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Thu Jul 02
05:11am Je conseille la lecture de : http://bit.ly/A9gZz
07:02am Maintenant sur Twitter: Comme beaucoup, je me suis
maintenant créé un compte Twitter sur lequel vous pouvez suiv.. http://
bit.ly/13miKD

Fri Jul 03
02:13am Dangelstory Micro-blogging : la Twitter story: http://
bit.ly/1Z31wX

Sat Jul 04
02:16am Dangelstory Ciel, il Grenelle !: Le terme a été popularisé
depuis mai 68 et les fameux « accords de G.. http://bit.ly/RUoZi
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Mon Jul 06
02:19am Dangelstory Storytelling hôtelier made in France: C'est une
innovation et elle est française : le mon.. http://bit.ly/QXIjN
05:13pm Dangelstory Post express : histoire d'ouvrir des espaces:
Terrence Gargiulo, l'un des grands consulta.. http://bit.ly/Za9Ar

Tue Jul 07
02:24am Dangelstory Le lien du jour: Culture Pub trouve cette pub
pleine d'effets spéciaux, mais trouve aussi.. http://bit.ly/jFRMk

Wed Jul 08
04:20am Dangelstory Banc d’essai : 5 wikis gratuits: Prenez Wikipedia et
transposez-le aux spécificités de vo.. http://bit.ly/uyQhH

Thu Jul 09
04:19pm Dangelstory Post express : astuce vs. histoire négative:
Comment contrer une histoire négative ? J’en.. http://bit.ly/19uw0s

Fri Jul 10
04:24am Dangelstory Comment utiliser les histoires d’illustres inconnus:
Choisir des exemples de personnages .. http://bit.ly/3Gb2qp

Sat Jul 11
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02:52am Dangelstory Le lien du jour : in memoriam: Une histoire de
Michael Jackson à travers les 10 pubs les .. http://bit.ly/LYIni

Sun Jul 12
02:55am Dangelstory Les secrets de longévité de Silvio Berlusconi: Les
années passent, les autres dirigeants .. http://bit.ly/cFdvQ

Mon Jul 13
02:57am Dangelstory Post express : une tragédie comme si on y était: En
Australie, on a trouvé le moyen d'inv.. http://bit.ly/HoWhr

Tue Jul 14
02:24am Dangelstory Etude de cas : Hisselande: L’Islande avait une
histoire qu’elle croyait être bonne : cell.. http://bit.ly/QZUvF

Thu Jul 16
06:26am Dangelstory Histoire estivale: Je ralentis le rythme de mes
posts pendant cette période estivale : il.. http://bit.ly/rlZ2s
06:26am Dangelstory Le lien du jour : rock stars au biberon: Le mode
été du blog ne concerne pas le lien du j.. http://bit.ly/l9RHI

Fri Jul 17
02:26am Dangelstory Post express : notre histoire avec la grippe A:
Entendu hier soir aux infos télévisées : .. http://bit.ly/3qILX
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Sun Jul 19
02:28am Dangelstory Mythes et contre-mythes du vol AF447: Plus d'un
mois après la catastrophe, le directeur g.. http://bit.ly/eHTsQ

Thu Jul 23
02:33am Dangelstory Nicolas Sarkozy : pouvoir ou puissance ?: Cela fait
deux ans que l’on se pose la question.. http://bit.ly/722lp

Sun Jul 26
02:36am Dangelstory Deux leçons de storytelling venues du Japon: Une
pub sauve une ville ruinée Les médias s’.. http://bit.ly/D3kVT
08:36am Dangelstory Post express : le Tour de l'histoire: Le Tour de
France voit maintenant son histoire rest.. http://bit.ly/StLBn

Mon Jul 27
02:36am Dangelstory Post express : la fin d'un mythe américain: Lu dans
la presse :Toyota est sur le point de.. http://bit.ly/WS11M

Wed Jul 29
02:38am Dangelstory Histoire d’une pub à 3000 milliards de dollars:
Comment raconter son histoire, sans pour .. http://bit.ly/iwFP8

Thu Jul 30
02:39am Dangelstory Post express : histoire courte: Sans commentaire :
http://bit.ly/KEa1m
4

twournal.com

dangelstory's Twournal

Fri Jul 31
04:39am Dangelstory Post express : la pub est-elle...: ... la religion des
athées ? Non. Mais un même mode op.. http://bit.ly/6XReU

Sat Aug 01
02:40am Dangelstory Comment le foot utilise des archétypes: Le LOSC,
vous connaissez ? Toute une histoire, un.. http://bit.ly/pvkVH

Sun Aug 02
02:43am Dangelstory Post express : histoires de banque: L'architecture
et l'implantation d'une entreprise rac.. http://bit.ly/b6t9q

Mon Aug 03
04:47pm Dangelstory Le lien du jour : comment détecter le bullshit:
Bullshit, on devine la traduction, donc o.. http://bit.ly/hudIQ

Tue Aug 04
02:47am Dangelstory Comment les histoires techniques ont leur chance:
Sébastien Loeb sportif préféré des Fran.. http://bit.ly/198NI

Wed Aug 05
08:46am Dangelstory Post express : où sont les méchants ?: Dans une
histoire, il y a toujours des méchants, u.. http://bit.ly/iYG3m
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Thu Aug 06
02:58am Dangelstory Autopsie d’une fiction: C’est une histoire
intéressante. Au cœur des années 80, le Japon .. http://bit.ly/hoqUm

Sun Aug 09
03:53pm Dangelstory Une histoire de pizza, en 3 actes: C’est une
histoire conflictuelle, sinon où serait l’hi.. http://bit.ly/198hyY
03:53pm Dangelstory Le lien du jour : changez l'histoire de
l'humanité...: ... en vous faisant greffer un org.. http://bit.ly/E0vXS

Mon Aug 10
05:49am Dangelstory Pourquoi Obama part à la chasse aux rumeurs: La
nouvelle a beaucoup surpris. Les Républic.. http://bit.ly/K1qca

Tue Aug 11
03:46am Dangelstory Une nouvelle histoire pour Nicolas Sarkozy ?: La
nouvelle est tombée au cours de l’été : .. http://bit.ly/SQeHU
04:04am Mise à jour : qui vais-je follower ?
06:50am @kdietz Narrative therapy is 1 of the few areas where
storytelling opponents have trouble criticizing
02:51pm Dangelstory Le Friendfeed du storytelling: L'information, les
ressources sur le storytelling, il y en.. http://bit.ly/6ATym

Thu Aug 13
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02:55am Dangelstory Le lien du jour : l'histoire que raconte votre avatar:
Très intéressant article, qui étud.. http://bit.ly/1QKhyf
03:45am @unorder superb initiative !
03:49am @makingstories I've writen a post about storyability : http://
bit.ly/xFySE (Google Translate on sidebar)

Fri Aug 14
02:25am Dangelstory Comment l’Iran a pu raconter ses histoires
électorales: Ce n’est pas parce que l’on n’en .. http://bit.ly/rIV3L
04:00am @makingstories I recognize some ideas you developed in Once
upon a time ; an awesome book which allows to work out of the box.
Thanks.
04:03am @AStoriedCareer Once again, great aggregation work.
04:04am @stevedenning There's some business here for storytelling

Sun Aug 16
02:15am Dangelstory Le lien du jour : choisissez votre histoire...: ... Celle
que vous voulez écrire en tant .. http://bit.ly/4rqwFO
04:28am @unorder facts (+ sthg more : emotions ?) => stories =>
learning => actions => ?
01:25pm Dangelstory Changer ce n'est pas renoncer: Après avoir ajouté
des "Lien du jour" et des &qu.. http://bit.ly/2uRxHs

Mon Aug 17
03:17pm @makingstories A question arises : what could we say of the
nature of commentaries about/on stories ?
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06:01pm Dangelstory La métaphore du pays qui n’existait pas: On a
souvent, trop souvent tendance à dénigrer l.. http://bit.ly/aDCOl

Tue Aug 18
03:07am @makingstories I like this kind of minmapping reasoning

Wed Aug 19
03:02am @makingstories Here's a link to a story related to non-profit :
http://bit.ly/13OMUG
03:05am @snowded At least it was a story...
04:11am Dangelstory Post express : l'histoire de la presse: La presse
traditionnelle est en crise, ce n'est p.. http://bit.ly/DBaDc
04:11am Dangelstory Le best-of Twitter du storytelling: Quelques
réflexions (du jour) sur le storytelling gla.. http://bit.ly/rSGXm
06:31pm @makingstories Spaces for stories or stories that create spaces
or both ?

Thu Aug 20
02:54am @snowded Is it an intent to craft a new story or an attempt to
reckon already existing changes in the british lions' story ?
02:58am @makingstories Stories aren't mathematics, so shapes depend
on context. Impossible to modelize but working on boundaries might be
useful
05:10am Dangelstory Histoire afghane: Où va l’Afghanistan ? Vers une
journée d’élections, dans les provinces .. http://bit.ly/TtmV8
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06:21pm @unorder And maybe a push one, when reluctant corporations
are driven to story listening

Fri Aug 21
02:49pm German Chancelor Merkel is the most powerful woman in the
world (Forbes).She's the sole politician in Top 10. Which story does it
tell ?

Sat Aug 22
02:19am Dangelstory Quelles histoires vivons-nous avec nos portables ?:
Le téléphone mobile est-il un passeur.. http://bit.ly/P8HDI
04:00am @makingstories Yes, really awesome. There are other examples
throughout Kahy Hansen's blog
01:30pm @makingstories We can experience it online with Adocu app

Sun Aug 23
03:11am Dangelstory Post-express : une histoire de société: La célèbre
agence de photos Magnum est en perditi.. http://bit.ly/zceSb
05:30am @unorder Dots = information and old age ; stories =
engagement and modern age.

Mon Aug 24
03:11am Dangelstory Comment gérer la grippe grise: Pourquoi pas en
utilisant des histoires ? La grippe dont o.. http://bit.ly/2oVCg
02:13pm Bertolt Brecht : humans are good but veal is better. The
sentence tells a whole bunch of stories...
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Tue Aug 25
02:33pm Les hommes politiques croient que l'image est plus importante
que le message. Et les histoires dans tout ça ?

Wed Aug 26
03:26am Dangelstory La Marine recrute storytelling: Que faire quand
on est la Marine nationale et qu’on enreg.. http://bit.ly/d7uJH
02:18pm Un journal de gauche : faut-il être de gauche ou avoir un
programme pour gagner en 2012 ? Avoir une histoire aussi.
02:23pm @makingstories Being able to cross boundaries and find
patterns is key
02:24pm @DavidGurteen Another great one, in french : http://bit.ly/
CI9yU

Thu Aug 27
02:47pm Kennedy's storytelling heritage : Jackie as archetype of First
Lady, spiritual heritage for B. Obama and what else ?
02:48pm @makingstories I love the word day of listening rather than day
of telling

Fri Aug 28
05:28am Dangelstory Quelle est votre histoire fondatrice ?: Les histoires
fondatrices d’entreprises sont bien.. http://bit.ly/vVH04
02:37pm @unorder sometimes one word evokes a full story, sometimes
even an untold story is meaningful, as I've experienced
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Sat Aug 29
04:51am Oracle's boss announces 1 dollar annual wage for 2010. Could it
be a legitimate antenarrative ?
04:54am @DavidGurteen Twain's thoughts are so meaningful for
business... Shameful, they are underrated.

Sun Aug 30
03:23am Dangelstory La web-story de Jenlain: Dans la série des webséries articulées autour d'histoires, voic.. http://bit.ly/ArTgT

Mon Aug 31
01:52pm Could stories be part of A-flu "pandemic communication
plan" ?
01:53pm Il est facile de faire du bon travail en travaillant jour et nuit... et
en étant malheureux. C'est une histoire.
02:41pm @makingstories Robert McKee says : stories are the currency
of human relationships
05:26pm @AStoriedCareer We could add 360 degree communication
(don't know what's the number in Fahrenheit)

Tue Sep 01
02:18am Dangelstory Pourquoi avoir une histoire-emblème: Les
entreprises qui ont le plus de succès sont celle.. http://bit.ly/BmF9q
02:15pm It's a story : survey shows sex ads decrease, increase in ads
mocking ugly faces, overweighed and aged people
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02:16pm Pub vue sur le web : 145000 histoires sont nées sur Meetic en
2008. C'est quoi la définition d'une histoire pour Meetic ?

Wed Sep 02
02:19am Dangelstory Post express : aimer son public: De Jackie Sardou
à son fils Michel : "tu as aimé to.. http://bit.ly/3Irppq
05:15pm @snowded Went there, didn't find it interesting (and didn't find
you), then I quitted
05:18pm @unorder There's mind42 free soft which is compatible with
MindManager, since it's online, should be Mac-friendly
05:19pm @snowded An architecture that should tell stories by itself
05:20pm @SethKahan Wiser than Wall Street's doing less with more
05:29pm @snowded It was about Mussolini's headquarters

Thu Sep 03
02:25am Dangelstory Comment ne pas rater son CRM: CRM comme
customer relationship management. … En utilisant .. http://bit.ly/tF63h
10:48am @makingstories It's up to the listener.
10:50am @DavidGurteen Also conversations you establish with
attendees after the conference, through communities

Fri Sep 04
02:34pm Une histoire est comme une voiture : un bon véhicule mais qui
n'a qu'un temps. http://tinyurl.com/ksa3ty
02:53pm @jmblancherie Excellente l'idée du wiki !
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Sat Sep 05
08:16am Dangelstory Comment construire l’histoire de toutes les
histoires: En consultant Presseurop pardi. C’.. http://bit.ly/1iw1X
02:45pm @sebastiendurand Histoire de désir vs. histoire de puissance =
histoire du futur vs. histoire de constats

Sun Sep 06
05:34am @DavidGurteen Sixth sense may inspire digital storytelling
practice

Mon Sep 07
03:31am Dangelstory Comment fêter son anniversaire avec le
storytelling: Réponse : en créant un site Internet.. http://bit.ly/4BTd70
04:37pm @sebastiendurand Dans le monde d'aujourd'hui, les siècles ne
commencent plus en année 0 mais 09. Drôle d'histoire.
04:38pm @getstoried Hope they keep telling stories once they rule the
world.
04:39pm @sebastiendurand Ben, le futur a toujours été un habitué du
recyclage du passé. C'est le mythe des pattes d'éléphant.
04:42pm @sebastiendurand Pas intriguant. Inéluctable.

Tue Sep 08
02:10pm @sebastiendurand Etre aimé n'est pas une finalité, tout au plus
un objectif intermédiaire, l'action est la vraie fin.
02:12pm New in soccer's tactics history : after the 4-2-3-1 trend, big
teams adopt tactics against A-flu. Money is at stake !
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Wed Sep 09
04:31am Dangelstory La machine à composer des histoires: Les
histoires, c’est normalement quelque chose de pe.. http://bit.ly/1a46JE

Thu Sep 10
02:36am @makingstories Very interesting way of telling a story
02:39am @henrikaufman Je vais célébrer l'anniv Citroën en relisant le
mythe de la DS par Barthes
05:34pm Dangelstory 43 spécialistes des histoires parlent du storytelling:
Kathy Hansen a entamé un travail t.. http://bit.ly/2UB8I8

Fri Sep 11
06:04pm @snowded What kind of archetype would a dragon represent
in a story ?

Sat Sep 12
09:56am @snowded As I am a Haka dancer, I say Whiti te ra ! to the
Blacks !

Sun Sep 13
03:30am Dangelstory Le premier guide pratico-pratique du storytelling
en français: Le guide pratico-pratique .. http://bit.ly/2yRioK

Mon Sep 14
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06:20pm 65 % des conversations humaines racontent "qui a fait quoi à
qui" (résultat de recherches scientifiques)

Tue Sep 15
04:35am Dangelstory Une nouvelle histoire de la consommation ?: Avec
la crise, il semblerait que les Français.. http://bit.ly/XSKBl

Wed Sep 16
02:15pm @makingstories Denmark tries storytelling to promote ;
Iceland should, to reflect and build new narrative after crisis
03:55pm Une agence de pub qui se dit pro du storytelling annonce :
"manipuler les clients positivement". Entuber mais avec le sourire !
03:56pm Une page plus loin, la même agence de pub dit : "montrer aux
clients que vous les aimez". Entubés, mais pour leur bien !

Thu Sep 17
02:39am Dangelstory Comment mythologie et entreprise peuvent faire
bon ménage: La mythologie hindoue est très.. http://bit.ly/771uX
01:37pm Enocre une page de l'histoire Harley-Davidson... [pic] http://
ff.im/8hogF
01:42pm @Vanadia I love this story
01:43pm @henrikaufman ce ne serait pas très smart

Fri Sep 18
03:25pm Vu sur un stand d'entreprise : "prix du design 1997". Problème :
nous sommes en 2009. Mauvaise histoire.
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03:26pm @sebastiendurand Quels autres moteurs ?

Sat Sep 19
02:40am Dangelstory Comment Obama pourrait s’en sortir: Se sortir de
quoi ? Des difficultés qu’il rencontre p.. http://bit.ly/fYNK1
05:21am @unorder I suggest you test them all and tell the story when
done.
05:32am TrendsNow | Dan Tobin Smith / Des photos qui racontent une
histoire http://ff.im/8n4nO
02:38pm French corp. executive : I wanted to talk about suicide mood in
the corp. but I said suicide mode instead. Not a story, true fakery.

Mon Sep 21
04:49am Dangelstory Comment crise, vitesse et agressivité peuvent faire
bon ménage: Un leader peut-il se perm.. http://bit.ly/SDapX
01:21pm YouTube - HEC fait sa pub en racontant une histoire http://
ff.im/8tAnr
01:23pm Nike se concentre sur internet pour un lancement produit
- Création - CBNews Articles / Et met en scène la vie d'un... http://
ff.im/8tAQx

Tue Sep 22
01:35pm Clinton's audio archives : he chose storied memory instead of
data. Hurrah !

Wed Sep 23
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04:47am Dangelstory Nicolas Sarkozy et la fin de l’Histoire: Un
sociologue et politologue américain du nom de.. http://bit.ly/OQZC9
01:53pm Yahoo's new vision : to be at the crossroads between the world
and users' world. Room for stories there.
01:55pm Yahoo about advertising market : we make leaps but as we are
glued deep into a hole, no way out. Nice metaphor.

Fri Sep 25
03:32am Dangelstory La perfection nuit à l’efficacité: Ce n’est peut-être
pas vrai dans tous les domaines (e.. http://bit.ly/1uvnxr

Sat Sep 26
12:20pm Influencia - IN THE WAY / Quand les abribus racontent des
histoires. http://ff.im/8LnxB
12:20pm Influencia - Quand Ikea fait dans le soap-opera... http://
ff.im/8LnKB

Sun Sep 27
02:42am Dangelstory Comment communiquer après la crise ?: On n’y
est pas rendu, c’est sûr, mais une conféren.. http://bit.ly/4hnt5n

Mon Sep 28
03:22pm DOCNEWS - La 100ème leçon de séduction d'Aubade... Toute
une histoire ! http://ff.im/8RXks
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Tue Sep 29
06:20am Dangelstory Le secret du Twitter - blogging leadership: Ah, un
post sur Twitter (un de plus) ! Même .. http://bit.ly/FKEDS

Wed Sep 30
01:43pm DOCNEWS - Flagrants délits de discrimination... avec la
Halde sur France 3. http://ff.im/8Zpt0
01:46pm La banane de Guadeloupe et de Martinique en grande forme Et fait sa pub avec une histoire - comédie musicale http://ff.im/8Zqfi

Thu Oct 01
02:16am Dangelstory Comment la lingerie utilise le storytelling: Les
sous-vêtements qui racontent des histoi.. http://bit.ly/Va0PR
01:53pm Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher disait Ettore Bugatti.
Une histoire vraiment outdated ?
01:53pm A lire dans Stratégies du 01/10 : un dossier Storytelling ; j'y
apporte mon témoignage.
03:41pm YouTube - Les aventures de l'hommesans tête de Diesel http://
ff.im/93OxF
03:44pm DOCNEWS - L'offre de transports Imagine R parle aux jeunes
avec des histoires. http://ff.im/93Pa3

Sat Oct 03
02:15am Dangelstory Storytelling anonyme: Experience Project (que j’ai
découvert via Katharine Hansen, merci.. http://bit.ly/17x8Iz
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02:42pm TrendsNow | CCTV Ink Commercial / On peut voir,dans ce
très beau spot, une histoire poétique... http://ff.im/9azNO

Sun Oct 04
06:15am Dangelstory Le storytelling dans Stratégies: Le magazine de la
communication et du marketing, Straté.. http://bit.ly/2HIg5J

Mon Oct 05
02:15am Dangelstory Un livre d'histoires... drôles ou presque: L'actualité
littéraire dans laquelle je suis .. http://bit.ly/2DiOtP
12:56pm Krys vous propose de changer d'histoire... Et c'est drôle ! http://
ff.im/9gkB8
01:05pm Il est impossible de penser sans émotion. Le corps n'est pas
séparé de l'esprit.
01:06pm Une histoire, c'est plus que de l'émotion, on est dans le
sensible : l'émotion + la sensualité.
01:07pm Une histoire = une relation entre le sensible + les sens + le
sens

Tue Oct 06
01:54pm Quand le lapin Duracell se transforme en archétype... http://
ff.im/9kfKM
01:55pm Le média radio fait sa pub en utilisant des témoignages, et
donc un peu des histoires. http://ff.im/9kfWC
02:00pm RT @thaler : According to my Improv teacher, an argument is
"Yes, but...", while a fight is "Yes, and...".
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Wed Oct 07
07:05am Dangelstory Une histoire à 1 dollar: Comme pour toute
transaction, une histoire utilisée en storytel.. http://bit.ly/1u1kep
01:20pm TrendsNow | WWF Germany : une histoire sans paroles et...
glacée ! http://ff.im/9nUV6
01:35pm gaduman » Retour sur le storytelling d’un buzz poilu http://
ff.im/9nYcJ

Thu Oct 08
01:21pm Influencia - Vivez une histoire de VRP des automobiles ford !
http://ff.im/9rHEJ

Fri Oct 09
03:13am Dangelstory Histoire de se raccrocher aux branches: On n’en a
pas tellement parlé, mais les publicit.. http://bit.ly/3CTr7n

Sun Oct 11
02:14am Dangelstory Etude : les consommateurs aiment les histoires:
C’est la dernière édition de la Nielsen .. http://bit.ly/VB6Dy
07:19am TrendsNow | Couteaux suisses : une belle histoire, toujours
renouvelée http://ff.im/9Bvcm
07:22am ebook gratuit : “Témoignages de 23 eCommerçants” par
Wizishop : des histoires, des stories ! http://ff.im/9BvuL
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Tue Oct 13
02:15am Dangelstory Nouveau : l’affiche storytelling personnalisée:
Média de masse par excellence, réputé po.. http://bit.ly/4uODNi
03:36pm La pub du jour : La Publicité dont vous êtes le héros : une
histoire ? http://ff.im/9KIDL
03:36pm TrendsNow | Marge Simpson poses for Playboy ! Une
histoire... http://ff.im/9KIo7

Thu Oct 15
02:14am Dangelstory Différencier le story et le telling: Le carrefour des
3 Suisses se situe à Mouvaux dans .. http://bit.ly/guHCs
02:31pm Top 20 des plaintes les plus saugrenues reçues par les tours
opérateurs : des histoires drôles http://ff.im/9T4zM
04:06pm Facebook : une histoire paf ! http://ff.im/9Ton9

Sat Oct 17
03:15am Dangelstory Des histoires pour apprendre à collaborer: C'est
devenu une tarte à la crème : des pratiq.. http://bit.ly/LlwX
04:39am Why Apple & Google Win - and Your Company Doesn't : c'est
aussi une histoire. http://ff.im/9ZBzo
05:31am EVALIR PROPOSE UNE FORMATION STORYTELLING
LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2009 : ANIMEE PAR STEPHANE
DANGEL ET JEAN-MARC... http://ff.im/9ZIoK
05:39am RT @Storyteller : The Elevator Speech is Dead. Waaay Dead.
http://bit.ly/1rmP77
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Mon Oct 19
04:21pm Storyelling = des histoires à manager + des histoires pour
manager
04:22pm RT @getstoried : Download free excerpt of my storytelling
manifesto for change-makers and innovators. - http://bit.ly/believeme
04:32pm Michelin met en avant son bibendum : archétype ou
stéréotype ? Storytelling en tout cas. http://ff.im/a8k5x
04:36pm Ecrire un morceau de votre histoire, en réalisant un spot pub
pour Mistergooddeal... http://ff.im/a8kHy

Tue Oct 20
03:13am Dangelstory Obama : le retour d'une vieille histoire:
Comment ? Barack Obama est élu et les vieux dé.. http://bit.ly/1p03qW
04:17pm Quel archétype ou stéréotype de conducteur êtes-vous ? Nissan
vous le dit. http://ff.im/acm9d
04:21pm Google Entreprise fait sa pub avec un fragment d'histoire.
http://ff.im/acn1y
04:22pm Et la Banque populaire ressuscite l'histoire du Petit Poucet http://ff.im/acnaR
04:23pm George Clooney reprend du service pour Nespresso : suite de
l'histoire. http://ff.im/acnsX
04:24pm Emmaüs : une histoire pour raconter 60 ans d'Histoire http://
ff.im/acnIe
05:12pm Dangelstory Le lien du jour : storytelling et e-learning: Un
article sur e-learning infos http://bit.ly/2IyM1h

Wed Oct 21
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01:41pm Un statisticien dit : pas plus de suicides chez France Télécom
qu'ailleurs. Mais le problème, ce n'est pas les chiffres !
01:42pm Les marchés sont des histoires, sommes-nous leur média ?

