards negative emotionality)
However, the next week we noticed that the
plastic coating at the base of the table legs where
the microbes had spilt had all but disappeared. It
turns out that we had inadvertently discovered a
strain of plastic-eating microbes by accident and
(Curious positive rebound with happy ending)

consequence. With careful consideration of the
crafting of your story and with a delivery that uses
all the tried and tested tactics of oratorical strategies, you can give a presentation online that will
captivate, excite and inform your audience like
never before.

des cas, et de nombreux autres obstacles ont
vers les communications en ligne pendant la
pandémie. Beaucoup d’entre nous ont déjà fait
l’expérience des inconvénients de regarder une
conférence en ligne qui souffre d’un discours dé-

protagonistes de « vivre heureux pour toujours ».

(non-pandémique) normal et sont parmi les pre-

Nous étions sur le point de récolter nos derniers points de
données quand... un étudiant d’été a heurté l’incubateur et
tous les échantillons se sont écrasés sur le sol et se sont brisés

Une autre stratégie narrative importante pour

Figure 1: The shapes of
stories
Figure 1 : Les formes
des histoires

captiver et engager ses lecteurs/spectateurs à maintes reprises, est la forme Cendrillon, qui implique une longue et
dramatique montée en émotion positive suivie d’un brusque
-

sciences à l’université sont largement axées sur
le contenu uniquement et passe souvent à côté
du développement des compétences dans la dynamique de la communication interpersonnelle
ou évitent carrément de l’enseigner. Cependant,
nous savons que les êtres humains adorent les
histoires et qu’un élément important de la narration d’une histoire réside dans la dimension de
la transmission humaine de cette histoire, bien
plus que dans les détails de son contenu. Des
exemples de tactique employée par les maîtres
conteurs pour rajouter la composante humaine
essentielle au récit comprennent l’utilisation du
langage corporel et du contact visuel pour susciter l’intérêt de l’auditoire, ainsi que la variation du
rythme, de l’intonation et de l’intensité pour exciter et enthousiasmer les auditeurs, parmi autres
stratégies. Ces aspects sont malheureusement

dans le processus de mise en ligne. Un effort particulier est donc nécessaire pour apprendre, développer, pratiquer et utiliser ces stratégies lors
des présentations en personne et, dans une plus
large mesure encore, lors des communications
en ligne.

Yes, it is true that circumstances have forced
us to reluctantly go through a transition to online
communication but that does not mean that we
should feel condemned to giving and receiving

communication ne se traduit pas bien à l’approche narrative,
et vous voudrez peut-être donc envisager de changer la ‘forme’ de votre histoire.
Le concept des « formes des histoires » a été élaboré pour
la première fois par le célèbre auteur américain Kurt Vonnegut (Abattoir 5) dans le cadre de sa thèse de maîtrise en anthropologie. Son idée était que l’on peut tracer les hauts et
les bas (ou l’intensité émotionnelle positive et négative) de la
trons distincts émergent. Il y aurait six à huit formes principales d’histoires, dont celles qui vont du mauvais au pire, comme dans « La Quatrième Dimension », ou du bon au meilleur,
comme celles que l’on trouve dans la plupart des histoires de
tionnel peut être si ambigu que le spectateur/lecteur ne sait
pas si les événements qui se produisent sont bons ou mauvais (par exemple, « The Sopranos »). L’une des formes d’his-

de la forme de l’histoire que vous choisissez de
sons bien la forme traditionnelle de nos histoires,
à savoir une présentation de l’information en forme de pyramide inversée qui commence par des
généralités et se canalise lentement vers les détails de nos résultats. Je parle du format introduction, méthodes/résultats et discussion que nous
avons utilisé pour pratiquement toutes commuuniversitaire, des rapports de laboratoire aux afet les manuscrits. Cependant, cette structure de

Cette dernière forme d’histoire de Cendrillon est celle qui
est souvent présentée comme le modèle à suivre pour les
communications courtes dans les podcasts et les TED talks
et c’est aussi celle qui s’adapte assez bien aux parcours scienl’approche de Cendrillon :
J’ai commencé mon étude en installant des dizaines de culbilité aux pressions de sélection que j’avais choisies (Établir le
contexte et les objectifs)
Les résultats étaient excellents et nous observions la dicroyable ! (Augmenter l’intensité émotionnelle positive)

négative)
Cependant, la semaine suivante, nous avons remarqué que
le revêtement en plastique à la base des pieds de la table où
les microbes s’étaient répandus avait pratiquement disparu.
Il s’avère que nous avons découvert une souche de microbes
mangeurs de plastique par accident et nous avons maintenant publié notre premier article dans Nature ! (Curieux reOui, il est vrai que les circonstances nous ont obligés, à
contrecœur, d’entamer une transition vers la communication
séquent, nous sentir condamnés à donner et à recevoir des
et en utilisant toutes les tactiques éprouvées des stratégies
oratoires, vous pouvez faire une présentation en ligne qui va
captiver, exciter et informer votre public comme jamais auparavant.
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