Thu Oct 22
03:13am Dangelstory Retour d’expérience sur Friendfeed: Cet été, j’ai
lancé le premier Friendfeed du storyte.. http://bit.ly/17ucPR

Fri Oct 23
01:45pm Dangelstory Gagnez une formation au Storytelling !: Un post
de Jean-Marc Blancherie, spécialiste du .. http://bit.ly/1pFbvu

Sun Oct 25
05:47am Dangelstory Vivelle votre vie: Vivelle Dop a mis en ligne (avec
l’agence Mediagong) un site de marqu.. http://bit.ly/1plllH
07:24am Le making of de publicités, c'est aussi des histoires... http://
ff.im/atjfo

Mon Oct 26
02:32pm Baguépi raconte une histoire pour jouer la carte de l'émotion
http://ff.im/ay0wz

Tue Oct 27
05:49am Dangelstory Quelles histoires pour les nouveaux leaders ?: Ce
n’est pas un secret et cela a été soul.. http://bit.ly/44adb9
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Wed Oct 28
06:55pm Sébastien Loeb entre dans l'histoire, Total veut y entrer aussi...
http://ff.im/aF7Jh

Thu Oct 29
02:40pm Easyjet teste le Web call back et c'est du storytelling http://
ff.im/aHtzW

Fri Oct 30
05:48am Dangelstory Le storytelling comme méthode de vente: L’arsenal
des techniques de vente est suffisamme.. http://bit.ly/1VXi32
09:25am France Télécom appelle ses salariés à rester factuels dans leur
com. Des histoires seraient plus efficaces

Mon Nov 02
03:31am Dangelstory Une histoire de perdant qui gagne: Le storytelling,
c’est aussi du timing et… quelques a.. http://bit.ly/2RQ5sg

Thu Nov 05
04:39am Dangelstory L'histoire du rhume en direct: En lançant son
innovation Vicks Première Défense, Procter.. http://bit.ly/27pqb8

Sat Nov 07
06:43am Quand la bière raconte votre histoire... http://ff.im/b79Kh
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06:44am La belle histoire de Tag Heuer http://ff.im/b79La
06:46am Les galettes St-Michel se racontent. Une première ! http://ff.im/
b79Ml
04:35pm Dangelstory Le guide du storytelling en version print est paru !:
Après avoir été publié sous forme .. http://bit.ly/4oZLRi

Mon Nov 09
04:34am Dangelstory 90 ans d’histoire Citroën: Pour son 90ème
anniversaire, Citroën a décidé de changer d’hi.. http://bit.ly/2cMFGl

Fri Nov 13
04:37am Dangelstory Autopsie d’un commentaire: Un récent
commentaire sur le blog m’amène à avoir envie de re.. http://
bit.ly/2O9mgh

Sat Nov 14
06:37am Dangelstory Le storytelling sur Tumblr: Tumblr est présenté
comme "the next big thing" dan.. http://bit.ly/4ohElC

Tue Nov 17
10:46pm Dangelstory Comment une fondation fait du storytelling: C’est
de la Fondation SFR dont il s’agit, et.. http://bit.ly/25Vysn

Sat Nov 21
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04:44am Dangelstory Lincoln- et Twainmania: Obama est en berne dans
les sondages ? Ce n’est pas vraiment une.. http://bit.ly/075Il67
02:41pm Dangelstory Retrouvez le storytelling sur Tumblr !: http://
bit.ly/56grZ8

Sun Nov 22
01:47pm Video: so-com: C’est aussi du storytelling… http://tumblr.com/
xav46qhgh

Mon Nov 23
05:00pm Du storytelling, mais bon... - Trouvé, cette info : Un lapin, c’est
con mais c’est bon Le Comité Lapin... http://tumblr.com/xav47lthk

Wed Nov 25
03:04am Dangelstory Bon 100ème anniversaire à Aubade: Evidemment,
être centenaire, ce n’est pas très sexy. M.. http://bit.ly/5bSCou
03:29pm Photoset: so-com: C’est même tout un scénario qui a été
imaginé, pour qu’on puisse imaginer quoi ? Une... http://tumblr.com/
xav49411p

Thu Nov 26
05:12pm Link: Quand les Pager racontent des histoires - Wikileaks
exhume les messages des Pager des Américains au... http://tumblr.com/
xav49ypvu
05:15pm Link: AOL arrive à raconter des histoires... avec son logo !
http://tumblr.com/xav49yrvv
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05:31pm Video: Le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy
parle stratégie… http://tumblr.com/xav49z3nj
05:32pm Video: Le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy
parle stratégie http://tumblr.com/xav49z4xs

Sun Nov 29
03:17am Dangelstory Du storytelling contre la violence: Plusieurs écoles
françaises se sont, à titre expérimental, ess... http://bit.ly/8ngoIt
07:11am Link: Les 10 meilleures histoires du web de la décennie http://
tumblr.com/xav4bxwxm
02:09pm "Don’t worry about kicking out a jerk customer. 1) You don’t
need their business. 2) Let your competitors..." http://tumblr.com/
xav4c4jn3

Mon Nov 30
03:52pm Link: Un avis sur le storytelling de Barack Obama http://
tumblr.com/xav4d0rxf

Tue Dec 01
03:30pm Link: L'histoire du dernier jour de Bill Gates - C’est un fake,
bien-sûr… Mais jolie histoire. http://tumblr.com/xav4duqis

Wed Dec 02
03:02pm "Ariely, Shampanier, and Mazar conducted an experiment
using Lindt truffles and Hershey’s Kisses. When a..." http://tumblr.com/
xav4enxct
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03:04pm Photo: stabart: Ou en tout cas utile d’avoir cela dans un coin de
la tête. C’est aussi une histoire. http://tumblr.com/xav4enyvs
04:58pm Link: Les requêtes Google peuvent-elles raconter une
histoire ? - Essayez de faire un collage de ces mots... http://tumblr.com/
xav4eq1og

Thu Dec 03
03:19am Dangelstory Le lien du jour : storytelling politique: Une carte
mentale avec des liens très storytelling : sur le ... http://bit.ly/5dX6Dj
02:12pm "Le fer, c’est notre histoire !" - Vu sur la camionnette d’un
artisan métallier http://tumblr.com/xav4fgzbi

Sun Dec 06
04:55pm Link: Le guide des meilleurs conseils marketing 2009 - Signé
Fred Canevet, de Conseilsmarketing. Avec deux... http://tumblr.com/
xav4hz5eg
04:56pm Photo: austinkleon: http://tumblr.com/xav4hz6wz

Mon Dec 07
03:22am Dangelstory Partager ses histoires online: COMMUNIQUE
DE PRESSE memOree, UN SYSTEME INNOVANT DE CREATION
ET DE PART... http://bit.ly/4tOrgO

Tue Dec 08
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06:01am Pourquoi certaines équipes parviennent à un niveau de
performance que d’autres équipes ne parviennent pas et... http://
tumblr.com/xav4jemq4

Wed Dec 09
04:30pm "Canon : bien plus que des images, des histoires !" - Spot TV Déc. 2009 http://tumblr.com/xav4kkn2y
04:34pm Photo: garotazul: Tout à fait adapté au mécanisme des histoires
du storytelling http://tumblr.com/xav4kkpgc

Thu Dec 10
02:30pm Une histoire de taille... - manizesto: http://tumblr.com/
xav4lcq4x
02:38pm Link: Une histoire de thés http://tumblr.com/xav4lcwek
03:55pm Link: L'imagination au pouvoir ! http://tumblr.com/xav4lebsj

Fri Dec 11
03:26am Dangelstory Les secrets des équipes à haute performance:
Pourquoi certaines équipes parviennent à un niveau de ... http://
bit.ly/4DdGzD
05:55pm Link: Google et le storytelling - Google rzconte des histoires
pour faire sa pub http://tumblr.com/xav4manpa
07:05pm Link: Encore Google... et le storytelling ! - Un service baptisé
Living stories pour agréger les histoires... http://tumblr.com/xav4mc5qj

Sat Dec 12
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08:45am Video: brettpayne: http://tumblr.com/xav4mt3jc
08:46am "“When you tell a story, you tell it to all creation. It’s cosmic. It
never goes away.”" - Hugh Morgan Hill... http://tumblr.com/xav4mt445

Sun Dec 13
08:52am Google raconte des histoires... http://post.ly/EwbI
11:10am Une histoire de sushi... http://post.ly/Ex2b
11:11am Le tweet du jour http://post.ly/Ex32
02:33pm Storytelling Management, “When you tell a story, you tell it to
all... http://post.ly/Exmu
02:34pm La citation du jour http://post.ly/ExnM
02:40pm Seth Godin définit les marques... avec une place pour les
histoires http://post.ly/ExoT

Mon Dec 14
03:15am Dangelstory Le guide des meilleurs conseils marketing 2009:
Signé Fred Canevet, de Conseilsmarketing. Avec deux co... http://
bit.ly/5hxoo2
03:08pm The year 2009 in pictures http://post.ly/F4fE
03:25pm Le chiffre du jour : France Télécom http://post.ly/F4ka
05:32pm Storytelling militaire http://post.ly/F5NL
05:40pm Le tweet du jour http://post.ly/F5QB
05:41pm The chaos theory of creative storytelling http://post.ly/F5QQ

Tue Dec 15
07:34am Drôle d'histoire... http://post.ly/F8ot
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02:48pm Quand 2 histoires se concurrencent... http://post.ly/FAi6
08:38pm Dangelstory Le storytelling présent sur Posterous: La notoriété
de Posterous dépasse maintenant la communauté ... http://bit.ly/6P45D8

Wed Dec 16
05:00am L'enquête du jour http://post.ly/FENk
03:04pm Le top 10 des tendances innovantes pour 2010 http://post.ly/
FGx5
03:14pm Les histoires de business les plus stupides de 2009 http://post.ly/
FH0i
03:21pm Les histoires de chaussures passionnent plus les femmes...
http://post.ly/FH34
03:23pm Les archétypes des utilisateurs de Twitter http://post.ly/FH3h

Thu Dec 17
05:32am Les mots du jour http://post.ly/FKmJ
09:34am Du média de masse à l'histoire de niche http://post.ly/FLvK
07:06pm Le tweet du jour http://post.ly/FOfb

Fri Dec 18
04:08am Dangelstory Comment une histoire peut tout ficher en l'air:
C'est de la grippe A dont il est question dans ce post.... http://bit.ly/50tftv
06:20am Les 5 meilleures pub storytelling en 2009 http://post.ly/FRI8
06:21am Le vin, la BD et le storytelling http://post.ly/FRIk
02:53pm La connaissance est-elle surévaluée ? http://post.ly/FTdI
02:58pm Des histoires sur l'oreiller http://post.ly/FTf7
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03:06pm Un grand moment de l'histoire publicitaire http://post.ly/FThE
03:14pm L'histoire de 2009 à travers les vidéos les plus virales http://
post.ly/FTkT

Sat Dec 19
06:46pm Une vision du storytelling politique http://post.ly/Far5
07:08pm Histoires d'avions http://post.ly/FawC

Sun Dec 20
07:18am FlickrPoet : expérimenter le storytelling visuel http://post.ly/
Fdm2
03:50pm La métaphore de l'eau qui glace... http://post.ly/Ffue

Mon Dec 21
08:14am SeLoger.com raconte une histoire... http://post.ly/FkG9
03:02pm Eurostar : qu'est-ce qui fait le plus de mal ? http://post.ly/FmIO
03:20pm Sommes-nous dans la pipolitique ? http://post.ly/FmPA

Tue Dec 22
03:35am Dangelstory Storytelling militaire: Entre les informations
données par les drones, les informateurs, les rapports,... http://
bit.ly/5QQVKi

Wed Dec 23
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07:57am L'Armée britannique recrute façon storytelling http://post.ly/
FyWm
08:02am Une histoire d'accident http://post.ly/FyY3
08:07am Coca-Cola Zéro s'associe à une histoire http://post.ly/FyYh
08:11am Histoire sans paroles http://post.ly/FyZp
08:21am Quand le mot storytelling est utilisé n'importe comment http://
post.ly/Fycf
08:22am Le tweet storytelling du jour http://post.ly/Fycn
02:31pm "What matters now" http://post.ly/G0Mj
02:32pm 2009 raconté par Google Wave http://post.ly/G0N1
02:35pm Une équation peut-elle raconter une histoire ? http://post.ly/
G0Nv

Thu Dec 24
06:39am L'histoire de la décennie en 10 photos http://post.ly/G4TC
02:55pm La pire histoire boursière de l'Histoire boursière http://post.ly/
G6b2

Fri Dec 25
12:07pm Archivez votre histoire d'internaute social http://post.ly/GB9a

Sat Dec 26
06:11am Le wiki du storytelling http://post.ly/GFAZ
06:41am Dangelstory Encore un test de qualité d'une histoire: Prenez
une histoire sans mots aucun. Une histoire purement v... http://
bit.ly/60agyw
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06:45am Le tweet storytelling du jour http://post.ly/GFHi
08:36am Que dire en 5 secondes ? http://post.ly/GFgD
12:09pm La métaphore de l'aigle http://post.ly/GGJb

Sun Dec 27
06:29am La métaphore de la feuille de lotus http://post.ly/GKYa
02:01pm 1 minute d'Histoire http://post.ly/GMKz
02:02pm L'agencement d'un lieu de travail raconte une histoire http://
post.ly/GMLM
02:07pm L'histoire des 4 dernières générations http://post.ly/GMMp

Mon Dec 28
06:54am Le tweet du jour http://post.ly/GPyG
11:49am Les utilisateurs de Twitter en cartoon http://post.ly/GR5j
12:00pm Une histoire du futur, mais pourquoi ? http://post.ly/GR8E
07:20pm Quand Jeep fait son storytelling http://post.ly/GTLd

Tue Dec 29
06:40am It's not the rats you need to worry about http://post.ly/GWPX
03:59pm Le problème des histoires du futur... http://post.ly/GZ4N
04:05pm Comment réagir quand on est victime de la crise http://post.ly/
GZ6B
06:19pm Storytelling photographique http://post.ly/GZnT
06:26pm Storytelling photographique http://post.ly/GZqB

Wed Dec 30
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04:45am Dangelstory Découvrez le wiki du storytelling: Créé par
Jean-Marc Blancherie (Editions du Désir et co-auteur du... http://
bit.ly/7pYjgO

Thu Dec 31
06:39am Histoires de sportifs http://post.ly/Gk64
06:43am Histoires de sportifs http://post.ly/Gk74
09:46am L'histoire contemporaine http://post.ly/Gkqx
12:51pm Invitation à un peu d'introspection http://post.ly/Gli2
12:53pm Les meilleurs et les pires noms d'entreprises du web http://
post.ly/Glib
12:59pm Le top des meilleurs et des pires communicants en 2009 http://
post.ly/Glkr
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2010

Fri Jan 01
02:32pm Les 10 tweets les plus improtants de 2009 dans la Twittosphère
http://post.ly/GspI

Sat Jan 02
07:24am Dangelstory L'actu du storytelling : Seth Godin, Google
et Twinings: Le gourou du marketing Seth Godin définit les... http://
bit.ly/8zIYuS
07:27am Regarder ses rêves à la télé http://post.ly/GxKF
10:50am L'histoire politique du jour http://post.ly/Gy4w

Sun Jan 03
08:02am Rien n'est jamais perdu... http://post.ly/H3ia
01:15pm Histoire de vie http://post.ly/H54q
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01:22pm Histoire de vies (bis) http://post.ly/H578
01:26pm Histoire de vies (bis) http://post.ly/H589

Mon Jan 04
10:07am Je me souviens... http://post.ly/HBBh
04:23pm Une histoire en 4 bouteilles http://post.ly/HDOV

Tue Jan 05
09:25am Tout raconte une histoire http://post.ly/HHiW
06:31pm Crise : encore des histoires http://post.ly/HK7z

Wed Jan 06
08:41am Le storytelling en livre http://post.ly/HOS2
08:57am Quand Coca crée un générateur d'histoires http://post.ly/HOXd
02:03pm Dangelstory L'actu du storytelling : Twitter, business stupide et
sushis...: Oui, les utilisateurs de Twitter peuv... http://bit.ly/7vtBxd
03:06pm Comment expliquer l'informatique à son père http://post.ly/
HR1t
05:13pm Avatar - Pocahontas : même combat ? http://post.ly/HRvf

Thu Jan 07
02:32pm Matière à histoires http://post.ly/HZlt
02:38pm Le café peut-il raconter une histoire ? http://post.ly/HZnp
02:40pm L'histoire de Hamlet racontée sur Facebook ! http://post.ly/
HZot
06:25pm Le retweet du jour http://post.ly/HbYC
37

twournal.com

Stéphane Dangel

Fri Jan 08
03:35am Le tweet storytelling du jour http://post.ly/HfCD
08:06am Petites histoires de Tahiti... http://post.ly/HgmI
03:10pm Les rêves racontent des histoires mais pas n'importe comment
http://post.ly/HjDc
03:54pm Quand l'imagination disparaît... http://post.ly/HjXp

Sat Jan 09
06:29pm Back to the basics http://post.ly/Ht66

Sun Jan 10
03:28am Dangelstory L'actu du storytelling : politique, théorie du chaos
et FlickrPoet: Une vision du storytelling politiq... http://bit.ly/5xsM3v
11:29am Quand il ne resteque l'amour... http://post.ly/HyK8
11:34am "Tweet" word of the year, "Google" word of the decade

Mon Jan 11
05:23pm Chez Twitter, on invite... http://post.ly/IA5S
05:27pm PostSecret en vidéo http://post.ly/IA7R

Wed Jan 13
04:43am Konwledge shared... http://post.ly/IPD6
03:15pm Quand Seth Godin raconte... http://post.ly/ITbS
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03:48pm Les organigrammes peuvent-ils raconter une histoire ? http://
post.ly/ITsK
05:25pm Mark Twain et le mensonge utile http://post.ly/IUow

Thu Jan 14
02:44pm Il y a plein de faons de raconter une histoire... http://post.ly/
Ie3O
06:22pm Dangelstory L'actu du storytelling : Google Wave, Seth
Godin et un aigle: Comment Google Wave raconte l'histoire d... http://
bit.ly/86NBx5

Fri Jan 15
05:41am Une formation au storytelling à Paris http://post.ly/Iksx
02:08pm 95 % des gens ne tweetent pas parce qu'ils ont quelque chose à
dire mais par peur qu'on les oublie...
02:16pm Le tweet storytelling du jour http://post.ly/IoeI
02:18pm Comment créer un Powerpoint... storytelling http://post.ly/Iof4
04:04pm Dangelstory Une formation au storytelling à Paris: Deux
jours de formation au storytelling management à Paris les ... http://
bit.ly/4uOh5L

Sat Jan 16
03:55pm Histoire d'oser... http://post.ly/IyNZ

Mon Jan 18
04:42am L'histoire de Photoshop... http://post.ly/JC8Q
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04:49am Les secrets narratifs de Steve Jobs http://post.ly/JCAY
04:25pm Une métaphore du leadership en temps de crise http://post.ly/
JHFJ

Tue Jan 19
02:23pm 365 storytellers pour 365 jours http://post.ly/JRSm
02:26pm Le tweet storytelling du jour http://post.ly/JRUq
03:14pm Coca-Pepsi : storytelling comparé http://post.ly/JRv0
04:04pm Top Storytelling Blog Posts From 2009 (Part I) http://post.ly/
JSOX
04:05pm Top Storytelling Blog Posts From 2009 (Part II) http://post.ly/
JSOr

Wed Jan 20
04:57pm Les "Before I die" stories de Polaroid http://post.ly/Jerp

Thu Jan 21
10:31am Lucky : la bouteille à histoire http://post.ly/JnHL
03:17pm Dangelstory L'actu du storytelling : future & generations
stories, Jeep: Les histoires du futur ont un gros problè... http://
bit.ly/8pDC7o

Fri Jan 22
03:10pm Qu'est-ce qui est l'opposé d'une histoire ? http://post.ly/K15R
03:13pm Les fonts racontent une histoire http://post.ly/K179
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Sat Jan 23
06:49pm La citation storytelling du jour http://post.ly/KCGF

Sun Jan 24
07:37am Le tweet storytelling du jour http://post.ly/KH22

Mon Jan 25
01:56pm Zizi graffiti story http://post.ly/KU68
01:58pm Un billet de banque peut raconter une histoire http://post.ly/
KU7Q
02:01pm Une belle histoire de solidarité http://post.ly/KU9I
02:45pm Dangelstory L'actu du storytelling : sport, storytelling photo et
de rêves: Des histoires de sportifs : http://sto... http://bit.ly/5rkM4V
04:38pm Guillaume Tel : la web série storytelling de SFR http://post.ly/
KVTn
05:14pm Search Stories by Google http://post.ly/KVnG

Tue Jan 26
03:46pm Les 10 meilleures histoires d'aventures à vivre http://post.ly/
KfqC

Wed Jan 27
04:15am Storytelling de ou du luxe ? http://post.ly/Klev

Thu Jan 28
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06:15pm Quel est le pouvoir du storytelling ? http://post.ly/L3Lk
06:41pm Dangelstory Storytelling, le guide : aussi en version Kindle:
Suivez le lien : http://www.amazon.com/gp/produc... http://bit.ly/9ub3Es

Fri Jan 29
01:19pm Six-word-Stories... http://post.ly/LBxn

Sat Jan 30
08:41am Improbable mais vrai... http://post.ly/LJgK
05:42pm Arrogance et humilité = les ingrédients du leadership http://
post.ly/LNGC

Sun Jan 31
06:16am Encore un autre moyen de générer des histoires http://post.ly/
LRVj
06:23am Dangelstory Encore un autre moyen de générer des histoires:
Qui peut mieux raconter des histoires sur l'entrepri... http://bit.ly/cjbJq9
01:00pm Un peu de storytelling sur Conseilsmarketing... http://post.ly/
LThg
02:00pm Les histoires du storytelling sont des prédateurs... http://post.ly/
LU3i

Mon Feb 01
08:09am Le bonheur est là ! http://post.ly/Latd
05:32pm Les marques à succès sont des histoires bien racontées http://
post.ly/LfMP
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05:34pm Le tweet storytelling du jour http://post.ly/LfNV

Tue Feb 02
04:28pm Etre entrepreneur ? Une histoire de fou http://post.ly/LqAo
04:30pm Une histoire d'immortalité... Véridique ! http://post.ly/LqBq

Wed Feb 03
02:32pm La censure chinoise du web raconte une histoire http://post.ly/
M02W
02:36pm Les questions les plus étranges posées à Barack Obama...
http://post.ly/M04O
06:02pm Une bonne histoire, c'est quand il y a quelque chose de
setsumei dekinai.

Thu Feb 04
05:34pm Mesdames, Playboy vous propose de débuter une histoire...
http://post.ly/MCVU
05:36pm Kit Kat vous propose un break de rêve http://post.ly/MCWN
06:08pm Dangelstory L'actu du storytelling : idées reçues, Coca,
histoires en bouteille: Petite anthologie des idées reçue... http://bit.ly/
akV37I

Fri Feb 05
08:18am quand l'Armée vous invite... http://post.ly/MIrL
01:59pm Comment être rapidement promu http://post.ly/MLTF
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02:16pm Pas de livre de storytelling dans les prisons texanes http://
post.ly/MLcd
03:49pm Le tweet storytelling du jour http://post.ly/MMP8

Sat Feb 06
12:26pm L'histoire de Twitter en vidéo http://post.ly/MUii
12:59pm Raconter des histoire d'échecs sans honte http://post.ly/MUw8
03:47pm Just added plenty of storytelling orented Twitterers to my
following list. Exciting!

Sun Feb 07
08:54am Des hommes ont réussi à communiquer par la pensée ! http://
post.ly/McHH
12:13pm L'économie gagnerait à apprendre de l'Histoire http://post.ly/
MdPl
01:21pm Le storytelling digital permet-il de raconter des histoires sans
limites ? http://post.ly/MdzJ
05:43pm Dangelstory Raconter des histoire d'échecs sans honte: On
a souvent tendance à vouloir raconter ses plus beaux su... http://bit.ly/
bk1N4f

Mon Feb 08
04:58pm Comment écrire un scénario http://post.ly/MpnC
05:04pm La médecine apprend à écouter et se fait narrative http://
post.ly/MpqK
05:23pm @Sab_laCompagnie Si c'est vraiment une erreur.
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Tue Feb 09
02:48pm Les films des années 2000 en une histoire http://post.ly/MzYb
03:00pm Des panneaux routiers qui racontent des histoires http://post.ly/
Mzf4
04:56pm Tweet, tweet ! C'est le dicton storytelling du jour ! http://post.ly/
N0io

Wed Feb 10
10:25am Nous portons tous des masques... http://post.ly/N8PH
03:08pm Une super photo, sujet d'un prochain atelier storytelling...
http://post.ly/NAon
03:33pm Tweet, tweet ! C'est l' dicton storytelling du jour ! http://post.ly/
NB4A

Thu Feb 11
04:24pm Quand les huissiers racontent une histoire drôle http://post.ly/
NN0o
04:30pm 100 entrepreneurs qui ont réussi sans diplôme http://post.ly/
NN4p
04:50pm Dangelstory L'actu du storytelling : leadership de crise, Steve
Jobs, oser: Une métaphore du leadership en temps d... http://bit.ly/
dyTBle

Fri Feb 12
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05:46am L'inventeur du Frisbee est mort. Bien plus qu'une news. http://
post.ly/NT8j
10:18am Interhome fait sa pub avec une histoire composite http://post.ly/
NV19
02:34pm Comment les histoires se transmettent-elles ? http://post.ly/
NX4B
03:00pm Quel rapport entre Rey Mysterio et le storytelling ? http://
post.ly/NXIF

Sat Feb 20
07:19pm Le système relationnel dans les organisations et... le storytelling
http://post.ly/OrCl
07:47pm Dangelstory L'actu du storytelling : Guillaume Tel, Coca-Pepsi
et fonts: Guillaume Tel, la nouvelle pub aux aspect... http://bit.ly/ayzAqN

Sun Feb 21
07:18am Storytelling de vilains... Encore un exemple http://post.ly/OvB2

Wed Feb 24
05:40pm Une histoire de vie... publicitaire http://post.ly/PQLA

Thu Feb 25
02:13pm Et pourquoi pas le Raconting ? http://post.ly/PYoM
02:34pm Dangelstory L'actu du storytelling : Hemingway, arrogance
et leadership...: Une histoire en 6 mots, empruntée à Er... http://
bit.ly/90N0Fy
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Fri Feb 26
04:46am La maxime du jour http://post.ly/PfRS
07:51am L'autre maxime du jour http://post.ly/PgdB
01:53pm Dangelstory Prochaine formation Storytelling : les 18 et 19
mars: Ce sera à Paris, les 18 et 19 mars 2010 donc, a... http://bit.ly/
duQ9wz
03:18pm Prochaine formation Storytelling les 18 et 19 mars http://
post.ly/PjSu

Sat Feb 27
08:26am Pepsi raconte une bonne histoire de "potes" http://post.ly/PrNn

Sun Feb 28
08:07am 14 historiettes commerciales très stupides... http://post.ly/Q0p3
05:03pm Avis aux lecteurs de ce Posterous http://post.ly/Q4P6

Mon Mar 01
04:31pm Racontez des histoires de passions http://post.ly/QEZE
04:59pm Dangelstory L'actu du storytelling : prisons, Obama, Twitter: Le
storytelling banni des prisons du texas : http://... http://bit.ly/9TXISm

Tue Mar 02
01:17pm @Sab_laCompagnie Story RP : pensez à l'histoire que vous
souhaiteriez lire sur vous dans la presse demain
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05:18pm Comment du bleu peut éclairer le noir http://post.ly/QQaq

Wed Mar 03
12:23pm Ceci est une histoire... http://post.ly/QZ6x

Thu Mar 04
01:54pm Bientôt des story-magazines ? http://post.ly/QlKe
02:33pm Dangelstory L'actu du storytelling : promotion, opposition,
sensibilisation: Comment être promu, vite ? Une histoi... http://bit.ly/
bP06W9

Fri Mar 05
10:34am Les marques à histoire sont plus "trustées" http://post.ly/Quuo

Sat Mar 06
05:17am Harley-Davidson : le mythe, toujours renouvelé http://post.ly/
R3r3
01:57pm Bientôt disponible : un logiciel de storytelling ! http://post.ly/
R7lW

Mon Mar 08
08:26am Tout n'est pas du storytelling ! http://post.ly/RRTP
02:51pm Dangelstory Le storytelling a du vrai et du faux: Avec JeanMarc Blancherie, nous avons pointé dans notre livre "... http://bit.ly/
dbssWN
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Tue Mar 09
04:50pm La véritable histoire (pas belle) de Facebook http://post.ly/Rjab

05:05pm http://twitpic.com/17l6g8 - Banque d'affaires, à Sienne.
L'architecture aussi raconte une histoire. De crise financière ?!

Wed Mar 10
01:10pm Une histoire de business à utiliser sans modération http://
post.ly/Rv3Z

Thu Mar 11
12:16pm Comment faire une histoire avec des sons http://post.ly/S7JB
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06:00pm Dangelstory Efficace, le storytelling ?: J'ai retrouvé ce
document, que les étudiants qui me consultent pour leur... http://bit.ly/
bh2LCa

Fri Mar 12
10:13am Une histoire pour tous ceux qui se souviennent de WordPerfect
http://post.ly/SJaK

Sat Mar 13
08:19am Crise : les gens vont - au resto mais offrent + de fleurs. Les
fleurs : créatrices de lien pour pas cher. C'est une histoire.
08:21am Un grèviste d'une boîte qui n'a pas tenu ses engagements : "c'est
comme ça, c'est la France". Une histoire plus profonde qu'un cas isolé.
01:55pm Hidtoire de découvrir son point de rupture... http://post.ly/
SYDz

Sun Mar 14
06:45am Une histoire : comment vivre de sa plume http://post.ly/SgMp

Mon Mar 15
08:17am Comment Amnesty utilise un vrai faits divers pour sa pub
http://post.ly/SudM
03:01pm 2 jours de formation au storytelling à Paris les 15 et 16 avril :
contact@evalir.com et 04 93 91 31 22 #storytelling
04:56pm Dangelstory L'actu du storytelling : scénarios, salut, pubeux:
Comment écrire un scénario (leçon rapide) : http://... http://bit.ly/bjHcma
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Tue Mar 16
03:43pm Tout ce que vous imaginez peut devenir réalité http://post.ly/
TEpp
04:17pm Dangelstory Formation au storytelling les 15 et 16 avril à Paris:
Deux jours de formation au storytelling manageme... http://bit.ly/bQs0qg

Wed Mar 17
04:24pm Formation Storytelling management à Paris les 15 et 16 avril
http://post.ly/TUBM

Thu Mar 18
02:47pm Quelles sont les best workplaces ? http://post.ly/ThzZ
05:21pm Only 50% of tweets are in English. The story is expanding.

Sat Mar 20
05:43am Nous devrions tous avoir un budget R&D personnel http://
post.ly/U67i

Sun Mar 21
07:17am Pourquoi ne pas aller à une fake party ? http://post.ly/UKTZ

Mon Mar 22
10:23am Une histoire Google vs. Apple est en train de naître http://
post.ly/UaiL
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01:24pm Just used http://twilk.com to put people I follow on my Twitter
background. Check it out!
02:03pm Dangelstory Le fake, ça a du vrai !: La soirée du 29 avril, dans
le cadre des apéros du jeudi, est réservée aux ... http://bit.ly/9HSHzh

Tue Mar 23
06:34pm Communiquer en temps de crise, avec le storytelling http://
post.ly/UxO1

Wed Mar 24
05:11pm Le storytelling dans les salles de cours ? http://post.ly/VD4S

Thu Mar 25
07:50am @Sab_laCompagnie Personnellement, j'en suis plus à remettre
au jour même ce qui peut être fait le lendemain... Pas très sain...
02:07pm Comment Ford fait écrire des histoires à ses clients http://
post.ly/VQzi
02:39pm Comment raconter une histoire sur une étiquette http://post.ly/
VRKh
02:57pm Dangelstory L'actu du storytelling : trust et vilains: Les
marques narratives inspirent plus confiance : http://st... http://bit.ly/
cNBdXb

Sat Mar 27
01:04pm Utiliser des histoires à des fins médicales, oui mais... http://
post.ly/Vsv3
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Sun Mar 28
05:26am Le succès, ce n'est pas toujours l'innovation. Un exemple http://
post.ly/W2t1
05:38am Histoire de courir le Marathon de Paris après 55 ans... http://
post.ly/W30P

Mon Mar 29
01:14pm Dangelstory Etes-vous un nerd, un geek ou un dork ?: Faites le
test pour le savoir ; cela vous permettra au passag... http://bit.ly/9xi6lx

Tue Mar 30
09:12am En 1995, Newsweek prédisait la fin du web. Drôle d'histoire !
http://tourl.fr/dnd
09:18am e-storytelling et storytelling 2.0 http://post.ly/WZO1

Wed Mar 31
01:45pm 13 photos qui ont changé le monde : histoire, Histoire,
histoires... http://post.ly/WoKf

Thu Apr 01
07:11am Le storytelling par la tatouage http://post.ly/WzAP
05:55pm Dangelstory Un nouveau livre de Steve Denning: Il porte sur le
Radical Management. Les histoires et le storytelli... http://bit.ly/bd2bBx
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Fri Apr 02
05:37am L'histoire du chaperon rouge marche toujours http://post.ly/
XDPs
07:36am se demande où est passé H. Guaino, maître es-storytelling de
N.Sarkozy
07:38am ça fait parfois du bien de retweeter des choses dans une langue
inconnue, mais dites par une source appréciée...

Sat Apr 03
12:32pm Love confident : le storytelling de l'amour http://post.ly/XWRH
03:54pm s'interroge sur la normalisation du mentir-vrai

Sun Apr 04
04:12am Do luxury & fashion explain why we hear so much of iPad and
so few of SkiffReader #ipad
02:02pm C'est quoi un bon chef ? http://post.ly/XlHe

Mon Apr 05
07:21am Comment utiliser stratégiquement les histoires http://post.ly/
Xvq5

Tue Apr 06
01:05pm SpreadTweet : twitter au boulot en faisant semblant d'être sur
Excel, en cas de besoin
05:00pm Camtoya : Chatroulette made in France http://post.ly/YIXY
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05:49pm Dangelstory L'actu du storytelling : Frisbee, mémoire et
graphique: L'inventeur du Frisbee est mort et c'est bien... http://bit.ly/
cP0TDA

Wed Apr 07
07:27am Quelle qualité pour la relation client ? http://post.ly/YRsW
01:23pm Dangelstory Gagnez un iPad avec Vodéo: Et racontez-nous
l'histoire si vous avez gagné grâce à ce blog ! ... http://tinyurl.com/ygbyg46

Fri Apr 09
04:09am Bijou de luxe contre bonne action http://post.ly/Yxmx
04:20am Dangelstory L'actu du storytelling : sons, rupture et tatouage:
Une histoire en sons ? C'est le sens d'une expéri... http://bit.ly/bBH6yr

Sat Apr 10
08:30am Une bonne histoire vaut bien tous les budgets de com. Exemple
http://post.ly/ZG3m

Tue Apr 13
03:17pm Le mobile : un mythe d'aujourd'hui http://post.ly/a99t
05:24pm Dangelstory L'actu du storytelling : Ford, cours et crise:
Comment Ford se débrouille pour faire raconter es hist... http://
bit.ly/9Xg3Ef

Thu Apr 15
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02:19pm #storycon : contrairement aux apparences, n'est pas péjoratif,
c'est le hashtag d'un grand événement storytelling US
02:23pm Titi International : bien ou mal ? http://post.ly/afdZ

Fri Apr 16
03:52am Des salariés Steelcase investissent le siège de la boîte en
disant : c'est notre maison ! Une histoire.
02:26pm Axe joue d'un storytelling de charme http://post.ly/avg6

Sat Apr 17
02:17pm Pourquoi confiance et storytelling vont de pair http://post.ly/
b9qC
02:45pm Dangelstory La nouvelle histoire d'Axe: http://
storyable.posterous.com/axe-joue-dun-storytelling-de-charme http://
bit.ly/dl2BAj

Sun Apr 18
01:26pm Réinventer le travail avec le storytelling http://post.ly/bMlU

Mon Apr 19
02:49pm Histoires d'infidélité http://post.ly/bdLN

Tue Apr 20
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04:25pm Dangelstory e-storytelling et storytelling 2.0: Un groupe
storytelling 2.0 vient de voir le jour sur Facebook, e... http://
bit.ly/9sEEMK
04:53pm La mode n'est plus slt de placer partout (et surtout pour
n'importe quoi) storytelling mais d'ajouter transmedia derrière

Wed Apr 21
03:31am Le storytelling des chasseurs de tendances : un ebook gratuit
http://post.ly/c1OO
01:58pm Lien vers l'ebook gratuit de René Duringer sur la chasse aux
tendances (with me inside) : http://tinyurl.com/25nahsb

Thu Apr 22
03:28am Trois citations peuvent faire une histoire http://post.ly/cGyx

Fri Apr 23
06:41am 24 heures dans la peau d'un sans-abri http://post.ly/cYuu

Sun Apr 25
09:53am Storyable sur votre mobile ! http://post.ly/d3jZ
03:36pm @Sab_laCompagnie Il y a des praticiens des médias sociaux qui
les pratiquent mal, tout comme il y a de mauvais conducteurs de voiture

Mon Apr 26
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04:03pm Advertainment storytelling : l'exemple d'Ikea http://post.ly/
dMKU

Tue Apr 27
04:57pm Dangelstory L'actu du storytelling : narrative et Google Earth:
"Narrative", le top des mots-clés politiques : ht... http://bit.ly/ccHfbT

Fri Apr 30
01:21pm Steve Jobs écrit une lettre "storytelling" à Flash http://post.ly/
eElG

Sat May 01
01:14pm Brand content et storytelling, acte 2 http://post.ly/eOEq

Sun May 02
09:57am Facebook, Twitter et Storytelling, le guide sur Kindle http://
post.ly/eV7b
02:01pm Dangelstory L'actu du storytelling : sucre, contre-histoires et
mapping: Comment le sucre se fait support de stor... http://bit.ly/bGRI2u

Mon May 03
03:54pm Citroën et le volcan... http://post.ly/egcp

Thu May 06
02:56pm Blackwashing ? http://post.ly/f3QM
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04:19pm Dangelstory L'actu du storytelling : volcan et... amour: Citroën
utilise le faits-divers du volcan islandais http... http://bit.ly/bcAqUo

Fri May 07
04:59pm La découverte storytelling du jour http://post.ly/fB4r

Sat May 08
04:50pm J'ai testé Search Stories... http://post.ly/fHUS

Sun May 09
01:40pm Hemingway toujours pertinent... http://post.ly/fMog

Mon May 10
04:06pm Comment des cartes géographiques racontent des histoires
http://post.ly/fUyo
04:41pm Formation au storytelling : à Paris les 10 et 11 juin http://
post.ly/fV9H

Tue May 11
08:26am Le storytelling entrepreneurial peut apprendre de Gandhi
http://post.ly/fZPT

Wed May 12
03:07pm Le storytelling de Stéphane Dangel http://post.ly/fjLb
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05:31pm Vient de voir une définition : storytelling = narration des faits.
Faux : storytelling = narration d'évènements
07:10pm Dangelstory Se former au storytelling : les 10 et 11 juin: Le
récit, le storytelling, est une ressource inépuisab... http://bit.ly/bowuH5

Sat May 15
01:47pm Organizational Discombobulation ? http://post.ly/g7gV

Sun May 16
08:02am Dangelstory L'actu du storytelling : agriculture, Gandhi et
storytelling d'inconnus: L'histoire de l'agriculture ... http://bit.ly/cNkLwe
10:04am Adobe vs. Apple : Apple remporte le 2ème round http://post.ly/
gCvT

Tue May 18
08:19am Quand une banque raconte une histoire du futur http://post.ly/
gSFF

Wed May 19
04:31pm La social media revolution : une histoire http://post.ly/gdH0

Thu May 20
09:29am Drôles de tranches... de vie http://post.ly/giVY
02:44pm Dangelstory L'actu du storytelling : SearchStories, Adobe vs.
Flash 1 & 2: Utiliser SearchStories : http://storya... http://bit.ly/aPzQoX
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Fri May 21
09:08am Nike fait dans le storytelling footeux http://post.ly/gqRm
01:36pm Les clients Air France sur Twitter pendant l'épisode du volcan :
pourquoi ne nous parlez-vous pas comme Lufthansa ?
01:48pm Nos mensonges décryptés http://post.ly/gs3m

Sat May 22
04:04am La narrative de la démocratie : ensemble, nous pouvons être
moins bêtes
04:08am Comment développer un esprit de renouvellement dans une
organisation http://post.ly/gvxh
03:30pm L'histoire que se racontent les iPhone users : Android, c'est un
truc de geeks !

Sun May 23
10:10am Dangelstory Mon storytelling: Sur TribuneExperts http://
bit.ly/8ZuRyA
11:06am Une histoire du monde en 1 carte et quelques mots http://
post.ly/h4pn

Mon May 24
06:44am s'est piqué à un rouet et ne s'est pas endormi. Où sont passés
les contes de fées de la vie ordinaire ?
09:35am Lost narrativement mal conçu ? http://post.ly/hBPG
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09:39am Imaginez un dialogue entre Steve Jobs et Bill Gates http://
post.ly/hBQx

Wed May 26
07:29am Storytelling : quézaco ? http://post.ly/hPkr

Fri May 28
07:06am Quand la cardiologie fait son storytelling http://post.ly/hfWj
05:53pm Dangelstory Le storytellig décrypté sur Tribune Experts:
Un article rappelant les fondamentaux du storytelling, q... http://
bit.ly/98H82k

Sat May 29
11:50am Dangelstory Formation storytelling : des opportunités last
minute: Plus que quelques places disponibles pour la f... http://bit.ly/
aGASFs

Sun May 30
03:42am Comment nommer une start-up ? http://post.ly/hsMC

Tue Jun 01
05:19pm Petit morceau de storytelling... agricole http://post.ly/i8qC

Wed Jun 02
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04:03pm Les vues satellites aussi racontent des histoires... http://post.ly/
iFTc
04:04pm Un mot peut changer une histoire : l'exemple (fictif mais
réaliste) de BP http://post.ly/iFTv

Thu Jun 03
05:08pm Dangelstory Nantes écrit son futur: C'est le genre de démarche
qui a déjà fait ses preuves, notamment en Nouvelle... http://bit.ly/bmaIkw

Fri Jun 04
03:57pm Et pourquoi pas de la poésie storytelling http://post.ly/iStk

Sat Jun 05
04:28am Le Samu social raconte des histoires... lapidaires http://post.ly/
iVro

Sun Jun 06
08:04am Le storytelling en quelques questions http://post.ly/ic97

Mon Jun 07
02:06pm Dangelstory Un maximum d'émotion pour votre site web à
un prix mini: Un concept déclinable à tout type d'activité... http://bit.ly/
bjrspL

Tue Jun 08
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04:16pm Une belle histoire de films de vie... http://post.ly/irzE

Wed Jun 09
02:51pm Tout est bon pour alimenter la pompe d'une histoire... http://
post.ly/iyam

Sat Jun 12
05:17am Une organisation n'est ni blanche ni noire http://post.ly/jFwR

Sun Jun 13
05:18am Toute communication a un potentiel manipulateur. Mais c'est
un potentiel. Après, il y a l'intention et la perception.

Mon Jun 14
01:51pm Dangelstory Le storytelling en quelques nouvelles questions:
Posées par une étudiante en com. Elles sont un peu d... http://bit.ly/
bsQSM2
06:00pm Rejoignez notre mailing list http://post.ly/jWA2

Tue Jun 15
04:02pm Devinerez-vous le sens de cette histoire de boulanger ? http://
post.ly/jcir
04:30pm Le respect, est-ce de la reconnaissance qui ne coûte pas cher ?
04:34pm Les leaders sont-ils des faiseurs de sens ? http://post.ly/jcro
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Wed Jun 16
04:31am L'Armée reprend la parole avec du storytelling http://post.ly/
jfvY

Thu Jun 17
04:46pm On devrait toujours se méfier des porteurs de projets qui ne
savent pas en faire le récit avec constance
05:05pm Dangelstory L'actu du storytelling : Samu social, mensonges et
foot: Une image, une histoire, avec le Samu social... http://bit.ly/94w4gh

Fri Jun 18
07:28am Quel lien entre le foot et le management ? http://post.ly/jutX

Sun Jun 20
03:44am Pourquoi ne jamais recruter un MBA http://post.ly/k6UM
04:02pm @Sab_laCompagnie It Smeltz bad for Italy.

Wed Jun 23
07:23am Les liens (un peu) storytelling du jour http://post.ly/kSOX

Thu Jun 24
04:12pm Comment mieux écouter http://post.ly/kdVX
04:56pm Dangelstory Quand le storytelling rencontre le tourisme: Et
vice-versa : Le e-tourisme est devenu une sourc... http://bit.ly/9Ozmu2
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Fri Jun 25
03:18pm Histoires de confiance ou de défiance ? http://post.ly/kkqe

Sun Jun 27
02:59am BPGlobalPR : le compte Twitter à voir
03:52am Terre d'histoires http://post.ly/kuRW

Mon Jun 28
07:51am Début d'une histoire pour Nutella http://post.ly/l2Rx
08:00am Lecture : neurosciences et neuromarketing http://post.ly/l2UB
02:00pm RT @HarvardBiz Management Tip: 3 Tips for Writing ReaderFriendly Memos http://s.hbr.org/9RLDe7

Wed Jun 30
01:49am Le storytelling : un concept ? http://post.ly/lGN4
05:36pm Une histoire simplement géniale http://post.ly/lLr7

Thu Jul 01
01:35pm RT @storytellin Smories - new stories for children, read by
children: http://smories.com/
02:59pm Raconter une histoire d'hier ou d'aujourd'hui ? http://post.ly/
lT4O

Fri Jul 02
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02:59am Vu sur le web : "storytelling with enormous emotional
connections"
12:31pm De plus en plus d'iPhone users songent à passer à Android,
pour ne plus s'énerver contre iTunes etc. C'est une histoire. #storytelling
04:26pm RT @HarvardBiz Tip: 3 Ways to Handle Disruptions http://
s.hbr.org/boIAAx
04:30pm Via Thaler : sharing a story instead of telling it.

Sat Jul 03
03:43am Court-termisme : accélération de la vitesse, instantanéité,
étouffement (JL Servan-Schreiber) vs histoires : durabilité
01:08pm De nouvelles questions de storytelling http://post.ly/lhRO
01:30pm Le mythe de l'automobile en mutation ? http://post.ly/lhZj
02:08pm Dangelstory L'actu du storytelling : neurosciences, confiance et
écoute: Un livre sur le marketing et les neurosc... http://bit.ly/cegCcM

Sun Jul 04
08:04am RT @93stories The Dreamtime - Australian Aboriginal
Storytelling - dietrick ... http://bit.ly/cwn3Ti
08:42am RT @DWynot #Google devine tout ou presque .... http://
ping.fm/Yo9ie

Tue Jul 06
02:37am RT @storytellin YouTube - SearchStories's Channel: http://
bit.ly/dnqsqy
02:51am Légal vs légitime : le retour. Avec des histoires.
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02:14pm Histoires de non http://post.ly/m6WR

Wed Jul 07
02:15am Pas de storytelling utilisé dans l'affaire Bettencourt - Woerth.
Dommage : il y avait des usages.
02:41pm RT @storytellin Narrative nonfiction: http://bit.ly/9iN4ri

Thu Jul 08
07:38am Sur France Inter : "JC Ruffin s'invente une nouvelle vie".
Pourquoi "s'invente" ?
08:10am RT @DavidGurteen Ask, Learn, Share http://bit.ly/c5zPHJ
#KM
03:07pm RT @rondon Where is the wisdom we have lost in knowledge,
the knowledge we have lost in information?
04:32pm Responsabilité organisationnelle http://post.ly/mP4G
04:38pm Bientôt in nouveau livre : storytelling en tête.

Fri Jul 09
01:55am RT @storytellin Touching Stories for iPad on the iTunes App
Store: http://bit.ly/bk9zwR #storytelling
02:54am L'Élysée soulagée. Nous aussi : maintenant on dirait vraiment
une histoire. #Woerth
09:27am @DWynot Merci pour le lien
09:53am Travailler mieux, gagner plus ensemble donne de meilleures
histoires #storytelling
12:12pm Foot management http://post.ly/mVvj
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Sat Jul 10
02:54am RT @duringer la-ville-redessinee http://is.gd/dmqRu
03:08am RT @storytellin BBC Memoryshare - View memories: http://
bit.ly/a1rtuc #storytelling
03:12am @WoldenAvro on dirait Harry Porter : tu es in sorcier !
07:55am Après l'espoir d'un storytelling, retour aux batailles d'opinions,
stériles. #Bettencourt
09:23am Dangelstory Pour la responsabilité de tous...: Organizational
Responsibility from Terrence Gargiulo on Vimeo. ... http://
bit.ly/9OZTRA
09:25am Nutella : les dessous d'une incroyable rumeur http://post.ly/
mclk
01:18pm Vient de finir sa partie d'un prochain livre qui promet.
02:49pm Métaphore http://post.ly/meVa

Sun Jul 11
03:03am http://is.gd/dnzdo Que cachent les applications Facebook ?
06:24am A matter of ROA, not ROI #storytelling

Mon Jul 12
02:30am @greggvm return on attention
07:04am RT @benoitraphael Google App Inventor: Toi aussi crée ton
appli Android. http://bit.ly/cL0A3d #Android
10:53am Mediapart-UMP : la guerre continue via Google adwords, loin
d'un bien plus intéressant et sain #storytelling
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11:43am http://www.digitalpodcast.com/ Making movies with the
storyable #iPhone4
06:27pm Suivez le storytelling sur Twitter http://post.ly/mv0p

Tue Jul 13
03:29am @Sab_laCompagnie moi je les fais à la main mes céréales bars.
04:41am RT @marketingveep RT @BlessRVets: ”Being powerful is like
being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.” Margaret
Thatcher
06:52am http://is.gd/dq9Uf Histoires à partir de pas grand chose : il n'en
faut pas beaucoup #storytelling
09:44am Une histoire anti-binge http://post.ly/n09U

Wed Jul 14
05:09am RT @unorder MeetingWords: Realtime Collaborative Text
Editing http://icio.us/345hga via @johnt Just like Etherpad. I love this
tool.
09:11am "Time becomes human only when it's narratively articulated"
Paul Ricoeur
10:01am Histoires du temps qui passe http://post.ly/n98W
10:04am Ceci est une histoire http://post.ly/n9A5
12:55pm Dangelstory L'actu du storytelling : Nutella, métaphore et foot:
Nutella, fin de la (méchante) histoire : http://... http://bit.ly/92J9hJ

Thu Jul 15
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02:31am RT @makingstories Tripping over stories without pause or
wonder means you're turning your back on a lot of allies. Permit yourself
to fall
02:51am RT @webdeux Un concours HTC pour recueillir tous les amis
Facebook http://lu.cx/Jc21mB
05:31am RT @WoldenAvro Le type annonce sans rire "c'est le blackout
total chez nous" Imposs savoir qd on pourra repartir #failTGV - bad
storytelling
12:21pm RT @HarvardBiz The Miracle of Making Mistakes http://
s.hbr.org/9pcmz1 #success
02:46pm L'oeuf et la poule : énigme (managériale) résolue ? http://
post.ly/nKM8

Fri Jul 16
02:18am http://is.gd/dtQsg Choosing a name or abbreviating? #branding
02:42am Réfléchit à la société de consolation (Robert Ebguy)
#consommation
04:29am Obama's fight over Wall Street reform: a story of durability
#obama
06:42am RT @benoitraphael RT @minutebuzz Les premieres images
du film "The Social Network" sur l'histoire de FB http://bit.ly/ci7wr5
#Facebook
12:07pm Vive l'imperfection publicitaire ! http://post.ly/nSNJ

Sat Jul 17
03:21am http://is.gd/dvomJ Infowhelmed world?
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03:30am RT @storytellin Storytelling and seduction: Jean Baudrillard:
http://bit.ly/9CVHL3
08:31am http://is.gd/dvCXl Histoires de Frenchies dans la Silicon Valley
#storytelling
10:37am Votre définition du luxe en 140 caractères ? Your definition for
luxury in 140 types ? Leave a reply.
02:27pm http://storyable.posterous.com/histoire-de-bloguer-comme-unpro Une formation à distance pour bloguer comme un pro

Sun Jul 18
02:26am RT @GuyKawasaki What stage of cultural impact is your
company? http://om.ly/oaNX
03:57am Événements grenoblois : retour du mot Grenelle, de la sécurité
cette fois. Des maux, un mot, pas de récits. #histoires
04:13am http://is.gd/dwBXe Histoires d'antennes #iPhone
10:28am Is tradition the way ancestors rebirth? #history
11:26am Dangelstory L'actu du storytelling : imperfection et
énigme (résolue): L'imperfection en publicité n'est pas à ba... http://
bit.ly/9DLWNZ
11:36am Quand Pantène fait du storytelling http://post.ly/nhwV
02:50pm http://is.gd/dx5hO Share your definition of luxury on Linkedin

Mon Jul 19
07:06am "Tea without cafein" as a tagline is a story since I believed tea
contained thein not cafein #narrative
08:45am RT @GuyKawasaki Sarah Palin compares herself to
Shakespeare http://idek.net/2qOy
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12:14pm http://www.tourisme-francophone.fr/ Rencontres Francophones
du e-tourisme : on y parlera aussi storytelling
02:16pm Le problème des metrics http://post.ly/nrjl

Tue Jul 20
04:24am http://is.gd/dz4Zr The 99 Best Business Books – The Personal
MBA reading list
02:17pm Irony is a bet on other people's intelligence. Sometimes it
works.
02:38pm http://is.gd/dzEpn Le bloguing étudié
03:02pm http://is.gd/dzFU0 Le pouvoir managerial sans partage : une
particularité française

Wed Jul 21
02:56am Ceci n'est pas une histoire http://post.ly/o5ZR
03:55am RT @makingstories Nice piece on "Blamestorming" - http://
bit.ly/cw1I59
04:41am RT @5Dcore RT @DAVIDWMA: revolutionary AR
technology, start at 6:24 http://bit.ly/4vDrai
04:52am Life philosophy: if you don't like n'y stories I have other ones?
01:05pm http://is.gd/dASEA Audi lance un calendrier en réalité
augmentée
02:08pm http://is.gd/dAXcp Success secrets for women entrepreneurs:
free ebook

Thu Jul 22
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03:15am RT @storytellin Introduction to Narratology: http://
bit.ly/9SdxfP
04:13am http://is.gd/dBM06 Why do CEOs fail, and what can we do
about it?
10:04am Vos pubs sont-elles narratives ? http://post.ly/oI9H
01:25pm Working on fair tales instead of fairy tales #storytelling

Fri Jul 23
02:51pm Étrangeté narrative http://post.ly/oTc2
03:09pm RT @HarvardBiz Why Buying Marketing Data is Like Buying
a Used Car http://s.hbr.org/ceW5YN
03:13pm With children naturally crafting lifeguards stories while playing
in the swimming pool #storytelling

Sat Jul 24
03:47am http://is.gd/dEewo Quel digital pour demain ?
04:12am RT @Vanadia What's the difference between PR, advertising
and story practitioners?
04:35am @Vanadia ad: I'm a great lover, pr: trust me I'm..., storytelling:
and all this tells you I'm...

Sun Jul 25
04:12am @Vanadia Not at all: this one is only a single example among
others
04:14am RT @Vanadia #Apple one of the 10 WORST CORPORATE
POLLUTERS http://bit.ly/aUZDsM
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12:15pm Russians are the most narrative guys in the world as it seems
almost half of them have already experienced jail

Mon Jul 26
04:01am Le management radical par Steve Denning http://post.ly/oo1n
05:56am When one think you're a monster, the only way is to
overachieve expectations - J. Witkin
02:01pm http://is.gd/dKeL4 How the Internet is Affecting Traditional
Journalism
04:18pm Revue de pubs... pas très storytelling http://post.ly/ote1

Tue Jul 27
03:44am RT @GuyKawasaki Are people more honest or dishonest on
social networks? http://idek.net/2sPs
07:08am Sometimes a cigar is only a cigar - S. Freud
07:09am RT @CreativityTweet Imagination is a great and underexplored continent. Take time to map your inner landscape.
www.creativityworkshop.com
12:59pm http://is.gd/dMtmA How brain is scanning emails
02:29pm RT @93stories The Importance of Storytelling in Marketing |
Rocket Watcher ... http://bit.ly/acbAEm
02:32pm RT @loic iPad Owners Are ‘Selfish Elites.’ Critics Are
‘Independent Geeks.’ Discuss. | Epicenter | Wired.com http://
ping.fm/5RhiM

Wed Jul 28
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02:52am RT @Vanadia I question "Oil from #BP Plc’s record spill in the
Gulf of Mexico is biodegrading quickly" http://bit.ly/b06Ryt
02:54am RT @madmagz Convert PDF to Word — 100% Free! - http://
goo.gl/kFFF
03:36am Wikileaks ébranle encore le journalisme traditionnel qui reste
pourtant aveugle. Tant pis pour lui. #journalistes
05:02am Traces de (vieille) histoire http://post.ly/p7X6
05:53pm RT @Storyteller Authentic, Audience-Centered, Concise,
Teachable, Uses #Storytelling. These are the 5 Secrets of a Good Public
Speaker.

Thu Jul 29
04:59am @GuyKawasaki connecting more the bee and the flower
unexpectedly and adding kind of a dark background could add some
narrative power
05:03am RT @stevedenning "Managers & leaders are different." http://
bit.ly/bv8rPA Wrong! Re-think! Managers must be leaders! http://
bit.ly/99cZhP
05:42am Un nouveau blog storytelling http://post.ly/pHQM
12:04pm Linkedin works definitely best when asking for opinions
03:16pm http://is.gd/dRdN0 (Influence Project) Are you influential ?
Fast Company wants you!
05:36pm Fondamentalement sensuel le tango ? Son origine : des voyous
qui dansaient entre hommes. #histoires

Fri Jul 30
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04:31am Fabula (parole) n'est pas synonyme de fabulation n'en déplaise
à... #sens
05:49am http://is.gd/dSwYr Twitter: New Media, or News Media?
01:17pm RT @Storyteller Lots of good storytelling resources
here, especially for family or performance storytelling:
www.storytellingproducts.com
03:56pm Neurosciences : de nouvelles avancées narratives http://post.ly/
pUwP

Sat Jul 31
05:48am L'expérience http://www.influenciatendance.net illustre t-elle
l'avenir de la presse ? #journal

Sun Aug 01
03:37am Du respect dans les organisations http://post.ly/pgcu
07:43am http://twitgoo.com/1fg5jd Fin d'histoire
02:41pm RT @JohnReaves How Many People Does It Take for
Innovative Thinking? http://bit.ly/du0jNY #innochat via @Brainzooming
& @pjmachado
06:44pm Dangelstory Quelques ressources Storytelling: Alors, voici trois
ressources web sur le storytelling, qui pourront... http://bit.ly/cqEJ0g

Mon Aug 02
02:18am RT @madmagz Analyse d’un e-mail commercial - http://goo.gl/
iPlN #emailing #ecommerce Où est le storytelling ?
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05:03am J. Lang : "Montesquieu est tous les jours foulé aux pieds
partout en France"
05:27am Il faut apprendre à vivre dans un monde occidental sans
croissance, dixit le directeur du Boston consulting group
10:21am RT @makingstories Are your stories like an onion? Can you
peel back layers? Do they spice your life? Can they make you cry?
#storytelling
10:52am Merci Alain - test fonts on any website with http://
fontfonter.com - do they change stories ?
10:58am Les employés d'abord ? http://post.ly/prRQ

Tue Aug 03
02:25am RT @Storyteller Be aware of the TENSE of your story. Stay
consistent for past, present or future. More here: http://ow.ly/E8C
04:46am Le Monde titre en Une : Fiction politique - le procès de J.
Chirac. La fiction dans la presse : c'est un progrès
04:56am @benoitraphael Vive Android sans besoin de jailbreaking
05:00am http://is.gd/dZTDx Branding and gaming via Facebook
#marketing
09:41am Facebook Stories http://post.ly/q1Sb

Wed Aug 04
02:36am http://is.gd/e1ClC New stage in toys' story: Lego get tattoos
05:17am RT @GuyKawasaki Top 5 myths about Google, Inc. http://
idek.net/2uZN
05:18am RT @getstoried #innovation insanity! - 67 innovation business
ideas from @trendwatching - http://bit.ly/bZGOAG
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07:09am Le site marrant du jour : prendstadecision.com http://
www.prendstadecision.com Avec des histoires au bout ?
05:29pm @baptisteblog Ordinary people don't exist: we're all marketers
of sthg

Thu Aug 05
04:49am F. Thiriez : "l'équipe de France c'est comme un club". Un
vestige d'un monde disparu, donc. C'est une histoire ! #football
05:10am http://is.gd/e3MLA A hero is not enough to get sales success:
the Old Spice case #advertising
06:47am Sympa : ma critique du livre Brand content dans le best-of
estival de http://is.gd/e3UAK
01:13pm RT @webagoo infographie : L’histoire du e-commerce http://
bit.ly/cqcGYZ
01:15pm RT @webdeux Wikipédia dans la ligne de mire du F.B.I. http://
lu.cx/s381mB et Blackberry sur la blacklist des pays du Golfe #liberté
03:07pm http://is.gd/e4zZO Quiz: Who Said It: Trump or Gandhi?
03:10pm histoires d'Histoire : 10 inventions qui ont mal tourné http://
post.ly/qP86

Fri Aug 06
02:46am http://is.gd/e5skq Social media: your brand story
04:01am RT @smithmag "Everyone has scars, Everyone has stories."
07:19am Sollicité avec JM Blancherie pour des témoignages storytelling
dans des domaines loin du business. Le storytelling de plus en plus
légitime.
11:24am La métaphore du vieux lanceur http://post.ly/qXOQ
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02:21pm Posterous is DoS attacked!
05:17pm http://is.gd/e6sW3 8 Memorable Ad Campaigns: a story but few
storytelling

Sat Aug 07
02:10am http://is.gd/e6ZU6 When ideas have sex # creativity
02:43am RT @briansolis Almost Half of Small Businesses Find
Customers in Social Networks http://bit.ly/918D4i
02:44am RT @ppcblog Publigeekaire: Top 10 des vidéos virales de
Juillet http://bit.ly/ajsASB via @mathieuflex. Peu de storytelling
03:55am e- et m- tourisme/storytelling http://post.ly/qe84
03:55am e- et m- tourisme/storytelling http://post.ly/qe85
05:33am Vu dans un catalogue : le robinet de lavabo "Aquamando Orgueil et dignité" #ridicule
03:06pm http://is.gd/e7Izw Volvo invente l'histoire de la ville la plus
naughty #pub

Sun Aug 08
03:09am RT @ppcblog Le parcours de YouTube jusqu’à la suprématie
planétaire ! [infographie] http://bit.ly/cOM9bz via @jmgall
03:11am @webdeux plus simple que jailbreaker son iPhone : passer à
Android
11:49am http://is.gd/e8KNU Twitter tips for job seekers + 1: tell your
story #storytelling
03:10pm RT @cadelarge What are you building? Brick Walls or
Cathedrals?: http://ht.ly/2mBih #work #career #jobs #wisdom #quotes
#coaching #wise
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04:46pm Dangelstory L'actu du storytelling : neurosciences et revue de
pubs: Neurosciences : encore des avancées de la re... http://bit.ly/cqM2Iu

Mon Aug 09
02:25am http://is.gd/e9zmh Recrutement: 3.0 après le 2.0 + des histoires
#recrutement
03:04am http://is.gd/e9BeD Is the new venture capital Human? #story
05:33am En moyenne, un milliardaire chinois a 39 ans, 4,4 montres et 3
voitures #luxe
04:09pm Getting change right http://post.ly/qz9n

Tue Aug 10
02:15am RT @Vanadia Self mythology and self propaganda. Are they
the same?
02:51am RT @storytellin how to write a case study – the power of story
http://bit.ly/9GFPgn #narrative
05:04am Vu sur http://www.lemonde.fr : Giarre en Sicile ouvre un musée
des édifices publics jamais terminés #histoire
07:04am Livrer des pizza peut être une aventure http://post.ly/r514
08:02am RT @webdeux Un nouveau tee-shirt pro Android/anti Apple
http://lu.cx/pO+1mB

Wed Aug 11
02:41am RT @HarvardBiz Six Secrets to Creating a Culture of
Innovation http://s.hbr.org/czLfZt
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08:06am RT @CreativityTweet Tell your stories. No one else will hear
them if you don't. www.creativityworkshop.com
08:10am http://is.gd/ecPXK Ce qu'ils ont dit juste avant de mourir...
#histoire #écrivains
09:26am La pandémie H1N1 est finie (dixit l'OMS): avec moins de
victimes qu'1 grippe simple, avait-elle seulement commencé?
12:22pm http://is.gd/ed6Af 14 moyens de tuer la créativité
01:22pm http://www.storyorgs.com/ Participez à la discussion sur le
storytelling sur StoryOrgs

Thu Aug 12
03:17am Projet de loi. Plus de logo sur les paquets de tabac : fini l'attrait
des marques. Pb. : la narrative d'1 marque n'est pas son logo
05:02am RT @GuyKawasaki Why smart people are better at solving
other people’s problems http://om.ly/qqLI
05:51am "Le deuil est comparable à l'exil" - Julie Bertucelli sur http://
www.la-croix.com #histoire
07:22am Drôlerie: en ligue 2 de foot brésilienne (campeonato B) il y a
un joueur qui s'appelle Allan Dellon (America FC)
11:59am RT @HarvardBiz Join @HBRexchange for today’s #HBRchat
at 1pm EDT on “Why Your Customers Don’t Want to Talk to You”
http://s.hbr.org/a0Kopj
01:41pm Knowledge management estival avec Steve Denning http://
post.ly/rUKs
02:38pm RT @casey_hibbard 22 storytelling tips from Mamet, Vonnegut
and McKee via @flashlightflies http://ping.fm/E73PV

82

twournal.com

dangelstory's Twournal

Fri Aug 13
04:19am Ci-gît une histoire, c'est sûr http://post.ly/racq
05:16am http://is.gd/efFFp Eight Success Criteria for Facebook
Marketing
05:19am "Le ghetto français, ce ne sont pas les quartiers mais la vieille
élite" - Bruno Laforestrie
07:42am Smartphones: dépassée par Google (ventes), Apple va peutêtre redevenir une marque d'exception
08:22am RT @Oelita Très bon article sur l'incitation à partager les
connaissances en entreprise #KM http://bit.ly/dCIMDH
04:34pm RT @GuyKawasaki How to deal with negative people http://
is.gd/eeMaS Il y a aussi le storytelling.

Sat Aug 14
03:28am Storytelling game sur http://www.htc.com/fr/ Imaginez l'histoire
du rassemblement de vos amis FB pendant 1 journée
04:31am http://is.gd/eh7XY Blog del Narco fait le storytelling du
narcotrafic mexicain #story
08:11am http://is.gd/ehji1 Storytelling visuel by Google
10:58am http://is.gd/ehs85 Luxe : les palaces rient, les casinos pleurent
#histoire #crise
04:51pm @MryEmery Il y a un 8eme P pour devenir une star du net : la
Puissance de l'histoire construite #storytelling

Sun Aug 15
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04:01am RT @marketingveep RT @WritingTrainer: 50 online tools for
word nerds : quelques gems http://bit.ly/bh6eT6 #writing
04:06am @MryEmery OM: droit au bus ? Ou "Moi au but" ou "Droit
aux chutes" #foot
11:56am http://twitgoo.com/1ibrrc Cette photo me rappelle certains
contextes d'entreprises

Mon Aug 16
04:55am http://is.gd/ejIP9 FB et Twitter jouent dans in soap opera
#humour
05:20am http://is.gd/ejKrP Votre histoire de zone rouge ?
06:21am Rejoignez notre mailing list storytelling sur http://
storyable.posterous.com Garanti sans spam
10:35am http://is.gd/ek8PL Testez le "Deja Vu Quiz" #experience
11:33am http://twitgoo.com/1iftcy C'est une métaphore ?
12:03pm Les meilleures histoires sont parfois les plus simples http://
post.ly/s6c7

Tue Aug 17
03:26am RT @jmblancherie E&M-tourisme : 1ères rencontres
francophones - http://viadeo.com/s/bpI58 http://ff.im/-pkAfx Il y aura du
storytelling
03:29am http://is.gd/eld1U Why should you look for a story?
#storytelling
05:16am @benoitraphael E. Plenel sur France Inter : la crise de la
presse est une crise de l'offre
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07:48am @loic Offensives anti Android en hausse. Les Apple addicts se
mobilisent ; c'est aussi good news pour Android
11:17am @benoitraphael Des usages de la presse en mutation et une
offre qui n'arrive pas à y répondre ?
02:30pm RT @DavidGurteen 90% of knowledge to get work done is not
supported by enterprise software or learning departments http://bit.ly/
dmQl3b #KM

Wed Aug 18
03:27am RT @MarketingMiss Qu'obtient-on en mélangeant les logos de
différentes marques ? http://ow.ly/2qGqM Une nouvelle histoire
08:12am http://is.gd/en6eD Le web est-il mort ? En voilà, une histoire.
08:14am http://is.gd/en6lu Les QR codes peuvent-ils raconter une
histoire?
09:12am http://tales.twitter.com/ Twitter Tales raconte des stories de ses
utilisateurs #storytelling
03:14pm Quand l'e-marketing rencontre le storytelling http://post.ly/sUlb

Thu Aug 19
03:22am http://is.gd/eoiiG Lady Gaga, une culotte et le personal
branding: du storytelling?
03:29am RT @MightyCasey Good social media "spirit" exercise:
determine what you want to be - a source or a spider.
06:15am Dangelstory Rejoignez la mailing list storytelling sur Posterous:
Pour rejoindre notre mailing list storytelling,... http://bit.ly/bclk1G
06:32am http://is.gd/eotUm Google works on Universal Search #Google
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06:39am http://is.gd/eouxU Histoire techno : pour des lunettes de réalité
augmentée, patientez 20 ans #RA
10:50am N. Mamère sur France Inter: "N. Sarkozy parle mieux le Le Pen
que Le Pen". Un rôle de composition? #politique
12:29pm New: http://card.biz pour faire votre online biz card (un peu
votre story). Perso j'utilise http://www.retaggr.com #biz

Fri Aug 20
03:26am http://is.gd/eqtLZ Un sociologue raconte les médias sociaux
#médias
04:07am FB Places, Foursquare : un potentiel pour le storytelling ?
http://post.ly/slIH
05:55am Bizarre: http://www.mydnafragrance.com crée le parfum qui
sied à votre ADN, votre story. 139$ quand-même! #luxe
07:21am USA: le marié était-il trop beau ? #Obama
11:12am http://is.gd/erzUI Quand c'est bien fait, la stop motion video,
c'est très narratif
02:30pm http://is.gd/es2NK La Corée du Nord sur Twitter: pour y
raconter quelle histoire ? #Twitter
03:25pm Feedback d'un jeune pratiquant du storytelling http://post.ly/
srI1
04:23pm RT @HarvardBiz Advanced Entrepreneurship: Building an
Income Machine http://s.hbr.org/c3L9MI

Sat Aug 21
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03:24am RT @GuyKawasaki Police: Appropriate underwear "present
a professional appearance to the public" http://idek.net/2zY9 Corporate
bizarrerie
04:53am @ppcblog 2001, l'Odyssée de l'espApple ?
05:24am http://is.gd/etPp1 Les pubs les plus originales sur Chatroulette
08:14am http://is.gd/eu5Os Testez votre QI business #biz
09:53am RT @GuyKawasaki History told through Facebook statuses
http://tinyurl.com/2ecdwgd #stories
11:23am Cohn Bendit ne l'a sûrement pas fait exprès mais a dit : Sarkozy
n'est pas à la hauteur #politique
01:57pm http://is.gd/euDyn Voyager bien cognito

Sun Aug 22
03:26am http://is.gd/evOpU Real time storytelling: une voie d'avenir ?
03:33am http://is.gd/evP7Q Faut-il être une Storytelling Company ?
04:14pm RT @madmagz Vient de publier 'Comment créer un magazine'
sur #calameo : http://bit.ly/cgqhRu
04:28pm @jeremydumont Très chouettes briefs de planning strat à l'ère
numérique

Mon Aug 23
03:36am RT @GuyKawasaki How to be an entrepreneur http://is.gd/
exWkF Build your storytelling
03:43am http://is.gd/ey9zH Galerie de campagnes d'affichage créatives
07:04am La télé-réalité n'est pas du storytelling, car pour avoir une
histoire, il faut des événements #storytelling
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07:06am RT @jmblancherie Des salons virtuels pour le tourisme ?
http://is.gd/eyqXH #e-tourisme
12:03pm Qui peut faire du storytelling ? http://post.ly/tJov
05:06pm RT @SethKahan How do you get people to stop, stay and
engage? http://ow.ly/2t8I0 Dans le lot, il y a des stories
05:10pm Analogie automobile: la tv-réalité c'est comme un bouchon de
curiosité. Bon, j'arrête avec la tv-réalité ce soir

Tue Aug 24
04:47am http://is.gd/eAk33 Google Earth Android fait vivre des
expériences sous-marines #Google
04:51am http://is.gd/eAkps Google-Apple story: quand Google viralise
l'iPhone #iphone
07:14am RT @DWynot Cherche #stagiaire SEO en alternance pour
Septembre voire Octobre. Langues FR/NL ou FR/EN à Companeo.com.
07:37am http://is.gd/eAx52 Des lacets de chaussures peuvent-ils raconter
une histoire ? Ceux-là, oui. #storytelling
09:33am On refait l'histoire: renflouage virtuel du Titanic sur http://
www.expeditiontitanic.com
12:31pm http://is.gd/eAWXk Les 5 disciplines du knowledge
management #knowledge
01:05pm @ldupin Inception est aussi du bon storytelling hollywoodien
05:50pm @HerveKabla À voir s'il n'y aura pas une banque Google avant
une banque Apple. Virgin fait des émules.

Wed Aug 25
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03:21am RT @storyline RT: @GuyKawasaki Les histoires Twitter les
plus invroyables http://idek.net/2.OL #histoires
03:26am http://is.gd/eCk0q Outreau : les faits passent, l'histoire continue
#storytelling
05:04am Lustucru : le retour de Germaine http://post.ly/tdY7
05:13am @ldupin Sur webilus il y a une intéressante représentation
visuelle de l'intrigue d'Inception
07:18am RT @henrikaufman La Rumeur (naissance, propagation, mort)
nouvelle Vidéo du Succès http://bit.ly/d7GwVM
10:10am Faits divers d'actu: le pilote d'un avion victime d'un crash
secouru par des gens du voyage en Alsace #roms
12:58pm Storytelling : nouvelle session de formation à Paris les 15 et
16/09 http://post.ly/thoP

Thu Aug 26
03:37am http://is.gd/eElh2 Témoignage : il a supprimé Foursquare
#application
04:13am RT @GuyKawasaki How to ace the "Tell me about yourself"
interview question http://u.nu/8mfxe #recrutement
04:36am L'affaire Bettencourt sera t-elle relancée par la sortie du film
600 kilos d'or pur ?
07:20am Rendez-vous à Paris 2.0 http://post.ly/tqOd
07:33am RT @alexisainouz Téléphoner depuis Gmail, c’est aussi
possible chez nous ! | Fredzone http://ow.ly/2v2hF
11:25am http://is.gd/eEWMl Le top 100 des pubs du 20e siècle
#publicitaire
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06:00pm RT @GuyKawasaki Frequent Facebook-er? You could be a
narcissist. http://u.nu/7eexe
06:03pm Depuis que j'ai écrit un post sur Germaine Lustucru, toute
la famille Martien me piste sur FB. Amusant, s'ils ne sont pas trop
nombreux

Fri Aug 27
03:28am http://is.gd/eGdGc Le bleu, couleur narrative du luxe ?
#storytelling
03:36am @benoitraphael http://is.gd/eGecP Storytelling et journalisme
(en hollandais cf Google translate) #presse
04:15am @jeremydumont Et sûrement bientôt la vidéo des interventions
à Marseille 2.0
08:08am RT @webdeux 50 blogueurs geek a decouvrir http://
lu.cx/1gD2mB waouh ! #geek
10:56am http://litemind.com/life-in-order/ 50 trucs pour avoir une vie
bien ordonnée. Sans histoires, alors ? C'est triste, ça.
05:54pm Il paraît que pour tweeter, les horaires, c'est entre 8h30 et 23h.
La famille Martien peut-elle confirmer ?

Sat Aug 28
03:59am http://is.gd/eHTd4 Cas pratique. À votre avis ? Teasing &
Storytelling pour Dior Homme ? #luxe
04:19am RT @93stories IM VIDEO JOURNALISM: How Star Trek
boldly takes storytelling http://bit.ly/dA0aKa
05:39am @ldupin Maladie moderne: avoir la tête au foursquaré,
déclinaison de la tête au carré #sondage
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07:24am a testé l'interaction de la campagne Lustucru en posant une
question à la famille Martien sur Twitter. Pas de réponse #Germaine
09:04am Et ben si : Joe Martien de chez Lustucru est toujours là même
après 23h !
01:13pm http://is.gd/eIrMH Le storytelling fil du brand content: je ne
suis pas seul à le dire

Sun Aug 29
03:31am RT @talla4 The End of Management http://on.wsj.com/cJAAvq
Ben mince alors !
07:15am RT @duringer Consumer and Market Trends during
Recession ... http://slidesha.re/9UEba #marketing
09:35am @Joe_le_Martien On peut avoir des chiffres sur l'intensité du
volet web interactif de cette campagne Germaine Lustucru ?
11:51am http://reflectionof.me/rainy-days Atmosphère, atmosphère...
12:47pm Une histoire peut tenir en une phrase http://post.ly/uQ5o

Mon Aug 30
03:22am http://is.gd/eKZyW Google lance son 1er show vidéo sur le web
et avec des sources web #médias
03:30am Des casinos financiers pour accros du trading? Pas plus
dangereux qu'un circuit de F1 pour la sécu routière, dixit un chercheur
05:32am RT @jeremydumont Les marques ne sont plus ce que
vous en faites mais ce que les gens en font. Pas tjrs été le cas ? http://
bit.ly/9nIO8K
06:20am L. Fabius : "déconstruire la gesticulation sarkozyste". Pas
encore ça mais se rapproche un peu du storytelling #politique
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08:30am Tell it your way http://post.ly/uYx5
10:00am RT @Anneso_R "D'où viennent les bonnes idées ?" http://
ht.ly/2wBHn #idea via @smeablog @CallMeDams @Faiste &
@willbord
05:57pm Grandeur, décadence, résurrection, sublimation et
transformation: une vraie histoire! De qui? De SecondLife #pasmort

Tue Aug 31
04:03am RT @madmagz Blog: Le blog de Madmagz » Réseaux sociaux :
la règle du 90-9-1 - http://viadeo.com/s/iGgzf (via viadeo)
05:51am RT @GuyKawasaki Techie family of the future (1959) http://
tinyurl.com/2f43soa Vous vous reconnaissez ? #futur
06:32am http://is.gd/eN5SJ Comment convertir votre patron aux médias
sociaux ? #web
10:32am http://is.gd/eNo40 Les archives photo de la NASA sur Flickr
#Histoire
12:01pm @ldupin Les freins du métro exhalent parfois une odeur de
café, je trouve #Clooney

Wed Sep 01
04:23am http://www.agirlstory.org/ Un peu de storytelling pour une
bonne cause #publicitaire
04:25am Si chômeur n'est pas un métier, homme politique peut-il en
être un ? #mots
06:17am http://is.gd/eP0e5 Zappos fait une vidéo qui ressemble à du
lipdub mais qui est peut-être du storytelling #story
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09:36am http://is.gd/ePeRr Chief listener : un nouveau métier ?
#carrière
09:39am http://is.gd/ePf6a La question de la mort du print en
infographie #presse
11:54am Interview storytelling sur la TV des entrepreneurs http://post.ly/
v0bL
01:06pm http://is.gd/ePvW5 Le marketing : une dialectique ?

Thu Sep 02
02:36am http://is.gd/eQKi0 Quelques conseils de storytelling appliqué
#business
03:48am Jack Lang chargé de mission piraterie maritime par l'ONU :
étrange et pas étrange. Matière à histoire. #politique
06:03am @madmagz Couveuse d'entrepreneurs + storytelling : voie
royale #business
07:11am Du storytelling à vivre en live et sans trucages http://post.ly/
vBEK
09:00am La nouvelle narrative américaine est "rebuild" et non plus "yes
we can" #Obama
11:58am @MarionRemy Pire que l'ingratitude, c'est la grattitude avec 2 t
qui me gêne. On appelle aussi ça léche-bottes
04:57pm http://s.hbr.org/93aepS Pseudo-compétition égal fin de
l'Histoire ? #business

Fri Sep 03
02:13am http://is.gd/eSCAo Certains ont encore une vision très
traditionnelle de la relation client tout en parlant d'innovation
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03:57am Qui trouve comme moi que Twitter a un côté social gaming : 2
tweets jugés pas intéressants and you're out, unfollowé?
07:18am http://is.gd/eSXmP Mini-sondage Lewis PR : la rentrée vue par
les pros de la com et du mktg
08:30am http://is.gd/eT2la Quand on oppose storytelling et
communication avec du sens : c'est un contresens!
12:31pm http://is.gd/eTlSd Tipp-Ex white and rewrite et storytelling
interactif #publicitaire

Sat Sep 04
04:37am RT @GuyKawasaki This is why Apple is innovative :-) http://
om.ly/tPhY #branding
05:41am Histoire contemporaine : "perdre l'estime c'est perdre
l'obéissance" (Beaumarchais) #lestempsquonvit
06:41am http://is.gd/eUvKU Le secret de l'utilisation de thank you
#business
07:16am http://is.gd/eUxNq Facebook highlight les top liked stories du
web
07:59am Sur 1 foire: stand d'1 société financière récupéré d'1 agence
immo et mal badigeonné. La fin de la crise passera par la confiance,
paraît-il
10:10am @Oelita Fetch pour Mac, Cuteftp pour pc : ftp gratuits
10:52am http://is.gd/eUKPJ Le mythe de la Corporate Conscience
#éthique #business
02:08pm @sameganegie http://www.expeditiontitanic.com : renflouage
virtuel du Titanic #histoire
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Sun Sep 05
04:12am RT @Sab_laCompagnie Entendu dans une réunion : " ah mais
en fait le site avec l'oiseau, c'est juste une sorte de forum géant sans
thème ? "
07:44am http://is.gd/eVVVp 4 key factors de l'influence et la persuasion
#succès
07:47am http://is.gd/eVW74 10 trucs (sérieux) sur le cerveau féminin.
Intéressant pour le marketing #neurosciences

Mon Sep 06
03:47am Le storytelling c'est du développement durable : l'histoire doit
avoir une durabilité mais ne pas être statique #definition
04:05am http://is.gd/eX5yW Le Storytelling - Changeons d'époque !
Sympa, le lien. Un autre à venir dans la journée
04:22am Storytelling hôtelier: chez Best Western, vous décidez du prix à
la fin du séjour http://www.bestwestern.fr
04:23am RT @MryEmery Urgent : Recherche attachée de presse pour 3
mois ( +3 mois optionnel) pour un client.
07:30am http://is.gd/eXj70 Objectif : devenir indispensable. Ben, on fait
comment ? #management
08:09am Etude de cas : faire vivre l'histoire d'une marque dans les
médias sociaux http://post.ly/vv22
12:03pm RT @storytellin Juicy Stories Sell Ideas :: UXmatters: http://
bit.ly/9MIAxP #storytelling
01:15pm http://is.gd/eXGNy Histoire de guerre étonnante, applicable au
management
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Tue Sep 07
03:58am http://is.gd/eYEnX Votre logo raconte un peu votre histoire: si
vous évitez ces 12 erreurs #publicitaire
04:01am RT @briansolis Where do you see technology in 25 years?
Answer & enter the Cisco@25 contest http://bit.ly/drW9oF
06:01am http://is.gd/eYMPe Les rédactions des journaux de demain ?
Une histoire en tableau. #journalisme
07:21am Un nouveau site web : Storytelling en France http://post.ly/
w5dO
10:18am J'ai déploré une relation client trop axée techno vue dans 1 itw.
Mais c'est le journaliste qui voulait parler techno, pas P. Pyetira/Nekoe.
11:19am RT @Amalbel GUIDES PRATIQUES DE L’ERÉPUTATION pour individus et entreprises sur culture-buzz @Vanksen
http://bit.ly/bnSqTR
12:09pm est en état débris d'été : n'en reste plus que des débris météo,
de l'été. #airdutemps
01:59pm RT @HarvardBiz Before September 10th, get your free Kindle
edition of #Empowered by Josh Bernoff and Ted Schadler: http://
s.hbr.org/cAc2Zz

Wed Sep 08
04:13am RT @thaler " #Leadership ce n'est pas être smart. C'est faire
travailler une équipe ensemble - NYT: http://ow.ly/1qPAtL
04:20am La convention qui donne des écarts ridicules de comptage de
manifestants police-syndicats, on pourrait la disrupter?
06:10am http://www.evatourisme.com/ Le e-tourisme enrichi de
storytelling a rdv à Vevey en octobre #tourisme
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09:42am RT @MarketingMiss influence-moi si tu peux ! http://dai.ly/
dBfV7Y sur @dailymotion #persuasion
10:14am @cdeniaud lire poubelles.yahoo.fr, ok ce n'est pas très smart,
mais ça l'est tjrs plus que de lire poufelles #yahoopourelle
02:36pm http://is.gd/f19rG Quand les entreprises se racontent avec du
vin #communication
04:43pm Dangelstory Storytelling en France : un nouveau site web: Je
lance aujourd'hui mon site web : Storytelling en Fra... http://bit.ly/92Vj9b

Thu Sep 09
03:31am RT @jeremydumont SRM = Social CRM by deloitte. http://
bit.ly/bdqV9b Et de la place pour du narratif #clients
04:24am Le problème de l'Union européenne est qu'elle a une Histoire
mais manque d'histoires #Europe
05:23am Le storytelling plus fort que la marque ? http://post.ly/wU00
07:15am RT @HarvardBiz Management Tip: Create Mutual Mentoring
Relationships http://s.hbr.org/9Fnjow #leadership
10:48am http://is.gd/f2tUg Alors comme ça, l'entreprise pervertirait le
langage : mdr !
01:59pm @henrikaufman FM Banier dans la manif : il avait une
bannière, au moins ? #grève

Fri Sep 10
02:48am http://is.gd/f3AMZ Créer de la valeur de marque pour créer de
la valeur consommateur #marketing #internet
07:15am Notre époque a un problème d'histoires : on a du mal à
identifier l'ennemi #storytelling
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07:19am @MryEmery Nouveau Seesmic : plus de sources à pouvoir
suivre mais toujours le même cerveau pour les digérer #web
07:23am RT @jeremydumont TENDANCE 2.0 =) Le ME mktg : se
centrer sur l’individu en tant que personne(age) http://ow.ly/2CbX5
10:38am RT @GuyKawasaki How to optimize your creativity http://
is.gd/f3qeq #créativité
10:45am RT @Anneso_R Why customers don't care about your
corporate values: http://bit.ly/9vT0Ju Essayez avec le storytelling
01:20pm http://is.gd/f4iu2 Interpréter la critique

Sat Sep 11
04:17am RT @GuyKawasaki 30 pubs hyper minimalistes http://is.gd/
f3UfC #publicitaire
04:29am http://is.gd/f5lgS IKEA champion des vidéos virales et
narratives #pub
10:03am http://is.gd/f5Eu1 iPad Apps pour rédacteurs #écriture
10:08am http://is.gd/f5ELt C'est quoi être normal ? C'est être contextuel
#tactique

Sun Sep 12
03:38am http://is.gd/f6Dqx Trucs & astuces pour copywriters digitaux
#écriture
10:03am http://is.gd/f6Zl8 Comment s'adapter à un nouveau lieu de
travail ? Aussi avec des histoires... #management
10:08am http://is.gd/f6ZCc À quoi pourrait ressembler une société
dirigée par la gent féminine. Deux possibilités #pouvoir
01:58pm Contre-exemple : le pire des speeches... http://post.ly/x8MC
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03:13pm @webdeux refollow est très efficace aussi
03:23pm RT @jeremydumont Histoire du planning strat. Après le
connexion planning, le transmedia planning. http://bit.ly/bOIKxS

Mon Sep 13
03:51am http://is.gd/f850i Pour marketer le consommateur 2010, pensez
comme lui. Enfin c'est quand même pas si facile... #marketing
04:30am Bientôt l'affaire Bettencourt en livre, par Mediapart aux
éditions Don Quichotte #édition
05:02am Expérience de ouf : une vie en réalité augmentée : http://
vimeo.com/14294054 #RA
10:09am RT @ldupin Searchin' blogueurs experts passionnés, pour tenir
blogs (rémun) éco/finances perso/épargne/bourse etc. Rép. DM ou mail
perso.
10:13am http://is.gd/f8vmV Médias sociaux : 7 grandes tendances pour
2011
11:44am @benjaminlemaire À Lascaux il y a des tags qui datent d'avant
la Rom antique ? Fichtre ! #airdutemps

Tue Sep 14
03:21am Une histoire http://post.ly/xRAA
03:34am RT @OlivierMissir The Future Of Storytelling Is Transmedia
http://bit.ly/a369cO Un des futurs
05:03am Sarkogate, Woerthgate : les jedmogate sont des raccourcis
narratifs qui ne racontent pas grand chose #politique
08:37am http://is.gd/fa5yX Amazon fait une pub anti-iPad : c'est aussi
une histoire qui ne fait que commencer #ipad
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08:39am http://is.gd/fa5Gc Un # narratif !
12:02pm http://is.gd/famga Peut-on écrire une vraie phrase avec un seul
mot ? Voici !
12:07pm http://is.gd/famBI Et si les mobiles pouvaient tirer leur énergie
de nos conversations... #airdutemps #histoires
12:14pm Encore une histoire en photo... http://post.ly/xWkS
03:10pm RT @hugosoutra "Poids des origines & délinquance" http://
bit.ly/bt8YkZ fustige les bisounours socialistes et l'UMP ultra-sécuritaire

Wed Sep 15
03:56am Lapsus à consonance narrative hier sur Inter : David Cohen qui
appelle sa collègue Isabelle Pasquier, Isabelle Cassepied
04:02am http://is.gd/fbpVw La machine à storytelling perpétuel !
#découverte
05:08am Après McDo et son "venez comme vous êtes" : Holiday Inn
lance "soyez vous-même". Bref : vivez votre histoire. Vraiment ?
07:18am Le storytelling art, vous connaissez ? http://post.ly/xgiI
07:26am Un terrible mâle nous menace... http://post.ly/xgoK
09:05am RT @jmblancherie Un mur de tweets STORYTELLING http://
is.gd/fbI9c #storytelling
12:06pm http://is.gd/fbWes Oups, Google à modifié notre cerveau : les
neurosciences le disent. #google
02:25pm http://is.gd/fc6x8 Les marques font leur cinéma... #branding

Thu Sep 16
02:18am RT @GuyKawasaki On change l'Histoire ? Marie Antoinette
imagined with plastic surgery http://idek.net/33I7
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03:31am RT @GuyKawasaki Quelles sont les couleurs des marques les
plus puissantes? C'est très narratif. http://idek.net/33NQ
03:36am Les histoires donnent lieu à des fictions ? Les faits aussi. Exple:
on prête à Vivian Reding des mots qu'elle n'a pas prononcés.
04:39am IKEA prolonge l'histoire de ses produits en lançant un site de
revente : http://www.blocket.se #storytelling
04:41am @Sab_laCompagnie Twitter n'est pas un réseau social. C'est
Twitter qui le dit.
07:01am http://is.gd/fd8Gb Apple – Cet obscur objet du désir : les vraies
raisons du succès #marketing
11:40am http://is.gd/fdrHk La génération Y bouleverse-t-elle le
management ?
11:59am Notre future story en 2026 ? http://post.ly/xwdn

Fri Sep 17
04:11am http://is.gd/fezkN Une Twitter bad story #twitter
04:15am http://is.gd/fezCT L'intimité client selon Nestlé : de la place
pour du storytelling ?
04:23am Best global brands 2010 : Coca en tête, IBM et Microsoft juste
derrière, Google 7e... Les marques techno en force !
08:02am RT @rondon RT @DavidGurteen: Dr David Pottinger on
Telling Science Stories http://bit.ly/9PxmWS #storytelling #km - so true
03:21pm RT @Amalbel "Seuls les petits secrets ont besoin d'être
protégés, les grands sont tenus secrets par l'incrédulité du public" Mc
Luhan

Sat Sep 18
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04:42am Du storytelling dans les émissions de télé-achat ? Pas sûr que le
storytelling y gagnerait
07:53am http://is.gd/fgjmI Encore un usage abusif du mot storytelling.
Mediapart nous le sort à tout bout de champ, pour tout et parfois n'imp...
07:56am http://is.gd/fgjvJ This Week In Viral Videos #stories
11:37am http://is.gd/fgz7L Les talents sont en crise !
12:25pm http://is.gd/fgCzB Digital Storytelling : la clé de campagnes
qualitatives 360°
06:04pm http://is.gd/fh0la Visualizing the difference between 20th and
21st Century #management

Sun Sep 19
08:16am http://is.gd/fhQ9I 4 facteurs de bon karma pour le business. Il
n'y a pas le storytelling. Dommage #entreprise
08:23am Les roms d'Europe protestent contre la politique française. Eh
oui, les principaux acteurs de cette histoire n'avaient pas encore parlé.
11:18am http://bigthink.com/ideas/24015 The Fool’s Cap Map of the
World : in mystère, des histoires #story
01:35pm Photo narrative du jour http://post.ly/yWEl
01:36pm F. Bayrou : "quand le sommet débloque, tout le monde
débloque" #politique
04:41pm http://is.gd/fipgx Encore le mot storytelling utilisé comme
passe-partout. Cette fois par La Croix #langage

Mon Sep 20
03:06am http://is.gd/fiZko Y a-t-il un nombre idéal de leaders ?
#management
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04:01am Est-ce une histoire ? http://post.ly/ycjp
05:12am Lu : digital natives, geeks et génération Y seraient des
synonymes. Il me semble que c'est faux, non ? #langage
05:23am @DidierRols Des ebook enrichis ? Il y a déjà http://
www.desiredit.com/25.html
07:20am http://is.gd/fjhaj Vraie fausse rumeur FB
07:21am http://is.gd/fjhfJ Histoires de blogueurs #bloging
08:26am http://is.gd/fjlo6 Storytelling, le guide - Version e-book à prix ebook #storytelling
11:49am Fichtre : FB annonce que 200000 de ses membres meurent
chaque année (pour de vrai). Quelle mortalité, quelle histoire !

Tue Sep 21
03:10am Entendu hier sur Inter : "l'Histoire bling bling menace nos
enfants" #éducation
04:02am Venez aux rencontres du e-tourisme (avec aussi, du estorytelling) ! http://post.ly/yqpG
06:02am http://is.gd/fkUEd La menace terroriste : une certaine
conception du storytelling ? Pas la mienne. #politique
06:04am http://is.gd/fkUO8 Obama va redevenir plus storyteller. Bravo.
#Obama
09:38am Étude Benchmark: les tablettes tactiles pour lire, regarder des
vidéos, pas pour travailler. Nouvelle histoire culturelle.

Wed Sep 22
04:33am Dans le storytelling, l'auditeur est plus important que l'histoire :
vrai ou faux ? #stories
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07:19am Le storytelling est-il encore pertinent ? http://post.ly/z6CF
07:59am http://is.gd/fmM1N Non, le storytelling n'est pas un jeu, tout au
plus, parfois, un serious game.
08:56am http://is.gd/fmPJZ Brand dissatisfaction is key?
01:33pm Faire du storytelling, c'est faire du Monet : pousser un peu la
réalité, travailler ses reflets #lyrique #définition
01:43pm http://is.gd/fng7e Free chapter of Meerman's newest book
about reeal time #marketing

Thu Sep 23
04:27am http://is.gd/fon39 Storytelling semble être décidément le mot
clé pour faire des succès littéraires. Il n'y gagne rien. #best-selling
04:30am http://is.gd/fonjY Brésil : le pays où le storytelling politique a
réussi ?
05:33am Vranken lance une gamme de vins à histoires : âgés de plus de
100 ans #marketing
06:18am Concours Tell it your way : le vainqueur http://post.ly/zJ9Y
07:52am Formation storytelling aujourd'hui à Montpellier
10:56am http://is.gd/foTcZ Le management sans état d’âme paye-t-il
vraiment ?
11:00am http://is.gd/foTAv Le leadership du futur #management
11:09am So coal network vs. social network http://post.ly/zMAK

Fri Sep 24
03:41am Dolce & Gabbana : "contrasts give joy, joy brings desire".
Definition du storytelling ?
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03:47am http://is.gd/fq6mX Si FB avait existé au temps de Galilée... On
refait l'histoire ?
05:00am http://is.gd/fqbZU Comment faire pour que le web oublie votre
histoire #tracking
06:27am http://is.gd/fqifo Maîtriser son storytelling... ou non.
08:05am http://is.gd/fqprh #ANGELGATE Pas de différence entre les
investisseurs de la Silicon Valley et la mafia ?
10:55am http://is.gd/fqCal Web 2.0 : histoire carto et jeu de plateau
11:04am http://is.gd/fqCTz Sans histoire, nous sommes perdus et oubliés
#storytelling

Sat Sep 25
03:57am http://is.gd/frYFH Dico du futur : le métier de Dépuciéreur
#histoire
04:03am RT @geekactu Hadopi a 1000 premiers pirates en vue http://
bit.ly/cF3Xo0 Alarme!
04:05am RT @WoldenAvro Eric Schmidt, le big boss de Google, parle
d' "Humanité augmentée" => http://is.gd/frZZ8 La nouvelle histoire de
Google ?
07:49am Avis d’expert : Bienvenue dans la "web-téléréalité" des marques
http://post.ly/zksm
08:43am La com des entreprises pas crédible pour 56% des Français.
Alors on fait quoi ?
11:55am http://is.gd/fszkz Web app pour réfugiés #changestory
02:24pm RT @Amalbel Vers une définition du Personal branding http://
bit.ly/b6wxCC Avec du storytelling dedans ?
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02:25pm RT @GuyKawasaki Future appliances think big by going small
http://tinyurl.com/24m8rnb Histoire du futur

Sun Sep 26
03:20am @Sab_laCompagnie Non, on ne change pas la couleur du
décor, on change nos pratiques de com, le scénario, pour être crédible.
03:30am RT @GuyKawasaki How to change hearts, minds, and actions
http://om.ly/vVBm
11:29am RT @mediamaispasque “The mass market was a hack”: Data
and the future of journalism http://bit.ly/9Glw5K
11:31am RT @DavidGurteen Where (and when) ideas happen http://
bit.ly/cx2V8S #créativité
12:13pm http://is.gd/fu93X Qui n'a pas déjà connu une histoire de
confusion entre conclusion et décision ? #management
12:15pm http://is.gd/fu9eJ Parfois, la science-fiction devient une histoire
vraie... #histoire
04:06pm RT @getstoried "People are hungry for stories. Part of our very
being. Storytelling: a form of history, of..." http://tumblr.com/xcwjpdw8y

Mon Sep 27
03:48am http://is.gd/fva0s Les vertus du publicness
03:59am RT @baptisteblog Aujourd'hui Google a 12 ans et vaut autant
que Bouygues+EDF+L'Oreal+Alcatel+Danone. Belle histoire.
05:03am http://is.gd/fvfx8 Pourquoi l'organisation des entreprises doitelle nécessairement évoluer ? #management
07:45am Sauvez les leaders : Recognize a Leader http://post.ly/108vF
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09:45am Les Français s'méfient des entreprises et des patrons muets
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5geTeKZxOtFDfMqOpiI-HTMlg-7A
11:12am http://is.gd/fvHdK La plus petite histoire en stop motion du
monde...
11:16am http://is.gd/fvHE1 3 trucs pour choisir vos associés. Bon, après
il y a aussi 1 part de subjectif et alors l'histoire devient géniale
12:38pm RT @HarvardBiz Brand Is Culture, Culture Is Brand http://
s.hbr.org/ahlTyb Et Brand is Story #marketing
12:39pm RT @GuyKawasaki How to attract investors http://om.ly/vaNN
Ça peut toujours servir #business

Tue Sep 28
03:19am RT @Laurent65 Google : Apple est l'expression ultime d'un
système clos http://ff.im/-rdJFm Apple vs Google : nouvel épisode
#storytelling
05:15am http://is.gd/fx6Qa L'histoire de Mark Zuckerberg en BD #story
05:49am RT @Amalbel RT @olivierzara: "Never innovate to compete,
innovate to change the rules of the game" David Adeife #innovation
05:50am RT @GuyKawasaki iPad vs. magazines [infographic] http://
tinyurl.com/26rkeyr Quel sens va prendre l'histoire ?
08:08am http://www.internetactu.net/2010/09/28/un-monde-detechnologies-centrees-sur-lutilisateur/ Avec les TIC, vers un storytelling
plus flou ?
08:56am @cdeniaud Que les entreprises voient les clients comme des
amis et qu'elles fassent qque chose des histoires qu'ils racontent
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09:26am De nouvelles actualités sur Storytelling en France http://
post.ly/10OPw
02:30pm http://is.gd/fy0bm Fou: 1 arbre à histoires

Wed Sep 29
04:07am http://is.gd/fzeoJ Le storytelling en pratique : Caudalie
#marque
04:19am RT @unorder Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
Groucho Marx #quote
04:21am RT @storytellin Engage through Storytelling http://bit.ly/
bgA1sn
06:29am http://is.gd/fzvYs Transmedia Storytelling – What’s it all about?
Demandez-nous: nous en faisons. #communication
07:11am http://is.gd/fzAz7 Si j'étais président : un concours storytelling
de l'Institut de l'entreprise
10:22am http://is.gd/fzVBY La Facebook story du futur #business
10:24am http://is.gd/fzVRD Le storytelling d'Apple, aubaine pour les
journalistes ? #marketing
01:06pm http://is.gd/fAiJc Le storytelling est aussi analytique #audit
01:13pm Une histoire de McDo http://post.ly/10fAw
02:36pm RT @MryEmery La communication du Comptoir des
Cotonniers avec Louise Ebel et sa mère sent trop la manipulation http://
bit.ly/cJxnNu ??
02:39pm RT @madmagz Les méthodes décapantes d'un patron
néerlandais - http://bit.ly/b5OqZV @moodstep Il génère des histoires.

Thu Sep 30
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03:13am F. Baroin: "pas de hausse d'impôts, mais une baisse de la
dépense"... qui accroît nos charges financières. Ce n'est pas ça le
storytelling
03:40am Politique: c'est fou comme on nous parle de la 2e GM pour
nous parler d'avenir. Ne pas confondre Histoire et histoire
06:00am http://is.gd/fBR1i Le règne du signe noir dans l'economie: c'est
très narratif
06:03am http://is.gd/fBRhQ La corruption plus grand moteur de
l'Histoire ? #business
09:05am Trop de telling tue le storytelling http://post.ly/10qjC
10:26am http://is.gd/fCbDm 7 façons de changer votre histoire pendant
un trajet de bus, métro...
10:28am 71% des tweets ne provoquent aucune réaction. Pourtant, on
continue de tweeter...
12:13pm http://is.gd/fClyr Qui seront les héros des histoires du futur?
Des héroïnes! Et des storytelleuses.
03:35pm @sameganegie Google en latin ? Il y avait déjà Windows en
alsacien. Tout aussi inutile.

Fri Oct 01
03:45am Une histoire de sécurité routière http://post.ly/11225
04:03am Ingrid Betancourt raconte 10% de son histoire en... 700 pages.
C'est la différence avec le storytelling du business
04:09am RT @GuyKawasaki La porninfographie du web http://
tinyurl.com/24sav6g
05:16am http://is.gd/fDP46 Réseaux sociaux: égosystème ou écosystème?
#network
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07:07am Coca plus fort qu'Obama au foot sur YouTube (en nbre de
vues). What else ? #facilitédelangage
12:48pm Une histoire est comme un haiku: une fixation passagère. Mais
durable. Compliqué? Non.
12:54pm @Sab_laCompagnie Stratégies a déjà parlé de moi, CB News
jamais, et voilà le résultat.

Sat Oct 02
04:44am RT @tomnever Soutenons @CB_News Si pour vous #CBNews
n'est pas juste un déficit comptable --> http://www.facebook.com/
IloveCBnews
06:37am Apprend que la choucroute d'Alsace va d'abord en Bretagne
pour revenir dans des supermarchés alsaciens. Faisons vite ça chauffe, il
paraît.
08:58am http://is.gd/fGup9 L'évolution de l’art de raconter des histoires
09:03am http://is.gd/fGuQz Comment choisir son Android
10:08am http://is.gd/fGApJ Quand la typo se fait narrative
11:49am http://is.gd/fGJv4 Storytelling et contenus + transmedia

Sun Oct 03
04:56am StrengthsFinder 2.0 : trouver les ferments d'une meilleure
histoire personnelle http://post.ly/11Uek
04:58am RT @tomnever La tendance se confirme?Abolition de la
frontière"virtuel"/réel Prison ferme pr insultes sur Facebook http://bit.ly/
dC6mZB
05:04am RT @GuyKawasaki 10 movies to make a man cry http://is.gd/
fGFD0 CQFD : de bonnes histoires
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06:08am @MryEmery À dispo pour intervenir, en tant que spécialiste
du storytelling.
07:52am RT @Laurent65 L'histoire de Google en 1 image http://ff.im/rtuih #websidestory
12:04pm http://is.gd/fIxUm Citizendium veut écrire une plus belle
histoire que Wikipedia.
03:34pm JT TF1: "attentats - la France maintient son alerte maximum,
mais pas plus" Plus que le maximum? Ça ne veut rien dire!

Mon Oct 04
03:20am Salon de l'auto: les nouveaux modèles tablent sur l'émotion.
Davantage de storytelling, donc?
04:06am http://is.gd/fJEKX L'influence, ce n'est pas (que) des maths
#réseaux
05:24am http://is.gd/fJKYX Comment gérer des conflits avec le boss...
dans perdre son job
07:04am Bienvenue chez les Hilfiger http://post.ly/11jD5
09:32am http://is.gd/fK5Bg 8 astuces pour... ne pas être créatif
#créativité
10:59am 20% du temps d'utilisation de l'iPad se fait au lit. Mais est-ce
que ça fait mieux dormir ?

Tue Oct 05
03:44am Stratégie politique: tendance à la mimitation vs.
contextualisation. Dommage, narrativement (mais pas que), c'est pauvre.
03:50am http://is.gd/fLtRK La story de l'orgasme en infographie.
Comme quoi, raison et émotion font bon ménage.
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05:13am http://is.gd/fLAx5 Livre: storytelling et imaginaire de gauche.
Espérons que ce ne soit pas du Salmon.
06:59am RT @GuyKawasaki http://tinyurl.com/2e4x6l2 Entrer dans
l'Histoire, est-ce être dans les Simpsons? Alors M. Zuckerberg y est
entré.
07:07am Formation storytelling : dernières places disponibles http://
post.ly/11ybw
10:01am http://is.gd/fLZGn Usage narratif de l'iPad
03:17pm RT @sameganegie RT @Pierrederuelle: "Un banquier est
toujours en liberté provisoire" [Henri Poincaré]
04:08pm RT @storytellin 2010: a year of great change in marketing,
branding and communication: http://bit.ly/dCZ7XM

Wed Oct 06
07:04am http://is.gd/fNEY4 Transmedia, storytelling et planning
stratégique vont bien ensemble
08:45am http://is.gd/fNMfp La télé-réalité selon EBay, et sans télé
#marketing
08:56am http://is.gd/fNMZC Achetez un morceau d'histoire de
Facebook : l'url du prototype est en vente
10:19am Une histoire en ballet http://post.ly/12GHq
10:37am http://is.gd/fNV4z 5 mythes-histoires sur la productivité
11:44am http://is.gd/fO0tG Un exemple de web-série storytelling
12:52pm Retrouvez-nous également sur @dangelstory http://
post.ly/12IGH
02:41pm RT @cadelarge No matter who you are, most of the smart
people in the world do not work for you. #Hcsfbay Dur, dur !
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Thu Oct 07
03:40am http://is.gd/fP9t7 Four roles for social media in workplace
learning #socialmedia
03:43am Un resp. CGT: "on peut perdre pour gagner". Le même:
"l'équité, c'est tjrs par le bas, jamais par le haut"
07:47am http://is.gd/fPqAC Disney Epic Mickey - Behind The Scenes
Storytelling
07:52am http://is.gd/fPr2a IKEA : le capitalisme sympa et narratif ?
#marques
10:01am RT @mariegrave Un livre de recettes de cuisine tirées de
Twitter http://bit.ly/asfUIw Chiche pour un livre d'histoires?
10:51am http://is.gd/fPEZI Avant, il y avait la selling idea, maintenant, la
telling idea
11:37am RT @spookette Trendwatching nous offre 15 trend tips pour
2011 http://trendwatching.com/tips/ 5 tips pour la Story 2011

Fri Oct 08
03:35am Un médecin sur F. Inter: "l'adolescence peut donner des
boutons et de la poésie". CQFD: il a raconté une histoire #story
03:37am RT @Storyteling Can someone explain to me what characterdriven storytelling is? don't know any kind of good storytelling which is
not.
06:02am http://is.gd/fR1Sh La boue rouge des crises : un storytelling de
crise
06:04am http://is.gd/fR1ZV Le storytelling, ce n'est pas tjrs bien
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07:34am La newsletter Storytelling, pour s'inscrire, c'est ici : http://
storyable.posterous.com/pages/rejoignez-notre-mailing-list
11:25am http://is.gd/fRnAf Manuel Valls fait-il du storytelling? NSP.
#politique
11:28am http://is.gd/fRnKy The story of indecision #management

Sat Oct 09
04:44am RT @HarvardBiz Peter Drucker and A.G. Lafley Want You to
Be Curious http://s.hbr.org/bkoEEF #business
05:50am http://is.gd/fSQv7 Relation, transformation, partage - Histoire
en formation
06:11am RT @sameganegie Infographie : l’évolution darwinienne de
Microsoft http://bit.ly/bBNNiJ #story
06:18am http://is.gd/fSS2H Why do we need heroes?
12:31pm http://crise-storytelling.com/ Storytelling de crise

Sun Oct 10
03:57am http://is.gd/fUoQR Storytelling: c’est tout une histoire, mais là,
ils en font trop
03:59am http://is.gd/fUp1e Doctoir: le mot du futur du jour, narratif
06:20am http://is.gd/fUz9C Histoire du temps présent: 47% des
entreprises tjrs pas sûres de la valeur des médias sociaux
06:22am http://is.gd/fUzp1 'Mini-Pompeii' Found in Norway : il y a là
matière pour une histoire touristique
06:24am RT @getstoried "I wrote the story myself. It’s about a girl who
lost her reputation and never missed it." - Mae West #quote
10:39am http://is.gd/fURzM Work Space Aquarium : étrange...
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12:11pm Comment nous raconte-t-on ce qu’est une crise ? http://
post.ly/13Ehl

Mon Oct 11
02:50am RT @DWynot Pour un #journalisme à l'état sauvage: http://
is.gd/fWp39 Narratif, alors.
11:58am http://is.gd/fXcBU Ce que l’on s’apprête à vous raconter sur
DSK : ah, du storytelling politique
02:19pm http://is.gd/fXnVi Le business cycle des start-ups en infographie
#business
03:16pm http://is.gd/fXs8M 30 inventions douteuses du 20e siècle #story
04:39pm Tb groupe à la formation storytelling à Paris

Tue Oct 12
03:18am http://is.gd/fYclv Dis, papa, c'est quoi un influenceur ?
#leadership
03:20am http://is.gd/fYcqq How stories came to be - back to the roots
#storytelling
04:55am RT @MarketingMiss Draw your dream tree http://t.co/
yqVon2b Narratif #rêves
09:43am http://is.gd/fYzSH Bientôt des Google Cars ? #lestempsquonvit
03:09pm Une page de fans Facebook Storytelling en France http://
post.ly/13n3k
03:13pm Humilité + autoscopie = bon leadership http://post.ly/13n66

Wed Oct 13
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04:40am http://is.gd/fZRxv Management avec et par le sens :
STORYTELLING
04:44am RT @HarvardBiz Adopt a Cow: Strategy as Improvisational
Theater http://s.hbr.org/dnoUG8 #stratégie
05:50am Lu: la SocGen a développé une culture de la conquête plus
forte que celle du doute. Trop de success-story tue la story?
07:02am http://is.gd/g00Ul Vidéos narratives et sources d'inspiration
#storytelling
09:07am RT @ppcblog @cdeniaud Les marques s'intéressent de plus en
plus aux Social Games http://bit.ly/9PnnuR Avec du narratif?
12:34pm RT @93stories Futurist Nick Bilton Sees Media's Destiny:
Storytelling ... http://bit.ly/d9ptii
02:42pm Les plus belles histoires de Facebook sont celles... http://
post.ly/144w1

Thu Oct 14
03:57am RT @storytellin Google Search Stories: The Search is the Plot
http://bit.ly/bzeA56
04:00am http://is.gd/g1kho How Content Management Helps An
Orchestra Keep In Tune With Customers #story
05:25am RT @GuyKawasaki Top Sixteen Lies of CEOs http://om.ly/
xLDr
06:55am http://is.gd/g1t9s « Changer notre regard sur la marque »
#publicitaire
09:17am Une pub un peu comparative et très storytelling http://
post.ly/14Hja
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09:55am http://is.gd/g1COw Effective decision-making is key. On peut
aussi ajouter du storytelling
01:00pm http://is.gd/g1SvU Persuasion Tactics of Effective Salespeople:
il y a du narratif #storytelling
04:43pm Dangelstory Recevez des informations et des offres pour
utiliser le storytelling: Vous pouvez vous inscrire sur n... http://bit.ly/
bxeAkh

Fri Oct 15
03:13am http://is.gd/g2M6Z Storytelling à vélo ?
03:15am http://is.gd/g2McC The Microsoft Windows 1.0 News Release:
History
05:11am http://is.gd/g2SG8 Le top des web-documentaires
05:39am Du storytelling contre l'illettrisme http://post.ly/14VFv
10:03am http://is.gd/g3adL Do Social Media ‘Conversations’ Sell
Anything?
10:12am http://is.gd/g3aQ4 Heroes and mentors : les différences
12:12pm http://is.gd/g3jRR Un assortiment de tweets storytelling du jour
04:32pm Et vous, votre storytelling : vous l'écrivez comme qui ? http://
post.ly/14dZ2

Sat Oct 16
05:18am http://is.gd/g4dyP Encore une vision salmonienne du
storytelling alors qu'en fait c'est un mauvais storytelling qui est en cause
05:21am http://is.gd/g4dFK Love really is like a drug disent des
scientifiques. Bon pour le storytelling, ça.
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05:59am RT @geekactu Live Japon : Technologies mobiles sensibles et
insensées http://bit.ly/92hK5F C'est donc du storytelling
02:49pm RT @jeremydumont Si on ecoute que des conneries a la TV...et
bien on finit par les acheter" http://ht.ly/2Ux9T Et par en raconter.

Sun Oct 17
04:50am RT @Laurent65 Life is not about waiting for the storm to pass,
It is about learning to dance in the rain.
05:00am http://is.gd/g5hJj Intéressant : un Serious Game sur la
Dépression
07:27am http://is.gd/g5nBS Pubeux : êtes-vous des vendeurs de nonsatisfaction ? #pub
02:01pm Comment piloter sa stratégie avec le storytelling http://
post.ly/156tO

Mon Oct 18
03:58am @MryEmery Le public est le publicitaire? Et actuellement, le
taire est le public. Je répète...
04:09am http://is.gd/g6oX6 Comment réussir son Elevator Pitch ?
06:30am RT @sameganegie Qu’est-ce que l’influence sur les réseaux
sociaux http://bit.ly/af0rcP C'est la capacité narrative.
10:04am http://is.gd/g6JgI Créer un lieu de travail source d'inspiration,
c'est possible?
11:45am RT @GuyKawasaki 15 pubs malheureusement mal placées
http://tinyurl.com/24whlol Mais ça donne du storytelling
11:52am http://is.gd/g6QIW Le storytelling expliqué par Marilyn
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Tue Oct 19
03:23am http://is.gd/g7JOV Apple Declared "Marketer of the Decade"
03:40am http://is.gd/g7KHT Le transmedia storytelling, futur du mktg ?
Moi, je fais déjà.
03:46am Scénario de grève http://post.ly/15VvT
07:59am RT @byKepler Les extraits de "Petit chef ou vrai patron ?" de
Robert Sutton http://ff.im/-sic7f #entreprises
11:24am http://is.gd/g8d1C 13 pubs vintage qu'on ne pourrait plus faire
aujourd'hui. C'est de l'histoire
11:26am http://is.gd/g8dbj En voilà une histoire: Twitter prédirait les
cours de la Bourse

Wed Oct 20
04:23am Autant de retraités que de salariés en 2020 : augmenter la
retraite de 2 ans, c'est donc une histoire un peu courte, non ?
04:26am http://is.gd/g9hNY À l’heure du storytelling - un dossier de
Stratégies
08:14am http://is.gd/g9x4z Storytelling et brand content pas fusionnels
09:50am Twinair - Twitter : peut-être une histoire... http://post.ly/15pba
12:00pm http://is.gd/g9N3c Working Heroes : histoires de boulot
illustrées #livre
01:58pm RT @SethKahan I prefer to live in a world of possibility than
accept poor circumstances. Challenge assumptions. http://ow.ly/2UU3j
02:15pm http://is.gd/g9Xb4 Quelques tips intéressants : comment être
retweeté #twitter

Thu Oct 21
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03:46am RT @Anneso_R 6 Emotions You Need To Create To Go
Viral On Social Media http://bit.ly/dwNvsh #socialmedia Émotions:
storytelling
03:47am RT @snowded History doesn't repeat itself," Mark Twain said,
"but it does rhyme." http://ind.pn/d0n3Zv
03:55am http://is.gd/gaMNx Quand le design produit a des accents de
storytelling #design
07:39am La pub ennuie 80% des gens (6 points de plus qu'en 2009).
Mais ils aiment les histoires... #marketing
10:39am Une histoire en 3D Face-Mapping http://post.ly/165jl
12:10pm http://is.gd/gblkV (Feeling Sad Makes Us More Creative La
tristesse rend créatif : et donne de belles histoires

Fri Oct 22
07:04am http://is.gd/gczkB Pourquoi les medias sociaux influencent la
décision d'achat B to B : une story
07:09am http://is.gd/gczFN Un pari réussi sur la « valeur » du
journalisme de récit #presse
07:27am http://is.gd/gcB2u Ces 3 Marketing Metrics sont sans doute
bien, mais il manque du narratif
08:39am http://is.gd/gcGfN L'histoire des médias sociaux en 2011
#socialmedia
10:13am http://is.gd/gcNzz L’infobésité, nouveau fléau du cerveau ?
Passez au storytelling
01:54pm Une petite histoire du journalisme http://post.ly/16NnS

Sat Oct 23
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05:34am RT @webdeux Memory Trainer, application android pour
votre mémoire http://lu.cx/k9Y2mB Votre histoire, vous la connaissez
vraiment ?
08:00am http://is.gd/ge5RE Steve jobs aime-t-il se googler ? Storytelling
2.0
03:55pm "Perfectly relevant environments lack essential randomness."
And storytelling power
03:58pm RT @Laurent65 google docs : avez-vous déjà traduit un texte
avec l'outil intégré ? Mais jusqu'où iront-ils ? Jusqu'au bout de leur
histoire

Sun Oct 24
06:15am RT @GuyKawasaki Report: People lie more often on Twitter
than in person http://tinyurl.com/2a79n8u !!!!
07:03am RT @HerveKabla Je viens de découvrir le guide du lipdub.
Intéressant. http://digs.by/9yWeze Utile et avec un potentiel narratif
08:49am http://is.gd/gfHkR Les 25 vidéos web les plus créatives. Peu
sont vraiment narratives #vidéo
09:58am http://is.gd/gfNC9 5 trucs pour améliorer ses writing skills
#copywriting
12:17pm http://is.gd/gg0mN De Lascaux au brand storytelling

Mon Oct 25
04:08am Nouveau : un livre sur le storytelling du luxe http://
post.ly/16yKX
10:49am http://is.gd/ghLKn Le top 10 des histoires de technos
stratégiques de 2011 #tic
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10:52am Q à 2 jeunes: The social network, c'est le film de votre
génération? On est pas concerné par l'histoire mais par Facebook

Tue Oct 26
04:10am RT @HarvardBiz Leçons de networking d'Hollywood http://
s.hbr.org/bV4rWE #network
04:42am http://is.gd/gjEoZ Social interactions entre les marques et les
internautes français : une histoire #mediasociaux
11:13am http://is.gd/gkiMz Les top caractéristiques des entrepreneurs.
Rhooo
02:44pm RT @HarvardBiz Why Being Wrong Feels So Right (And
What You Can Do About It) http://s.hbr.org/94Ix6C Une story
02:50pm @DidierRols Apple... avant de se faire racheter par Google

Wed Oct 27
03:12am RT @johnmaeda: "Imagination is the antithesis of tradition." Jay Walker #créativité
04:02am http://is.gd/glN9F Vers le storytelling interactif #transmédia
09:58am Spécial lancement du livre Storytelling du luxe : des bonus
storytelling sont offerts. http://www.e-storytelling.fr
10:02am http://is.gd/gmjmB C'est l'histoire d'un monde où les customers
sont Empowered #livre
11:50am Quand devient-on un mythe ? http://post.ly/17abY
01:45pm http://is.gd/gmEoB Une BD narrative pour former les soldats
US #storytelling
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Thu Oct 28
04:53am http://is.gd/gnUGW On va parler storytelling à Strasbourg
05:56am http://is.gd/gnZRf Le neuromarketing est décidément à la
mode. C'est un élément de mesure du storytelling
06:00am http://is.gd/go08c Publicité : tout dire et tout de suite ? Être
authentique en tout cas, et avec du storytelling, ça marche mieux
07:04am RT @alexisainouz Will you find the brands hiding behind ?
http://ow.ly/30HMv #marketing
10:43am http://is.gd/goskh Bigre : les mauvais boss peuvent vous tuer !
#management
10:46am http://is.gd/gosBh Jon Stewart, homme le plus influent.
Qui ???! #charisme
11:08am Le storytelling de David Ogilvy http://post.ly/17r8o
12:25pm http://is.gd/goCPt Top 10 Most Retweeted Twitter Users
#twitter

Fri Oct 29
04:07am B. Tapie candidat à la présidence ? Ce serait un candidat
potentiellement très narratif. Trop ? #politique
04:11am Avantage des grèves : la prog musicale de France Inter ces
jours là est géniale #grève
05:16am On change de vie, d'histoire sur http://www.auvergnelife.tv
12:38pm On trouve dans les récits les représentations affectives qui nous
manquent. B. Cyrulnik
12:41pm B. Cyrulnik parle des récits sur Inter
01:50pm http://is.gd/gspXS Le pétrole de la marée noire BP recyclé
comme encre d'imprimerie : belle histoire
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Sat Oct 30
04:15am http://is.gd/gtILF Storytelling de crise : une analyse
04:57am L'incapacité à se projeter, extrapoler est grandissante : quand le
sage montre la lune... Inquiétant. @WoldenAvro
05:32am Le storytelling à travers l'apprentissage des langues http://
post.ly/18K5B
06:34am http://is.gd/gtUDd Customer trust through mistruths ? Non !
#crm
09:32am http://is.gd/guau1 20 astuces pour mieux connaître votre cible
#socialmedia
10:55am @MryEmery Le fric n'a plus de Russes mais il a des idées. Je
répète...

Sun Oct 31
06:33am Il y a de la 3G sur l'Everest : mais tjrs pas partout en France.
Amusante histoire
09:54am http://is.gd/gwCXi 5 mythes psychologiques, autant d'histoires
#psychologie
12:53pm Histoire de Toussaint
02:11pm RT @ppcblog via @cattias L'histoire des médias sociaux qui
ont sauvé Ford http://tinyurl.com/2bpjo2z
02:31pm http://is.gd/gx8hL Storytelling : quand les séries-télé s’inspirent
du hip-hop

Mon Nov 01
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04:40am @luxstyle The book Storytelling du luxe is issued. http://www.estorytelling.fr
05:03am La marque Pontiac est morte. Elle avait une Histoire, mais ne
faisait plus vivre d'histoires.
07:37am RT @giluzful Une story en couleurs : les 68 couleurs les
+ utilisées dans les collections homme automne/hiver 2010 http://
yoolink.to/e4u
10:44am If stories. come to you, care for them.
12:27pm Le storytelling d'Obama en échec ? http://post.ly/18u9L

Tue Nov 02
06:42am RT @sameganegie 5 émotions causées par les réseaux sociaux
et comment les apprivoiser http://bit.ly/9v9m15 Émotions : histoires
06:44am RT @benoitraphael Extinction des journaux en France : 2029 !
http://t.co/HJYhLLI #presse
08:51am RT @geekactu Blekko : concurrent de Google à l'esprit wiki
http://bit.ly/bPxNsd Histoire du futur ?
09:36am http://is.gd/gC9ZT Médias sociaux chez Nokia : d'abord
socialiser l'entreprise. Bon début d'histoire
11:06am Nous vivons dans un monde complètement disruptif http://
post.ly/199Y4
12:53pm http://is.gd/gCzS1 Histoire de Triiibes
01:05pm S'abonner à la newsletter du storytelling sur http://
www.storytellingfrance.com

Wed Nov 03
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05:11am RT @HarvardBiz Fueling Positive Emotions in a World Gone
Mad http://s.hbr.org/bFRzmf #positiver
05:12am Dans une histoire, il faut des ennemis, mais il faut aussi savoir
comment les utiliser. #storytelling
07:17am http://is.gd/gEIdr Cire Trudon : Histoire + histoire ?
#storytelling
07:22am Vient d'entendre le terme opt-in storytelling. Comment
quelque chose qui est dans nos gènes pourrait-il être opt-in et opt-out ?
11:40am http://is.gd/gFrT2 Le storytelling, ce n'est pas que de l'oral
11:49am Le sens de l'engagement, avec ou sans storytelling http://
post.ly/19QGM
02:18pm Le storytelling du luxe chez Mry http://post.ly/19SJZ

Thu Nov 04
04:28am Faire du storytelling, c'est d'abord aller plus avant... dans le
passé #howto
05:45am http://is.gd/gHuVK Les Républicains auraient utilisé le
neuromarketing pour gagner aux USA #stratégie
10:23am Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête,
l'oeil et le coeur - H. Cartier-Bresson Très storytelling

Fri Nov 05
02:12am Révision d'histoire avec mon fils: papa, Louis 14 c'était un roi
qui faisait sa star, un peu comme LeBron James, tu vois.
05:04am http://is.gd/gJTms L'entreprise étendue : nouvelle page de
l'histoire entrepreneuriale ? #entreprise
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05:15am Londres capitale européenne des TIC : après Intel, Facebook,
Cisco, Google annonce l'ouverture d'un centre d'innovation
07:54am RT @HarvardBiz Management Tip: Forgive but Don't Forget
http://s.hbr.org/b3rtMv #leçons
10:45am Dead drops storytelling http://post.ly/19xNo
11:07am http://is.gd/gKsTX iPhone - Android - BlackBerry : comment ils
se voient les uns les autres. C'est du storytelling

Sat Nov 06
05:12am http://is.gd/gLWmP Le storytelling a-t-il (un peu) sauvé
Laguiole ?
09:02am René Duringer de l'observatoire des tendances cherche le top 5
des éclaireurs du futur : il propose191 noms dont le mien
09:41am La Google story http://post.ly/1ACCi
12:17pm http://is.gd/gMtXr Histoire moderne, post-moderne ?

Sun Nov 07
04:53am http://is.gd/gNz3C Une étude: les success-stories des
innovations dépendent de leur nom
05:57am RT @Anneso_R Getting Ideas Adopted: http://bit.ly/a2ykUH
#innovation RT @ariegoldshlager #leadership
06:54am RT @duringer RT @Inspirationf: 5-astounding-workspaces-ofsuccessful-internet-companies: http://ow.ly/35wja
12:52pm RT @ThisIsSethsBlog Do more vs. do better http://bit.ly/
ck8xKI #stratégie
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Mon Nov 08
05:28am RT @getstoried Cool series: The mysterious power of stories http://bit.ly/dqfoKZ #storytelling #reinvention
05:30am http://is.gd/gPqQb Stories our lives tell us
09:08am http://is.gd/gPIsr Portrait robot de l’utilisateur d’iPad
09:55am Le best-of Storytelling de ces jours-ci http://post.ly/1AfRV

Tue Nov 09
04:56am RT @Storyteller Really, your story is th only thing that makes
you different from the rest of the crowd.
05:01am http://is.gd/gRjee Instructions vs. Imagination : une histoire
d'aujourd'hui ; est-elle bonne ?
09:10am S'inscrire à la newsletter Storytelling c'est (aussi) recevoir des
cadeaux http://post.ly/1AvAg
10:37am RT @storytellin Être ou ne pas etre... du storytelling http://
bit.ly/doVL0g
11:59am http://is.gd/gRWhi Le storytelling interprété par American
Express

Wed Nov 10
05:09am RT @CreativityTweet "The impossible is often the untried". Jim
Goodwin.
05:12am http://is.gd/gTtTo De l'importance de la reconnaissance (la
vraie) #management
07:23am Storytelling "humaniste" version Ford http://post.ly/1BAkZ
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11:52am http://is.gd/gU5IF Il paraît que la caféine facilite notre
persuasion. Associée à une bonne histoire : le nirvana !

Thu Nov 11
05:02am RT @GuyKawasaki The story of a man told through Facebook
[video] http://tinyurl.com/2cmerhf
08:20am Une formation au storytelling à Paris en décembre http://
post.ly/1BSk9
10:09am http://is.gd/gVXDx Le brainstorming ne sert-il à rien ?
10:28am RT @HarvardBiz Management Tip: Don't Forget to Manage
When You're Leading http://s.hbr.org/aqbbY3
01:48pm RT @HarvardBiz The Secret Ingredient to Successful
Innovation http://s.hbr.org/bD2lVf

Fri Nov 12
04:41am http://is.gd/gXDu2 If and When Brands Begin and End?
#marketing
07:19am Depuis aujourd'hui, le père Noël me suit sur Twitter. C'est sûr,
le storytelling, les histoires, c'est son fond de commerce
12:11pm RT @CreativityTweet "There is nothing in a caterpillar that
tells you it's going to be a butterfly". Buckminster Fuller
12:31pm http://is.gd/gYjAb Histoire de fin du monde mais jolie : le
storytelling peut se passer de mots
03:17pm Cours d'histoire de mon fils : Henri 4 n'avait pas trop de succès
avec les filles parce qu'il aimait trop l'ail
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Sat Nov 13
04:34am http://is.gd/gZATD Map of the world façon stéréotypes. Une
histoire
05:15am RT @duringer Complexité ? Conditions d'utilisation
Facebook : 5830 mots. Constitution des Etats-Unis : 4543 http://j.mp/
ay3Uuy
12:19pm http://is.gd/h0cez Émoticône Storytelling : Vive le Knowledge
Management
04:43pm Une histoire dans l'assiette http://post.ly/1C6y8

Sun Nov 14
05:21am RT @marketingveep 9 Ways To Elevate Your Speaking To
Black Belt Level http://j.mp/dmRmAQ #tactique
09:29am Inscription à la newsletter Storytelling = 3 ebooks gratuits
http://www.storytellingfrance.com/offre-speacuteciale.html
10:57am http://is.gd/h242x Des cartes Michelin aux Webseries : le Brand
Content ou la marque-média, avec du storytelling
12:01pm http://is.gd/h2qR1 Tell it again : Enseigner l'anglais par le
storytelling

Mon Nov 15
03:11am RT @duringer RT @toutcamag: #news #opinion: L'influence
pourquoi faire ? http://is.gd/h6uaV
04:18am http://is.gd/h6G0h Guide Gratuit : 130 Conseils pour Réussir
sur Internet ! Par l'ami Fred Canevet
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09:38am RT @HerveKabla Sauvez le langage : adoptez un mot http://
bit.ly/cgeeVi
01:02pm Le best of Storytelling de la semaine http://post.ly/1CZCh
01:50pm RT @makingstories Stories invite us to work with conflicting
things. We're not as emotionally invested in our points of view.

Tue Nov 16
04:43am Nouveau design pour le blog Storytelling http://post.ly/1CkAY
05:27am RT @GuyKawasaki 5 traits of successful tweeters http://is.gd/
hbWKa Vous vivez cette histoire-là ?
10:51am http://is.gd/hde01 Comment être invité comme intervenant lors
de conférences ? #speaker
11:22am De l'Histoire mais pas du storytelling http://post.ly/1Cpsu
01:13pm http://is.gd/hdK59 Quelles pistes techniques pour le
storytelling ?

Wed Nov 17
05:01am http://is.gd/hgLMq Addicts : une nouvelle web série d'Arte. Du
storytelling ?
05:02am "A la fin, c'est Google qui gagne" - Fred Canevet
11:30am http://is.gd/hhTrD Perf narrative : 10 siècles d'Histoire en 5
minutes
12:42pm RT @Edouard_M Nouvel article sur Digital Narrative : "I'm
CEO, bitch. - Amen." De #Facebook à #thesocialnetwork http://bit.ly/
ccsy1d
03:44pm RT @Anneso_R The Future of #advertising - a must read
from @fastcompany http://ow.ly/3bdDB RT @aaretz
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Thu Nov 18
04:41am Le Nouvel Obs cherche le mot de l'année : pour Marie Nimier
c'est... fellation #langue
06:29am http://is.gd/hl87j Formation au Storytelling à Paris : on en parle
10:36am "Yes" turns opportunities into stories - J. Seiden
10:57am Le storytelling passe aussi par l’écoute http://post.ly/1DPNP

Fri Nov 19
04:18am RT @HarvardBiz Money! Power! Fame! (And Other Ways to
Fail) http://s.hbr.org/dupat4
04:23am RT @DavidGurteen RT @rotkapchen: "The only way you can
understand a complex system is by engagement with it."
06:16am http://is.gd/hp8ci De l'importance de la culture pour migrer vers
l'entreprise 2.0
11:51am Entre le storytelling politique et des organisations, y'a autant de
différences qu'entre l'abeille noire et la baignoire
12:21pm http://is.gd/hqje0 Connaissez-vous le storytelling ? Rencontredébat à Strasbourg
03:46pm http://is.gd/hqZfK Etude – La guerre des mondes manageriaux
04:33pm RT @ldupin Propose de créer l'Avatôt. Juste parce qu'Avatar,
ça a bien marché. #wording #dansedesmots #sorry #cvendredi

Sat Nov 20
06:18am Paroles storytelling du jour : il n'y a pas que l'enfer, il y a aussi
le purgatoire et le paradis
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06:46am RT @DavidGurteen RT @GurteenQuotes: "Any fool can
know. The point is to understand." Albert Einstein #quote http://
bit.ly/3JFUn8
10:19am http://is.gd/htDFh Fundraising : oui, avec du storytelling

Sun Nov 21
03:58am Histoire en 5 mots hier soir : paréo finalement noué avec
succès
09:51am RT @storytellin The Elements of Persuasion: Use Storytelling
to Pitch Better, Sell Faster & Win More Business http://amzn.to/a3BRwx

Mon Nov 22
05:39am Le top des actus storytelling de la semaine http://post.ly/1EQUv
01:24pm http://is.gd/hAWkO Un point de vue sur le storytelling
politique

Tue Nov 23
03:21am RT @jmcaddell D. Allman died at 24. What else would he have
done the last 38 years if he had lived? Émotion http://t.co/Ww9HogJ
03:22am RT @CreativityTweet Imagination is a great and underexplored continent. Take time to map your inner landscape.
07:19am 1 fait + 1 récit : du storytelling
08:36am RT @HarvardBiz Management Tip: Make Shared Leadership
Work http://s.hbr.org/eY7xJ9
01:47pm http://is.gd/hEpwS Storytelling de Paris en métro
02:59pm Une métaphore de la serendipité http://post.ly/1Er7m
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Wed Nov 24
08:02am RT @rondon RT @researchdigest: The 'smell' of other
people's anxiety makes us take more risks. Just posted on the blog: http://
ht.ly/3eJzl
08:04am RT @HarvardBiz Involve Customers in Product Creation
http://s.hbr.org/f1Lw0w Des histoires co-construites possibles

Thu Nov 25
04:45am Goscinny s'était inspiré des habitants de Levens dans le 06 pour
les personnages d'Astérix. Certains sont très reconnaissables. Histoire
05:03am Mad Men ne serait pas une métaphore de la vie politique
actuelle ?
06:33am Should Storytelling in France be specific ? http://post.ly/1FKxC
06:46am Leclerc valorise les alliances locales, mais les produits
régionaux vont d'abord dans le centre logistique breton Leclerc... Bad
story
11:49am http://is.gd/hLyVl C'est quoi la Social Intelligence ?
02:47pm http://is.gd/hMe2m L'influence des couleurs sur les actes
d'achat
04:02pm Préfère les histoires racontées par ce site US dont les articles
sont écrits par un algorithme aux articles humains sur les matches de foot

Fri Nov 26
05:48am http://bit.ly/gCxACr/ The future of storytelling en question
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06:43am RT @HarvardBiz Management Tip: 3 Ways to Identify Your
Unique Skills http://s.hbr.org/eGTQRD #leadership
10:05am RT @jmblancherie Storytelling du luxe : présentation et
commande sur le site EVALIR http://bit.ly/e3ZQMH
01:21pm RT @Storyteling Info not stored? lost history? RT Co-creation
and databases are the sources for storytelling in the 21st century.
07:02pm Le storytelling du pire a du bon http://post.ly/1FmgF

Sat Nov 27
05:01am RT @storystrategist Stories we tell about what happened
and why, define our truth and who we become. So chose your stories
carefully.
08:57am RT @giorgiop5 “we didn’t hire smart people so we could
tell them what to do; we hired them to tell us what to do.” http://bit.ly/
h7w1z ...
01:04pm http://bit.ly/i8Sv82/ Une histoire culturelle
05:49pm RT @marketingveep Info service: 25 Ways to Use the Web to
Find Content for Your Blog http://bit.ly/eqMCCh

Sun Nov 28
04:25am RT @storytellin Sign up for your free account on Protagonize,
a creative writing community: http://bit.ly/ikwuV8
12:14pm Des ebooks storytelling, ça peut aussi s'acheter en pack : sur
http://www.desiredit.com
04:40pm Storytelling is a revolutionary force for change http://
post.ly/1GHz7
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Mon Nov 29
04:27am Le ROI des boîtes US a chuté de 75% depuis 1965. Ce n'est pas
slt valable pour les USA. Alors, on fait quoi ?
04:30am RT @storytellin Narratology - Wikipedia, the free
encyclopedia: http://bit.ly/i4oqL2
06:26am Le top de l'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1GQs5
10:54am http://bit.ly/hQ0nl0/ Les leaders charismatiques sont-ils un
danger ? #management
03:30pm RT @henrikaufman Extrait n°1 des Carnets de la Sérendipité :
8 points pour favoriser la sérendipité en Entreprise http://bit.ly/erf7SE

Tue Nov 30
03:11am RT @duringer RT @coyarbide: L'Entreprise accusée de tous
les maux... et les salariés aussi. http://bit.ly/gKKEjZ
04:46am Le storytelling de la performance http://post.ly/1GhuD
09:00am RT @MarketingMiss "Flux Bible" pour composer vos
prières en mélangeant les textes des 3 différentes religions http://
tinyurl.com/284a37h
12:04pm http://bit.ly/e3BSL2/ 300 personnes qui maîtrisent l’avenir du
luxe ? Au moins autant d'histoires

Wed Dec 01
04:48am La transparence érigée comme un dogme renforce l'opacité,
non ?
06:15am http://bit.ly/ijOPz9 Cartographie de l’Intelligence Economique :
et le storytelling là dedans ? | http://bit.ly/gpKlde
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08:36am 2011 : l'année de votre formation au storytelling ? http://
post.ly/1H3n7
12:42pm http://bit.ly/hb6OBb Heureusement que le storydicule ne tue
pas #abusdelangage

Thu Dec 02
03:55am Sarko fasciné par George Bush ? Heureusement que Sarko ne
fait plus de storytelling, il aurait fini par faire du bushien
04:00am Entendu le mot storylisme : correspond bien à l'usage du mot
storytelling par Mediapart #langage
09:21am RT @GuyKawasaki How to deal with difficult co-workers
http://idek.net/3TEo Le storytelling peut aider
09:22am @evasnijders Storylisme: tendance à faire du storytelling le
nombril du monde, or c'est juste une technique, une pratique
01:13pm http://is.gd/i6dst Le Storytelling pour sortir de la crise par le
haut
01:43pm Aznavour : "ne pas confondre grossièreté et vulgarité"

Fri Dec 03
04:13am @evasnijders storytelling is a technique. The meta level is
named narrative
05:17am http://bit.ly/gBGiSV Les nouvelles formes de dialogue et
d'interaction avec les clients: penser au storytelling
07:28am Storytelling sans mots http://post.ly/1HdxL
11:13am http://bit.ly/eomwJv? Le top des flops patronaux de 2010
03:04pm RT @Storyteller RT @logankugler: "Conventional wisdom is
really just a big, fat collective assumption." ~Jonathan Mead
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06:19pm http://bit.ly/hbjYH0/ Top Yahoo Searches of 2010: une histoire
de l'année

Sat Dec 04
06:07am RT @WoldenAvro Un projet d'urbanisme visible en réalité
augmentée ? L'histoire s'écrit en RA http://bit.ly/hx4eLo
06:09am RT @DidierRols RT @henrikaufman: Extrait des Carnets de
Sérendipité : Sérendipité en Entreprise http://bit.ly/eMUwx0 #in
12:30pm http://bit.ly/fEHNGN/ Storytelling analytique ?
01:59pm http://huff.to/i00rpa Microsoft plus fort qu'Apple, au moins
cette fois
05:16pm Quels liens entre le storytelling et la psychologie ? http://
post.ly/1I37x

Sun Dec 05
08:25am RT @ThisIsSethsBlog Seth's Blog: Living with doubt http://
bit.ly/h2AVwM
10:26am RT @PhilMangeard "JKPM m’a semblé être la solution
évidente pour structurer et optimiser le travail de «mise en relation»"
jkpm.net
12:55pm http://bit.ly/i7hRIi/ Vous dites storytelling ?

Mon Dec 06
04:36am RT @OlivierMissir NYTimes: WikiLeaks and the Perils of
Oversharing http://nyti.ms/dUzmia #information
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04:39am À savoir ou connaître, je préfère ressentir : c'est nettement
mieux pour l'inspiration
07:31am Le top de l'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1ISZ8
12:11pm RT @MryEmery Pourquoi chaque fois que je relis le même
livre, il y a la même fin ? http://bit.ly/fcNfLD

Tue Dec 07
05:42am RT @tomnever The future of advertising isn't advertising
http://bit.ly/g5TAiZ An interesting debate
06:13am RT @jmblancherie Boostez votre équipe avec les métaphores
du football http://nblo.gs/bwORb #storytelling
11:59am RT @storylaura “If I waited for perfection, I would never write
a word.” Margaret Atwood
12:35pm se dit que l'adjectif storyfié a du potentiel
06:45pm La hiérarchie est-elle inévitable ? Et le storytelling ? http://
post.ly/1IvCZ

Wed Dec 08
12:32pm http://bit.ly/fKP8iC/ Le « storytelling » a eu la peau du parler
vrai ? Les idées reçues ont la peau dure
03:53pm RT @DavidGurteen When Your Organization's Decisions are
in the Hands of Devils by Larry Prusak http://bit.ly/fGWskL

Thu Dec 09
03:44am Ne pas confondre fil du temps et histoire
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05:29am RT @storytellin How to Captivate Your Audience with Story
http://bit.ly/hnY21C
08:58am Une histoire est une construction
11:31am http://bit.ly/huvtdT How To Develop Mental Fortitude : Tout de
suite, ça donne envie
03:07pm RT @WoldenAvro Apparemment Paypal a repris ses
versements sur #wikileaks => www.tsr.ch La pression la plus forte a
gagné.
06:24pm Storytelling du luxe : le livre en version papier http://
post.ly/1JVmc

Fri Dec 10
02:27am RT @jnchaintreuil Booster votre entreprise par la créativité :
devenez une machine à Idées http://goo.gl/fb/EUQj7
09:02am Entendu le mot storyonomics, de Raf Stevens
11:37am http://bit.ly/eMy1FG/ Et dire que je croyais que les empreintes
digitales étaient uniques, une histoire 100% personnelle...
11:55am Comment concilier storytelling et signaux faibles http://
post.ly/1JiLT

Sat Dec 11
06:48am Une histoire, soit on la subit, soit on la construit
07:14am RT @GuyKawasaki New Ford Focus using recycled jeans for
interior furnishings http://is.gd/iwM14 Histoire écolo ?
10:42am http://read.bi/ikqCjW# Pourquoi certains entrepreneurs
réussissent et d'autres pas
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11:55am http://bit.ly/eUzf6k/ La curation/conservation : nouvel enjeu du
storytelling des marques

Sun Dec 12
05:01am RT @duringer RT @latruffe: L'histoire authentique de
Wikileaks bientôt dévoilée http://bit.ly/hJBbdb ????!!
05:49am http://e-storytelling.fr/divers/storysexy/ Storysexy : un nouveau
mot du vocabulaire storytelling

Mon Dec 13
02:58am RT @storytellin 5 Classic Children's Tales Reinvented for the
iPad: http://on.mash.to/gXYkK7 #expérience
05:41am Le top de l'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1KRU6
07:07am Tendance 2011 : la richesse émotionnelle, seule valeur digne de
ce nom (Marian Salzman) Bon pour le storytelling, ça
04:12pm RT @storylaura how old were you when you learned to tie your
shoes. Do you remember the first time? Story du soir

Tue Dec 14
02:35am RT @DWynot Signaux Faibles de Novembre http://t.co/
kSzRrh5 via @DWynot
06:25am RT @Laurent65 Life is what happens while you are making
other plans. John Lennon Et après, on invente des mots comme
sérendipité...
07:20am Ma méthode de travail est le storytelling : la sérendipité y était
incluse de série
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12:13pm http://bit.ly/i4ruqC Twittos : qui se soucie de nous ? Pas grand
monde et souvent à raison
12:47pm "we're wired for storytelling" - Peter Guber
05:32pm RT @HarvardBiz The Good Fight: How Conflict Can Help
Your Idea http://s.hbr.org/ekHmjt

Wed Dec 15
04:35am C'est décidé : je lance une marque de dessous transparents
Julian Assange
05:08am http://bit.ly/e0hoqw Au-delà des mots, le récit : le storytelling
bien vu par Les Échos. Ça nous change de Mediapart
09:53am La peur, le leadership et le storytelling http://post.ly/1L5iH
03:19pm RT @stevedenning Meaning & boredom in the workplace: the
role of #story & #storytelling http://bit.ly/hdFy4X

Thu Dec 16
07:54am RT @jmblancherie La connaissance se gère désormais en flux
http://t.co/Dv46EKT
07:57am RT @MryEmery La communication de crise pour les nuls...
http://bit.ly/i5GRHp Avec du storytelling ?
08:00am Se demande comment une résidence en bordure de ligne de
tram peut s'appeler Bellerive #mots
11:20am http://bit.ly/fo8ri7/ The 10 Most Powerful Tweets of 2010 : un
récit en tweets
12:12pm http://bit.ly/dPzZEG Encore un abus du mot storytelling : non,
Sarkozy n'en fait plus, il fait de la com classique
02:13pm À bas les toc stories, récits artificiels #storytelling
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06:02pm Se former au storytelling à Paris en 2011 http://post.ly/1LVYY

Fri Dec 17
04:30am RT @unorder What's your best question for triggering a story?
What happened when you asked it? #bizstory #questions
04:32am Un commerce utilise des ondes anti jeunes pour éloigner les
rats : suis content de ne pas être un logicien déductif
06:01am À ne pas rater dans la presse : la degaine de Mark Stephens,
avocat d'Assange. Un potentiel de héros de cinéma
11:00am Life is a shadow, a story - P. Calderon
07:07pm RT @getstoried "Content is dead. story is king. content is just
the sub-plot." - @NickKellet <<< Amen

Sat Dec 18
02:58pm Le Manslater, vous connaissez ? http://post.ly/1M2qO

Sun Dec 19
05:35am On ne trouve plus de chaussettes fiables. C'est du storytelling,
ça ? Faut pas exagérer, restons sérieux.
05:38am Le claim "je brand donc je suis" est-il mort ? Place aux love
stories dans le marketing ? #storytelling
06:26am Newsletter storytelling de Noël : plus que quelques heures...
http://post.ly/1MCec
10:21am RT @marijoTBatlle Bonne nouvelle du jour : S. Hessel vend
plus de livre que M. Houellebecq. Tout n'est pas perdu.
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02:33pm RT @duringer RT @aventure_perso: 10 méthodes pour gagner
du temps - http://ht.ly/3rpXf via @PapaBlogueur

Mon Dec 20
05:11am "Avec des concepts mous, flottants, la pensée est impossible" J. de Romilly. Métaphore de plein de choses
08:08am Le top de l'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1MVQh
11:55am http://bit.ly/i6qu5G Un bon résumé du storytelling
05:00pm À lire certains tweets, on se dit que la certitude est certaine

Tue Dec 21
03:23am http://bit.ly/gav0Fx Irishman’s colorful analysis of world
financial crisis: refreshing
03:26am http://bit.ly/hQZRF9 Word Lens Translator : c'est amazing,
dingue !
01:27pm RT @CreativityTweet "The more you reason the less you
create". Raymond Chandler.
01:29pm RT @Storyteling Empires fall. They become immortal through
stories that give hope to mankind, not database. Think about that,
Facebook

Wed Dec 22
04:16am RT @duringer #Ecrire Un texte autour de 1000 mots, une
nouvelle autour de 10000 mots.1 mot ou moins : du storytelling
04:17am RT @GuyKawasaki 2010’s best nonfiction for appearing “inthe-know” http://is.gd/jbdGb
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07:01am http://bit.ly/gEt5ey Le storytelling cité parmi les tendances
médias pour 2011
02:36pm À lire Mediapart, je me dis que le storytelling vaudra à celui
qui en fait la cour d'assises, un jour, minimum. Mdr
02:55pm Leçon des alertes orange: les alertes orange permanentes
donnent des histoires aussi inertes que l'absence d'alertes
06:14pm Le Nouvel Économiste titre "vague de storytelling". La réalité
n'est-elle pas plutôt "storytelling vague"

Thu Dec 23
04:30am RT @Storyteling RT @CHMoneyBusiness: http://dld.bz/z7Th
The role of storytelling for humans
04:34am Nouveau mot : snoringtelling, storytelling ronflant, à chacun de
donner sa définition
07:19am If at first an idea is not absurd, there is no hope for it - A.
Einstein
07:31am Storytelling avec Vuvox http://post.ly/1NP8U
12:05pm http://bit.ly/e2TbwH "How Gossip Works" Rumeurs mode
d'emploi

Fri Dec 24
03:51am Anne-Caroline Paucot à inventé un nouveau mot narratif : le
tasabeldoche, taser pour belle-mère #langage
03:55am http://bit.ly/guh8x1/ Mais comment naissent les "vraies"
innovations ? Petite histoire en points de vue #marketing
05:12am Dangelstory Storytelling sur Vuvox: http://bit.ly/f5xsJn
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09:30am RT @GuyKawasaki 20 ruthless questions to answer in 2011 by
@matthewemay http://om.ly/BHmOs
09:32am RT @WoldenAvro Père Noël virtuel en RA pour le 24 :-) 1.
ouvrez et imprimez ce marker http://bit.ly/gQHxov
09:32am RT @WoldenAvro 2. ouvrez cette page => http://bit.ly/
hZOCkp et placez le marker devant votre webcam. C'est mon petit
cadeau ;)
02:43pm Salade de thon cru mariné au lait coco : prête.

Sat Dec 25
04:27am Parmi mes cadeaux, une bouteille de Hinano, vrai réconfort
alors que les cm de neige continuent de s'accumuler
04:32am Tiens, si on rebaptisait storytelling storysharing, ce serait plus
fidèle à la réalité #langage
04:40am RT @Vinvin Y'a dans le jardin un ivrogne tout de rouge vêtu
qui nourrit un poney à cornes. La drogue c'est de la merde. J'appelle les
flics
06:36am Mes voisins me défient pour une bataille de pelle à neige. Va y
avoir des pots funéraires
08:41am Après 2 h de tête à tête avec ma pelle à neige : les pelles à
neige ont plus de conversation que certains humains
01:17pm Le storytelling, tendance du luxe http://post.ly/1O1f4

Sun Dec 26
01:20pm RT @DWynot : #Wikileaks: collecte de fonds pour la défense
de Bradley Mannings, soldat de secrets d'états @NYT: http://j.mp/
hug8WN
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01:24pm Le storytelling contre l’information http://bit.ly/igB6Vg Mais la
bataille n'aura pas lieu vu que l'info a déjà perdu

Mon Dec 27
06:49am Le top de l'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1OSUJ
08:13am RT @MarketingMiss Pub Motorola : histoire des tablettes à
travers les âges http://t.co/Y48h4qt Histoire histoire #pub
04:46pm RT @Storyteller : All #storytelling creates results: ennui to
inspiration, entertainment to action. Why R you telling your next story?

Tue Dec 28
05:07am http://bit.ly/e30ZSu wikileaks raconte aussi de belles histoires :
trésor englouti etc.
05:09am RT @OlivierMissir Third-generation Kindle http://bit.ly/
hIzom4 Y sont où les journalistes ? Y sont encore bloqués sur l'iPad
06:36am La presse en manque d'imagination titre "naufragés de ceci, de
cela..." Je titre : naufragés du journalisme #presse
11:45am RT @jmblancherie Storytelling le guide, dans notre librairie en
ligne http://t.co/31UJCIn
11:46am http://www.storytellingfrance.com maintenant optimisé pour
mobiles #storytelling

Wed Dec 29
05:08am RT @93stories Accessories For Your Left Brain: Jewelry and
Storytelling http://bit.ly/ekW9kV

147

twournal.com

Stéphane Dangel

07:27am RT @jmblancherie L’ADN d’une marque du luxe, le potentiel
narratif des familles du luxe, les représentations... http://ff.im/-vZWKp
07:31am Les iClowns sont-ils une nouvelle catégorie de
consommateurs ? #android
09:01am 125 ans de Bulgari : ne pas confondre Histoire et storytelling
http://post.ly/1P45u
01:05pm RT @marketingveep "If U make people think they're thinking,
they'll love U; but if U really make them think, they'll hate U." H. Ellison
01:52pm Storytelling avec Prezi http://post.ly/1P8El

Thu Dec 30
04:59am RT @GuyKawasaki The Formula for Business Success http://
om.ly/BITnO trop beau pour être facile...
09:56am http://yhoo.it/g53h1g Twitter inutile ? Exemple du contraire.
Cela dit, un tas de gens font des tweets inutiles pour eux et les autres
02:35pm Un documentaire "McDo une passion française". Mdr. C du
storytelling autiste, quand on a mal au bide en sortant du McDo

Fri Dec 31
05:30am RT @sameganegie Confucius Say... "A lawyer is someone who
writes an eighty-page document and calls it a brief!"
05:32am Résolution 2011: oublier le ing de storytelling ; ça fait trop
bling-bling et c'est donc trompeur
06:08am RT @makingstories A few final thoughts and recap of the
year... http://bit.ly/i9LlLb by Terrence Gargiulo
06:18pm Ia Orana i te Matahiti Api 2011, en avance de quelques heures.
Enfin tout dépend où on se trouve.
148

twournal.com

dangelstory's Twournal

149

twournal.com

Stéphane Dangel

2011

Sat Jan 01
06:38am RT @storyline L=Look + listen E=Emotional Bonding
A=Awarness D=Doing E=Empowerment R=Responsibility
S=Synchronicity
07:37am Meilleurs voeux de storytelling mais... http://post.ly/1PuC1
10:01am Zut, je ne pourrai plus vivre d'aventures en 2010 maintenant...

Sun Jan 02
06:43am RT @DavidGurteen "The universe is made of stories not
atoms." M. Rukeyser http://bit.ly/81qtHy
08:38am http://twitgoo.com/1sxndi Grandeur et décadence : une
métaphore narrative #image
09:27am Conférence : le storytelling, à Paris le 13/01/2011 http://
post.ly/1QBcZ
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Mon Jan 03
02:22am RT @GuyKawasaki Il est important d'avoir des ennemis http://
bit.ly/i4wvax/
09:00am 84% des gens veulent changer de boulot en 2011. Peu le feront
mais se contenter de ce résultat n'est pas du management
11:35am http://aol.it/eqNmM3/ HaikuLeaks, ça vous dit ?
05:53pm Trouve que l'avalanche de pubs tv pour le poker online, ça
poke ! Bad story

Tue Jan 04
04:34am Exclusif: la com politique actuelle s'inspire de Starship
Troopers 3. Loin du storytelling. Si, si: j'ai vu le film hier
07:09am Le top des insights et de l'actu storytelling de la semaine http://
post.ly/1QkOs
11:47am RT @PhilMangeard Bonne année ! Découvrez les cadeaux
de JKPM à ses membres en ce début d'année 2011... http://on.fb.me/
gY7JQ7
07:07pm RT @DavidGurteen "What are the characteristics of a smart
organization?" http://linkd.in/epYj0b #km

Wed Jan 05
03:51am Train bloqué pendant 7h: la SNCF dit que c'est parce qu'ils ont
voulu trop bien faire. Bad story
04:59am Conf storytelling du 13/01 à 19h au 39 Champs Élysées : je
prépare une présentation sympa
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06:56am http://bit.ly/fw8dU5 Film publicitaire d'AREVA : il semblerait
qu'il y ait là du storytelling. À vous de juger.
08:46am RT @jmblancherie Cannes storytelling : les créateurs de
légendes http://nblo.gs/cBSTa http://ff.im/-wilXD

Thu Jan 06
04:23am RT @GuyKawasaki 10 awesome ad campaigns you've never
heard of http://tinyurl.com/36jm6y6 #pub
01:06pm http://bit.ly/e1XkEy Top ten business models of 2010. De
l'Histoire et des histoires #biz
05:55pm Conf storytelling : http://www.marketing-professionnel.fr/
agenda/storytelling-paris-01-2011.html en parle

Fri Jan 07
09:06am Le storytelling n'est pas un impératif car c'est un processus
humain naturel et permanent #narratif
09:12am Le storytelling c'est aussi une propulsion émotionnelle et
parfois même un moteur à explosion
10:33am Quel est le storytelling des salariés sur les réseaux sociaux ?
http://post.ly/1RlMW
10:52am http://bit.ly/ed0AvN 2011 Predictions: Top 12 Reasons
Businesses Will Fail at Social Media
01:40pm http://bit.ly/fLOaJv What 2011 babies will never know : une
sorry story #futur
04:25pm RT @makingstories Stories used as weapons are a violation of
people's imaginations & disrepects space of creative, active listening
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Sat Jan 08
06:10am RT @storytellin Tell your compelling business story: I recently
ordered from http://bit.ly/hK11li, because I loved... http://bit.ly/hftgO9
07:57am adore le terme Word of Mouth. On dirait le nom d'un jeu de
PES.
12:29pm http://bit.ly/dFwl2z L'art du, non dans le : storytelling. Pourquoi
pas.
07:29pm Vu à la télé : une pub pour une tisane dite... "pleine de
fraîcheur". Pas tout compris

Sun Jan 09
05:38am RT @Storyteling 2011: The year when 80% of Social CRM
projects will #fail ... http://t.co/gmdsxWU
05:42am est en pleine réfection marketing #stratégie
12:34pm http://bit.ly/f0oUt3 Mediapart devient ridicule : il ne suffit pas
d'avoir les ingrédients pour avoir du storytelling
03:11pm Storytelling JKPM : la suite http://post.ly/1STX3
07:19pm http://twitgoo.com/1t653m Panettone façon "Torre di Pisa"
#cuisine

Mon Jan 10
07:51am RT @HarvardBiz Management Tip: Get Your Idea Approved
http://s.hbr.org/gMq6eH #leadership
08:39am Storytelling Weekly : le numéro de la semaine http://
post.ly/1Sjnt
12:37pm http://bit.ly/ib8KlK/ C'est mimi, mais il est où le storytelling ?
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Tue Jan 11
02:19am RT @GuyKawasaki 10 tips to speak like a president http://is.gd/
kvz2M #rhétorique
05:02am a entendu le terme "granularité des histoires" #storytelling
Chacun peut y aller de sa propre histoire pour le définir
05:02am RT @sameganegie Parlez-vous le dialecte de Twitter ? http://
bit.ly/fYsdu1 #langage
07:12am a trouvé 3 bouquins-manuels de storytelling du 19e siècle et du
début du 20e. #trouvailles
10:46am Storytelling sur écran http://post.ly/1TAu7
03:44pm On rencontre parfois des tenanciers du soi-disant "complot
storytelling". Oui, tenanciers.

Wed Jan 12
04:12am En entendant les journalistes de radio ce matin, j'ai l'impression
d'écouter des animateurs de supermarché #soldes
05:20am http://bit.ly/ieH1Ne Le monde Lobotomisé ? Restons sérieux
(voir le commentaire) #storytelling
12:20pm http://bit.ly/f2JqTM 9 Myths You Thought Were True About
Teens Marketing
03:41pm Tiens, le Nouvel Économiste de demain titre "Salauds de
riches !" #presse
03:42pm RT @HarvardBiz Eight Communication Traps That Foil
Innovation http://s.hbr.org/hvsyR4
03:45pm RT @GuyKawasaki Confessions of a former Disney employee
[video] http://is.gd/4PYJxw À chacun son storytelling
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Thu Jan 13
07:11am RT @HarvardBiz Management Tip: Interview with Your New
Boss http://s.hbr.org/gyaQg0 Racontez-lui une histoire.
09:58am Storytelling des terroirs et du vin http://post.ly/1TzBz
11:02am Paper.li a la capacité de tuer un certain nombre de titres de
#presse
12:07pm Le barista du TGV vient de recommander au micro la Zen
attitude. C'est perso ou c'est une consigne corporate ?
01:29pm http://bit.ly/fL9rpT Storytelling et e-commerce : l'intérêt
06:36pm http://bit.ly/dEkXU4/ (The Five Elements of Storytelling)

Fri Jan 14
04:26am Résumé de la conf d'hier: "finalement, le storytelling, c'est un
truc qui est en nous"
07:39am @Sab_laCompagnie D'ici quelques mois, Google Boost. Mais
si c'est lié à un projet de journalisme hyperlocal : concept périmé.
10:50am @francepierre Les expér. de journalisme hyperlocal dans les
pays développés ont abouti au constat : ne correspd pas à 1 demande du
public
12:34pm était ce matin sur la presqu'île de la Marne et dans l'estuaire de
la Lorraine #inondations
12:40pm http://bit.ly/gOGM73 Encore une nouveauté amazing de
Google-Android. C ki les meilleurs ? C Google, definitely.
02:33pm @francepierre Benoît Raphaël doit avoir des choses là dessus.
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Sat Jan 15
05:26am RT @jmblancherie Après Ben Ali J1 @ http://bit.ly/gmDzbI/
05:28am RT @GuyKawasaki How to win a free copy of The Facebook
Marketing Book: http://bit.ly/gKF6Ph
09:09am RT @sameganegie une partie de la famille Ben Ali refugiée
à Disneyland http://bit.ly/dLzblG Et à là fin, les Tunisiens seront des
Mickeys ?
03:08pm http://aol.it/hT8dXd/ Hidden Meanings in 12 Popular Logos.
Des stories dans les parages
04:39pm RT @Svenderikengh How to delight a client: Delight yourself.
How to delight yourself: Delight your client. Get queued.

Sun Jan 16
05:02am RT @GuyKawasaki Ancient history: Map of the internet circa
1972 http://is.gd/0JoaVA
11:12am @MryEmery Belles d'une laideur sauvage
12:15pm http://bit.ly/eLNykC/ STORYTELLING : Le juste milieu

Mon Jan 17
02:45pm My answer on Quora to: What are some classifications of
stories? http://qr.ae/YzVs
03:59pm RT @HerveKabla Cette semaine sera donc celle où Ben Ali,
Jean-Marie Le Pen et Steve Jobs auront pris leur retraite. Quelle poisse.

Tue Jan 18
06:15am La ferme célébrités fait étape aujourd'hui en Alsace #voeux
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08:34am Storytelling : une story est-elle la même chose qu'une story ?
http://post.ly/1VB3F
10:36am RT @snowded Trans-media stories require more depth.
01:49pm Pour les utilisateurs, il y a une overdose d'info, pour les
journalistes, de storytelling. Un manque d'humilité, entre autres

Wed Jan 19
05:25am Sarko confond Alsace et Allemagne: fake ou vraie erreur? Au
stade actuel, tt est possible. Mais pas de storytelling
07:10am http://bit.ly/dI63HT THE NEXT DAY TV on Vimeo
01:18pm Un journaliste pose la question "qui va maintenant créer les
prochaines innovations Apple?" Ben, Google !
04:15pm Pour Sarko, l'Alsace est en Allemagne. Entendu en local : par
les temps qu'on vit, ce serait peut-être mieux.

Thu Jan 20
02:54am http://bit.ly/etHzGK Un film ne vous plaît pas ? Changez
l'intrigue vous-même
05:01am Le COO d'Apple qualifie la tablet Google de produit bizarre.
Ça ressemble à un compliment. Et ça présage de bons succès.
05:02am RT @sameganegie Twitter, la caverne des fausses rumeurs ?
http://bit.ly/g3itnS
05:16am Storytelling et deep acting http://post.ly/1VedQ
09:12am RT @jnchaintreuil 16% (seulement!) des projets aboutissent
au Succès ! http://t.co/IUMzXot Pour les autres, le storytelling pourrait
aider.
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10:54am RT @HerveKabla RT @Doespirito: On ne gagne pas ce qu'on
mérite, on gagne ce qu'on négocie http://bit.ly/flZzYp #sagesse
04:33pm décerne @EricWorst la palme du pseudo Twitter le plus rigolo
du moment
04:36pm RT @giluzful #prospective 200 pistes à surveiller http://bit.ly/
ga47jf

Fri Jan 21
02:12am RT @WoldenAvro Asie du Sud-est : les occidentaux pianotent
majoritairement sur iPhone, les Asiatiques sur Android. On en déduit
quoi ?
06:39am Storytelling : un mythe tombe http://post.ly/1Vvs7
02:30pm RT @benoitraphael Larry Page reprend les commandes, Eric
Schmidt n'est plus le CEO de Google http://read.bi/g9djju

Sat Jan 22
04:47am Finalement, la plus grosse contre-pub pour Apple, c'est
l'autisme de certains de ses addicts. Avec moi, ça marche.
04:54am http://bit.ly/hlPE6x Newsletter storytelling : next envoi bientôt ;
inscrivez-vous, il y aura des cadeaux.
06:07am RT @Vinvin Borloo, j'y pense, il a vraiment un nom de start-up
internet des années 2000.
12:01pm @sameganegie On dirait une arnaque.
12:05pm @sameganegie Faut se faire héberger aux States
01:13pm http://bit.ly/fuZ09g Typographic Maps. Assez narratif.
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Sun Jan 23
06:09am P. Askenazy: "il s'agit juste de savoir si on veut donner plus aux
entreprises ou aux salariés" #économie
07:27am Quel est votre storytelling du futur ? http://post.ly/1WRdD
04:09pm Un patron de ste d'autoroute dit en rigolant que sa boîte ne
gagne pas d'argent. Vite M. Sarko : faut l'aider!
04:19pm Carlos Ghosn dit que Renault a 2 ans d'avance sur les
concurrents... D'avance sur les voitures Renault ? #espions

Mon Jan 24
04:42am @henrikaufman L'illusion, c'est du court terme.
12:01pm RT @cdeniaud Les pseudos CM et néo pro du marketing
s'excitent sur le cas Quick... Ils parlent de com alors que les médias
parlent du mort
12:23pm http://bit.ly/etf6Rl #KM et #storytelling pour débutants
12:33pm RT @HarvardBiz 90-Minute Plan for Personal Effectiveness
http://s.hbr.org/fM3ob9 Après, ça prend toute une vie pour démarrer.

Tue Jan 25
05:56am RT @marketingveep “Fantastic” beats “efficient” http://j.mp/
hrc3JG #experience #contemporain #société

Wed Jan 26
05:03am Mais où est passée la #grippe A ? Un cochon de mes amis me
grouikait hier encore que lui aussi n'y pige rien. #story
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05:04am RT @OlivierMissir Obama: “We Are a Nation of Google and
Facebook”: http://ping.fm/UyTU9 #histoire #contemporain
06:06am http://bit.ly/hFAE7G Your Life Is A #transmedia Experience,
my Dear.
12:31pm Storytelling de la stupidité selon Diesel http://post.ly/1XHIr
12:59pm http://bit.ly/i7Gg3R/ Waouh ! Le #storytelling s'invite à la table
de l'intelligence culturelle !
03:43pm RT @GuyKawasaki Take the test: Are you ready to
entrepreneur? http://is.gd/mGaP2c

Thu Jan 27
04:02am C'était un voeu: j'ai réussi à n'aller à aucune cérémonie de
#vœux cette année
05:13am http://bit.ly/f6FgCu (http://bit.ly/bWLxQP) #Storytelling,
réalité et #création artistique. Tout un programme.
05:40am Responsabilité sociétale, développement durable : notre
storytelling du futur http://post.ly/1XTEg
09:07am RT @stevedenning Why did President Obama forget how to
tell a #story ? http://bit.ly/fQlI49 #telltowin
10:40am @Oelita ah la la : la culture se perd. À chacun son histoire :
moi, quand j'entends #hipster, je pense à Jack Kerouac.
12:14pm http://bit.ly/gBlqvM Utiliser le storytelling en publicité : Google
alertes exhume parfois de ces vieilleries! Pertinentes.

Fri Jan 28
08:20am #Storytelling de C. Salmon me fait penser à ces passages
obligés touristiques : à la fin du voyage, ce n'est pas ce que l'on retient
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09:20am RT @vfroge Neste Oil, #entreprise élue la plus irresponsable
de l'année http://bit.ly/dXsgNf
01:03pm http://bit.ly/eLaKnq/ Toujours utile : un propulseur d'idées.
Tribute to Anne-Caroline Paucot #créativité

Sat Jan 29
04:51am Certains utilisent #Twitter comme si ça s'appelait Twitair : ils
brassent du vent. J'essaie de ne pas...
06:04am RT @GuyKawasaki 7 reasons you’re not getting #retweeted
http://is.gd/gNh2un
09:14am T. Piketty: "l'#impôt sur le revenu est à l'agonie". Chouette !
09:30am RT @jeremydumont "I Just Made Love" : un site pour partager
les lieux où vous faites l'amour http://bit.ly/h91Ueg Storytelling, ça !

Sun Jan 30
05:25am RT @snowded Wonderful name "sado-monetarism" in a great
article. http://ow.ly/3MHTh #économie
12:01pm Autrefois, dans les #révolutions, on coupait les têtes ;
aujourd'hui on coupe Internet. (Et les têtes s'en sortent bien).
12:06pm RT @sameganegie Il ne se passe rien en #egypte sauf qu'ils
tournent Astérix et Cléopatre 2.

Mon Jan 31
03:14am RT @stevedenning Reinvent democracy: it's not just "bringing
democracy" to Arab world but make democracy meaningful http://bit.ly/
i8SG9z
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05:47am L'actu storytelling de la semaine http://post.ly/1YVsC
08:30am RT @storytellin Peter Guber: How to Use Storytelling to Build
Relationships for Life http://bit.ly/ieg88X
11:24am RT @MarionRemy Media Marketing acquiert #CBNews en
France : nouveau site, e-news, nouveau mensuel et guide des agences
03:39pm RT @arnoparmentier Normal ! #androidpowa RT @vaqip:
Androïd devient numéro 1 des OS pour smartphones http://bit.ly/gZlggr

Tue Feb 01
11:24am RT @ErykMistewicz RT @NeelieKroesEU: Communication is
a human right, no matter where you live #Egypt #EU
11:46am Les réunions qui tournent en rond manquent d'histoires.
12:38pm http://bit.ly/eW8Qrx Dommage: cette structure dite de
#storytelling n'en est en fait pas une. Trop rigide, trop téléphonée.

Wed Feb 02
03:57am "Apprendre: le seul #métier durable aujourd'hui" (TrocmeFabre) #formation
05:31am Storytelling : une compétence naturelle à réapprendre ? http://
post.ly/1Z3TS
06:14am http://bit.ly/ikcuJe/ #Brand content, digital #storytelling et
#html5
11:35am http://bit.ly/ieHLr6 Une histoire de fûts peut déjà faire du bon
#storytelling
11:50am http://bit.ly/hrYEM0 Mediapart sombre dans le #ridicule:
maintenant ils écrivent "#storytelling débridé, en un mot mensonge"
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03:45pm @HerveKabla Pourquoi S. Hessel s'indignerait / l'Égypte ;
il prône la révolte contre le renoncement et c'est bien ce qui s'y passe,
non ?

Thu Feb 03
03:00am RT @GuyKawasaki The A-Z of enhancing your #blog content
http://is.gd/Bropea Écrivez votre #histoire
04:42am Une grosse pensée pour JMB, qui débute aujourd'hui une
histoire dure mais dont il est déterminé à être le héros.
04:28pm RT @henrikaufman Je propose que tous les guitaristes qui
utilisent un "médiator" l'appellent désormais un "servier". Qu'en pensez
vous ?

Fri Feb 04
05:14am Ces #mots en ista, ça devient lourd: dernier lu - foodista.
Langagistas de tous bords, révoltez-vous comme les Tunistas !
07:24am Des ressources en français sur le storytelling http://
post.ly/1Ze4V
12:17pm http://bit.ly/hP3JpM Les gens qui ont lu ou regardé Salmon
restent sur leur faim. Ensuite ils viennent faire du #storytelling avec
nous.
04:25pm RT @sameganegie Moins t'as de blé, plus tu manges des pâtes.
Pire, les mal-logés ont des abris de fortune. La vie est décidément facétie
05:15pm Et le vainqueur du plus grand quiz de France est un certain
Nicolas Sark...
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Sat Feb 05
05:04am Authenticity: speech and actions that arise from our deepest
values http://bit.ly/gmlA3N @JenKuhnPR @bizshrink
11:23am RT @WoldenAvro will present a Augmented Reality session
+ demos in Strasbourg, France. 8th March 18:30 Club de la Presse #AR
#RA

Sun Feb 06
02:28pm Dangelstory Retrouvez-nous sur storytellingfrance: C'est notre
site web : http://www.storytellingfrance.com V... http://bit.ly/fskAGu
02:47pm Gagnez en vous inscrivant à la newsletter Storytelling http://
post.ly/1aHeg
06:45pm RT @briansolis The real value of #Twitter is in following not
tweeting, says @jack. What does it mean when you follow nobody?

Mon Feb 07
04:48am Et le vainqueur du #Superbowl est... Chrysler, pour sa pub très
#storytelling. Quand l'émotion surpasse le produit...
04:50am Jeu de #mots bête du jour: la procrastination, c'est du propre.
05:05am Le storytelling : compétence n°1 des managers et
entrepreneurs ? http://post.ly/1aRSZ
10:35am RT @AStoriedCareer Le lien vers la best pub du #superbowl
annoncée ce matin via l'amie Kathy http://bit.ly/hSGOzy

Tue Feb 08
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03:56am RT @GuyKawasaki How to produce more heroes http://is.gd/
bMuSBT #storytelling
05:55am RT @alexisainouz 3 livres de Robert Steele en téléchargement
gratuit #intelligenceanalysis http://ow.ly/3SdEu
01:08pm http://bit.ly/gwUYCa #Storytelling, #transmedia, #brand
content : vraie sémantique ou vrai bling-bling? Point de vue
01:12pm @WoldenAvro cherche un flashiste. J'ai connu un certain
Mussolini, mais je ne crois plus qu'il soit sur le marché.

Wed Feb 09
03:33am Un cuisiniste au logo invisible dont la façade clignote comme
un sex-shop dans la nuit, c'est du kitsch(en) #storytelling
05:03am Ici l'ombre, les tranchées parlent aux tranchées: "si j'aurais su,
j'aurais invité Fillon" (Ben Ali)
06:02am RT @DOC_NEWS INfluencia sort son nouveau
magazine digital " les 7 tendances 3/4 et leurs contradictions" http://
tinyurl.com/5w8sjft
08:54am À la taverne "Que le grand geek me croque" avec
@WoldenAvro via Faux-square
10:25am http://bit.ly/fO74Jj Skill and Luck aren't the same thing. Aussi
vrai que my tailor is rich.
12:20pm Storytelling, taxonomy et fairy tales http://post.ly/1b5tp
06:24pm On n'a proposé d'être mannequin chez L'auréole. J'ai refusé.
Ouais.
06:26pm RT @Storyteller Cadeau du soir, ben bonsoir. "4 AttentionGetters to Start A Presentation" http://bit.ly/e6g6X2
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Thu Feb 10
02:59am I've just ousted @mouhouhbarak as mayor of Egypt. Via
#Fauxsquare. Je rêve...
03:50am @unorder Storytelling doesn't always rhyme with drama but
conflicts or at least issues are necessary
07:00am http://bit.ly/gdVewY Quand les histoires prennent une telle
importance qu’on en oublie la marque #Storytelling
04:56pm RT @rondon RT Man walks in to the doctor's "Doc I think I'm
addicted to #Twitter". Doctor looks at him and says, "I don't follow you".

Fri Feb 11
02:24am RT @GuyKawasaki Why CEOs and #entrepreneurs are
different breeds http://is.gd/IluN57
05:50am Des présentations qui parlent http://post.ly/1bbcg
06:03am Jusqu'au 20/02, on s'inscrit sur la newsletter #storytelling et on
peut gagner un livre www.storytellingfrance.com/newsletter.html
11:13am RT @HarvardBiz Toyota's Recall Crisis: What Have We
Learned? http://s.hbr.org/huFngz
12:08pm Scoop: #Moubarak ferait travailler des généalogistes pour
prouver qu'il est de la famille de Barack Obama. Au cas où...

Sat Feb 12
05:46am Prochaines formations au #storytelling en inter à Paris:
sessions de 2 jours en mars, mai et juin. contact@evalir.com
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06:13am @Vinvin Il y a aussi ce nouveau type d'#entrepreneur qui
rachète 30k euros des usines, sans y investir. Risque 0 ou presque. Intérêt
itou.
07:10am http://bit.ly/geMrv2 Panoramic #storytelling
10:10am RT @borispub Les pires pubs où les gens "témoignent" pour les
marques http://bit.ly/fBSM6n bad #storytelling
04:10pm Demande d'emploi : manager à l'ancienne libre de suite. Écrire
à : hosni@marabouk.com
05:24pm Mieux que les blagues Carambar, les blagues Flamby: un
éléphant entre dans un bar, il prend quoi ? Réponse : de la place

Sun Feb 13
10:14am Blague Flamby du jour: qu'est-ce qu'1 balai et une carotte dans
le désert? 1 bonhomme de neige qui voulait voir du pays.
10:15am Nouvelle accroche #pub de Flamby : "Carambar, c'est pas plus
fort que moi !"
11:55am http://bit.ly/hkrnAi Pourquoi donner des #informations aux
autres ? L'égoïsme peut-il avoir des vertus ? Intéressant.

Mon Feb 14
08:23am Mon storytelling de la semaine http://post.ly/1cVme
08:49am a découvert un #métier : regimolligiste. C'est un nutritionniste
pour cheveux, on dirait.
12:09pm http://bit.ly/eoSfHZ Le #storytelling et les marques media

Tue Feb 15
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02:59am I've just ousted Béziers as mayor of St-Valentin. Via
#Fauxsquare
04:31am Vu #Tron: belle alliance images - reste de l'histoire. Regret: le
perso qui s'appelle #Quora aurait pu s'appeler Twitter
09:51am Hello les Twitteristas: TweetDeck a lancé Deck.ly pour
#tweeter avec plus 140 caractères
09:53am "#Narrative emerges from violations to expectations" (J.
Bruner) Violation means #attention
11:52am RT @jmblancherie Nouveau post sur Viadeo : Boostez votre
équipe avec les métaphores du sport - http://bit.ly/faPQrh http://ff.im/y4TeM
12:10pm Storytelling : plus que quelques jours pour gagner... http://
post.ly/1cpCH
04:05pm RT @Storyteller If you try to explain each story after
#storytelling, you are choosing the wrong stories or you don't trust your
skills.

Wed Feb 16
04:07am Oh, un Flamby! Failli manquer sa blague: pourquoi les
poissons-chats s'ennuient-ils ? Parce qu'il n'y a pas de poissons-souris.
06:21am Info du jour : les #patrons du CAC 40 sont les mieux payés
d'Europe. Comme un décalage avec les discours officiels...
06:23am RT @TimSheppard “If you don’t have stories to tell, that’s a
business problem, not a social media problem”. ~Jay Baer http://j.mp/
gt58Ec
09:21am Une vieille dame me dit que les filles sont plus stagnantes,
inodores que les garçons. Poésie hyper réaliste #storytelling ?
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03:44pm "#Stories are just data with a soul" B. Brown
06:04pm Se raconter dans les médias sociaux http://post.ly/1dASp

Thu Feb 17
06:56am http://bit.ly/fdQhbz/ Dans le #storytelling, les histoires
s'autoentretiennent
08:44am Comment raconter l'histoire d'une marque : bonne intro http://
bit.ly/hRnXek
12:42pm RT @SethKahan "As a #Leader, What Should You Be
Tracking?" Read my response on Leadership trends blog: http://
ow.ly/3XXgv

Fri Feb 18
04:18am Coup de tonnerre dans l'affaire #Cassez : la France suspend
ses importations de sombreros
05:22am http://www.realites-augmentees.com : démarrage prometteur
#RA
08:30am Marc Fiorentino : "on ne peut pas changer le système, alors il
faut en profiter tant qu'il est là" #société
11:54am http://bit.ly/ghz5Yk Le Digital Storytelling sur Wikipédia
05:30pm Des mindmaps pour se raconter http://post.ly/1dhoG

Sat Feb 19
02:01am RT @GuyKawasaki Superheroes: Why we love them http://
is.gd/rygrCG #héros #histoires
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01:06pm RT @jmblancherie #Storytelling #politique en Mind Mapping
http://nblo.gs/euT4n http://ff.im/-ynSXt
01:11pm http://twitgoo.com/1zdg2b La #communication est répétition, il
paraît. Ouais mais comme ça, c'était avant le #storytelling
01:17pm http://bit.ly/e4tS5y/ DSK #storytelling

Sun Feb 20
08:19am RT @sameganegie Il semblerait que les tunisiens veuillent nous
faire passer un message. http://bit.ly/eR6Qk1
09:58am Comment utiliser le storytelling ? http://post.ly/1e8fs
10:47am http://bit.ly/fqDUVb/ Make the most of your #brainstorming
03:40pm RT @geekactu La photo du dîner des Rois : Obama,
Zukerberg, Jobs, Schmidt... http://bit.ly/gDA5CK Ya pas #Sarko. Normal

Mon Feb 21
04:27am http://bit.ly/hU19sB/ #Storytelling contre-diplomatique
06:19am Mon storytelling de la semaine http://post.ly/1eMfm
08:49am Considérer le #storytelling comme un style ne peut que vous
déconnecter de votre #auditoire
10:21am La #France continue de soutenir l'ancienne #économie.
Obama la nouvelle économie. Cherchez l'erreur

Tue Feb 22
04:01am http://bit.ly/gXrMyb Vous croyiez tout savoir sur #Microsoft
#Word :10 #tips and #tricks
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06:28am http://twitgoo.com/1zhzcy Même au troisième degré, bof bof
comme #pub
08:52am http://bit.ly/h5cWY0/ #Storytelling de #marque : de quelques
dangers marketing ; intéressant
09:26am RT @Vinvin Hier j'ai vu un #HTC 7 Mozart fonctionner près
de moi et mon #iPhone m'a paru soudainement très insuffisant.
09:28am Les #skieurs, quand ils marchent, on dirait Aldo Maccione. La
classe !

Wed Feb 23
04:08am http://bit.ly/g5Zdyt Imagine a world without oil (infographie)
05:41am http://twitgoo.com/1zjghy Une histoire : chacun peut s'imaginer
la sienne
10:09am RT @GuyKawasaki 5 future #inventions everyone's been
waiting for http://is.gd/igkIcr

Thu Feb 24
12:51pm http://bit.ly/hCKKJS/ #ecommerce : Sachez raconter une
histoire. Je vous y aide ?

Fri Feb 25
10:35am http://on.mash.to/gkv1Df/ Une bio en BD pour #Zuckerberg
01:17pm http://is.gd/W9h5Cj Du #storytelling : pourquoi pas avec un
dessin ?
01:19pm @WoldenAvro Oui aux cv #storytelling !
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Mon Feb 28
06:09am RT @henrikaufman Conseil du Lundi (49) : Arrêtez de parler,
écoutez ! ---+ http://bit.ly/gb5OdW
09:25am Le storytelling bluffant de Nokia http://post.ly/1gKqX
11:32am RT @HarvardBiz The Right Way to Get Your Ideas Heard
http://s.hbr.org/gzMggc Et avec du #storytelling, svp, merci.

Tue Mar 01
06:34am Le storytelling de votre jeans http://post.ly/1ga6q
06:53am Dans Le Monde, #Sarkozy se voit en Ferrari. Tiens, c'est une
idée d'exos #storytelling : la #métaphore automobile
09:54am RT @Amalbel : il n'y pas que les banques pour causer des crise,
les moteurs de recherche aussi. Ex: Google http://bit.ly/eU9LFy
11:17am On distribue trop de poignées de mains autour de la machine à
café au détriment d'un vrai #storytelling

Wed Mar 02
02:17am Je jure ne jamais avoir rencontré #Berlusconi ou un
représentant de l'État italien lors de mes vacances en Italie
04:19am Formation storytelling de mars : dernières places http://
post.ly/1gpss
09:06am #Métro gare de l'est, il y a un tue-l'amour : le mot #Verdun
juste en dessous.
10:07am RT @93stories #Storytelling: the best #communication tool a
leader can get ... http://bit.ly/fiGazN Ouais, on sait mais ça fait du bien.
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10:10am RT @Oelita RT @lucianop: "A psychiatrist is a fellow who asks
you a lot of expensive questions your wife asks for nothing." ~J. Adams

Thu Mar 03
06:16am "Une #marque n'est pas un psychothérapeute" - D. Wolton via
Influencia
06:17am RT @rafstevens I tweeted this Q and the story began: What the
f**k is #storytelling? http://bit.ly/hEUBgj see comments + step in
08:06am http://bit.ly/ePyoKz Philofiction, philoscifi et #storytelling
08:24am @rafstevens The hero is a master, the #story is his servant
03:02pm RT @rafstevens Stories are contagious and they evolve with
each transmission, says @clayforsberg http://bit.ly/e0DMYw for THE full
story!

Fri Mar 04
03:40am RT @jnchaintreuil A relire : Seulement 16% des #projets
aboutissent au #succès ! http://bit.ly/fbcWgq
05:02am Défendre la #langue française vs. l'anglais, ok : mais le vrai pb
est le contenu de ce qu'on raconte, pas la langue
06:39am Storytelling en pratique : de l'aléatoire au pertinent http://
post.ly/1hQPp
03:30pm RT @makingstories Grace each moment with reckless
abandonment & let its #story space envelope you

Sat Mar 05
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07:19am Comment mettre en phase attentes, storytelling et
conversations http://post.ly/1hiXT
09:11am Ambiance de plomb au défilé #Dior, ce qui en fait une
histoire, et non pas un simple fait comme les autres années #storytelling
11:32am http://bit.ly/fM38Ae Marrante, cette étude : les gens mententils plus online qu'offline ?

Sun Mar 06
05:47am RT @unorder Good to see the Gartner Group referring to our
work. "Use Storytelling to Solve Wicked Problems"
08:13am RT @jmblancherie #Storytelling civique http://nblo.gs/f5tZA
10:41am Storytelling appliqué : comment construire une histoire de
80/20 http://post.ly/1i202
04:44pm #Longchamp et Kate #Moss en hippies : tu parles d'une
histoire crédible et #authentique !

Mon Mar 07
02:27am RT @DavidGurteen Read all issues of Knowledge
Management Research & Practice for FREE during March http://bit.ly/
dRE0Ih #KM
04:15am Mon storytelling de la semaine http://post.ly/1iEkz
06:29am RT @ErykMistewicz Bonjour. "Les sondages, c'est comme la
mini-jupe, ça fait rêver, mais ça cache l'essentiel". A. Sanguinetti
10:14am http://bit.ly/e8h5kO TazPad ? Un héros de dessin animé ? Nan,
une tablette pour #Android, made in Bretagne
11:32am RT @SteevePineau Pourquoi le monde de l'entreprise devient
obsolète... http://bit.ly/hFacqk | #entreprise #entrepreunariat
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01:44pm RT @HarvardBiz HBR Predicts the Future http://s.hbr.org/
gbsX6p #futur #anticipation
05:44pm Dangelstory Mon storytelling de la semaine: http://
storyable.posterous.com/mon-storytelling-de-la-semaine-1 http://bit.ly/
dSmSyR

Tue Mar 08
03:08am RT @AngelaMaiers: Great speakers are great story tellers,
they have u when "their" #story becomes yours and u see yourself in it!
06:47am Il sera intéressant de tester comment #UrbanDive pourra
allier monde réel et virtuel pour un #storytelling équilibré

Wed Mar 09
08:51am Le #storytelling made in Europe ? Cela vous parle ? On crée
une #communauté pro ?
09:47am RT @storytellin Influencia - Check-in - Audace - Thierry
Mugler rénove Womanity: http://bit.ly/i9m6wj #storytelling #luxe
01:25pm RT @thaler Does a huge following on #Twitter equal
influence? Nope: http://bit.ly/hQNuEo The metric for trust is not
followers
01:59pm Formation storytelling : de nouvelles dates http://post.ly/1ixPr

Thu Mar 10
02:39am http://bit.ly/hQQ3u1 The Art of Immersion: Why Do We Tell
Stories?
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07:04am RT @storytellin IKEA | PS: Ikea takes #corporate #digital
#storytelling to the next level... http://bit.ly/hJBWvl
02:47pm http://bit.ly/eyK2eu Leçon de #storytelling par Michael
Jackson : la métaphore du serpent
02:51pm http://bit.ly/h3MSQk/ #Storytelling et #politique

Fri Mar 11
04:04am Les histoires de super-zéros sont souvent plus riches que celles
de super-héros #storytelling
04:54am Management du changement : le réussir avec le storytelling
(partie 1) http://post.ly/1jQJ2
07:09am L'ami Eryk utilise le terme marketing #narratif au lieu de
#storytelling
02:37pm Organisme de formation en storytelling déclaré http://
post.ly/1jYCA
02:39pm Dangelstory Une formation au storytelling par des prestataires
déclarés: La prochaine formation au storytelling... http://bit.ly/fZKLfh

Sat Mar 12
04:35am Il me semble que le #storytelling est passé en peu de temps du
narractivisme au statut de discipline #légitime
06:19am @MryEmery "Un monde où on ne dit presque que des
conneries est aussi un monde d'abrutis"
11:18am @MryEmery tout le monde fait ça...
11:18am RT @spookette Le #séisme aurait déplacé l'île de 2.4 mètres et
altéré l'axe de rotation de la Terre d'env 10 cm
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Sun Mar 13
04:39am The Arithmetic of Greed by @stevedenning http://bit.ly/gZpjLI
#richesse #storytelling
04:41am RT @storytellin Is #storytelling a noun, verb or adjective? | is
that the right question? http://bit.ly/eP05PB
06:57am @MrEtourisme Sympa, l'intégration régulière dans votre Daily.
12:41pm http://bit.ly/gBisIr/ Raconter un drame oui, mais avec de
l'humain svp !
02:02pm Faire compliqué avec du simple est facile, faire simple avec du
compliqué s'appelle la #créativité, et est une #story

Mon Mar 14
03:02am RT @storytellin YouTube - Story over Mission Statements and
Goals: http://bit.ly/g06yJi #storytelling
08:04am Mon storytelling de la semaine http://post.ly/1kJOl
09:07am http://twitgoo.com/213mzr Art #narratif #storytelling
01:41pm Risque d'histoire "Ghosnbusters" chez #Renault ? Besoin de
#storytelling en tout cas
02:14pm Help Japan http://post.ly/1kOkm
06:04pm Dangelstory Mon storytelling de la semaine: http://
storyable.posterous.com/mon-storytelling-de-la-semaine-2 http://bit.ly/
f1TWfT

Tue Mar 15
02:26am RT @GuyKawasaki 23 questions that keep #entrepreneurs up
at night http://is.gd/Ti4jIE
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06:42am Lu dans la presse : on a plus parlé rugby et cantonales que
Japon dans les parlotes du we. Les cantonales ?! C tt dire...
11:00am RT @jmcaddell Mistake Bank today: She makes a couple of
routine #mistakes, reflects on them, & comes up with a book: http://
bit.ly/gBEzff
01:06pm Definition: le #storytelling nucléaire, c'est se concentrer sur le
noyau de l'histoire. Avec la cata au Japon, on en est loin.

Wed Mar 16
06:58am RT @Oelita 4 rôles pour 4 fonctions du knowledge
management : Four archetypes in #KM http://bit.ly/e60wGG
08:10am Les entreprises n'ont qu'une vision masculine du monde - B.
Brennan (CEO Female Factor)
09:24am Management du changement : le réussir avec le storytelling
(partie 2) http://post.ly/1kwWw
01:40pm http://bit.ly/gOtKDI/ Le #storytelling est aussi touristique et
culturel

Thu Mar 17
01:41am Et si le #pessimisme dont on nous affuble était de l'
#indifférence ? Ce serait pire. #story d'aujourd'hui
02:52pm On fait tous intuitivement du #storytelling. Avec une
#formation, on a les techniques
03:04pm http://bit.ly/gXSQwv/ #storytelling : et pourquoi pas dans
l'horlogerie ?
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Fri Mar 18
03:10am @sebastiendurand Sous-estimer les Anonymous, c'est faire
comme les gouvernements avec Wikileaks
04:45am 40% des millionnaires américains ne se sentent pas riches.
Combien se racontent une #histoire, là ?
06:11am Bigre: les femmes seraient plus attachées à des valeurs
dites masculines que les hommes. Exple: gagner de l'argent... Valeur
masculine ?
07:40am @sebastiendurand Oui, mais todays, ce n'est plus la marque qui
décide de ce qui est dérisoire et ne l'est pas. Pour le meilleur et le pire.
10:40am Le storytelling par Storify http://post.ly/1lfkr

Sat Mar 19
05:57am L'histoire de la #Libye: lubie, alibi et aujourd'hui ?
12:33pm Lu sur un blog : "les #pubs avec stars au nom du sacro-saint
#storytelling..." Ouarf ! Même C. Salmon ne l'a pas encore sortie, cellelà !
04:51pm RT @PeterGuber "Stories put all the key facts into an
emotional context." RobertRosen-former Dean of @UCLA_TFT http://
bit.ly/eKWE74

Sun Mar 20
09:55am Au tripot Chez Li, pour régler le cas Daffy. Via #Fauxsquare
12:01pm @AlexLemarie Sarkozy ne fait plus de #storytelling depuis
un bout de temps maintenant. Mais son entourage lui dit peut-être le
contraire
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01:36pm @AlexLemarie Bien fait, le #storytelling est une technique
comme une autre
01:42pm @AlexLemarie Renoncer au #storytelling n'est pas une
option : on ne peut pas renoncer à soi-même. Perdre son storytelling, par
contre...
02:51pm @MryEmery On dirait "Danse avec les stars"

Mon Mar 21
03:16am RT @stevedenning RT @decorusinc: What type of #leadership
works? http://tinyurl.com/4q8uvnz
11:00am RT @cdeniaud 70% des #marketeurs sont perdus face aux
#conversations autour de leurs marques sur les médias sociaux.
01:27pm RT @makingstories Video - dolphins offer insight into
organzational priorities & #storytelling - http://bit.ly/hyQk73
05:14pm Comment utiliser Google Search Stories pour faire du
storytelling http://post.ly/1mi5F
06:19pm Blog bug http://post.ly/1mjav

Tue Mar 22
05:19am RT @OlivierMissir La position d'avions alliés révélée sur
Twitter http://bit.ly/dLbbSG #Storytelling polymorphe
06:37pm Dangelstory Du storytelling avec Google Search Stories:
Google Search Stories ? C'est bien une nouveauté Goog... http://bit.ly/
hf6CQm

Wed Mar 23
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05:14am Répondre à la furie par l'outrance, c'est faire usage d'une force
impuissante #politique
09:56am Workshop storytelling : une vraie valeur ajoutée http://
post.ly/1n6nN
11:45am Est-ce du storytelling ? http://post.ly/1n7G7
04:53pm RT @marijoTBatlle #Storytelling RT @6u1ll4um3 Eco89: Un
DRH écœuré raconte les dessous de l'entreprise http://ppfr.it/1jj

Thu Mar 24
04:14am @Vinvin Mafia Family, c'est le Don Vito de Twitter: quand on
croit qu'il est out, et ben finalement, il ne l'est pas...
05:03am RT @JohnReaves 1) select yr best idea 2) imagine long-term
success 3) try smallest possible near-term test #microinnovation

Sat Mar 26
05:18am Conférence ou formation storytelling : que choisir ? http://
post.ly/1nuMe
05:55am @andreayap @NetismeCom @BrigitLaw @StephaneBayle
Merci pour les RT et FF
08:30am E. Verhaege (anc. pdt de l'Apec) : C. Ghosn aurait dû
démissionner. Pour la même chose, un salarié aurait été licencié.
08:51am E. Verhaege (aussi démissionnaire dû Medef): Les patrons
s'étonnent que les Français ne les aient pas encore fait chuter.

Sun Mar 27
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10:49am RT @jnchaintreuil Leçons de Lou Gerstner sur l'attitude des
#entrepreneurs face à leurs objectifs http://bit.ly/g7zl8R
11:08am RT @thaler "Knowledge is a polite word for dead but not
buried imagination." E. E. Cummings #quote http://bit.ly/JwY6Q
12:15pm Le #storytelling, c'est aussi savoir lâcher prise

Mon Mar 28
04:39am RT @Laurent65 L'entrepreneuriat ou l'art de l'enchantement
http://ff.im/-zTmqi Conf de Guy Kawasaki
04:49am À Nowhere, pour la présentation de Gaggle, le moteur de
recherche lancé par Lady #Gaga. Via #Fauxsquare

Tue Mar 29
04:33am RT @GuyKawasaki #Tip du jour : Avoid failure by first
visualizing it http://is.gd/7ohZ2d
04:50am Le bon #storytelling est celui qui est en nous. Et c'est du
contenu qui vient d'autrui.
01:25pm Dangelstory Mon storytelling de la semaine: Sur Posterous et
sur Twitter : posts, commentaires, liens, vers des... http://bit.ly/gX5Yw6
01:51pm Le storytelling, c'est tout sauf linéaire http://post.ly/1oskF

Wed Mar 30
05:32am E. Todt sur Inter: a parlé des élites compétents par leur
formation. Il sous-entendait : pas par leur comportement. #politique
07:05am RT @ivalerio Faut suspendre les allocations familiales des
parents qui laissent leurs enfants regarder Carré Viiip
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09:46am RT @ellouisestory Stories. Everywhere. One question can start
stories flowing. #storytelling

Thu Mar 31
01:19am E. Todt hier sur Inter : les #Français ne sont pas racistes, ils
sont malheureux. #politique

Fri Apr 01
04:29am En ce 1er #avril, plat du jour : bluff gros sel
06:12am RT @tomnever Les 10 commandements du #brandcontent ?
Téléchargez le Manifesto de l'UDECAM ici : http://tourl.fr/ataw
12:49pm Se former au storytelling à Paris les 2 et 3 mai 2011 http://
post.ly/1preG

Sat Apr 02
05:39am Le #storytelling c'est comme le printemps, ce ne sont pas les
hirondelles qui l'annonce. Oh zut, le 1er avril c'était hier !
01:58pm Tiens le cahier emploi de mon journal est mêlé d'annonces
funéraires. Et ça, c'est pas bon signe, mon bon monsieur...

Sun Apr 03
03:42am RT @GuyKawasaki How enchanting are you? http://om.ly/
BQxoD #business
05:24am Newsletter storytelling http://me.lt/7N0vT Quelques jours pour
s'inscrire avant l'envoi de la newsletter d'avril
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Mon Apr 04
03:47am http://bit.ly/gH0JWx Nous sommes tous des #innovateurs
06:34am Comment créer "une entreprise qui sait tout" http://
post.ly/1qfTL
05:27pm Dangelstory Mon storytelling de la semaine: Les meilleurs
moments du blog Storyable sur Posterous et les meille... http://bit.ly/
ekA6p0

Tue Apr 05
04:23am On me demande si le #storytelling marche aussi en #BtoB.
Ben oui, évidemment.
08:12am http://twitgoo.com/22nf54 Misère du jour
01:01pm RT @ivalerio Rendre les données sexy (NYT) http://kiq.me/
DFl #visuel #story

Wed Apr 06
03:55am I'm at #Abidjan, en croisière sur le Gbagbo France. Via
#Fauxsquare
09:49am La fiche produit formation storytelling http://post.ly/1rJRt
12:44pm "Intuition does not come to an unprepared mind." --Albert
Einstein via @macromental #innovation
04:17pm Tim Kring on Transmedia Storytelling - on Dailymotion http://
me.lt/0K7tv

Thu Apr 07
04:18am Le site web du jour : http://www.entreprise-story.com
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05:21am http://bit.ly/i1jggw Web-séries, #storytelling et
#communication : aussi pour la #politique ?
07:59am http://bit.ly/gmiPlG/ Participez à un vrai ARG en aidant le FBI
à casser un code ! C'est du #storytelling
04:45pm #Storytelling de #marque : l’intimité comme nouvelle
frontière ? http://me.lt/3B7B2

Fri Apr 08
03:56am Je viens de synchroniser mon compte Twitter avec mon compte
Viadeo http://viadeo.com/s/hJnIa
03:58am Découvrez nos fiches produits storytelling sur http://
viadeo.com/s/vXB5o
01:05pm RT @HarvardBiz A simple #communication Mistake to Avoid
http://s.hbr.org/hiezx9
01:05pm RT @GuyKawasaki How to read a magazine http://is.gd/
g9nTAF #trucs
04:16pm Un organisme de formation déclaré en #storytelling http://
me.lt/3A9Rf

Sat Apr 09
05:03am http://is.gd/pfcbR4 Innovation dans la #visualisation de l'info
05:09am RT @sameganegie RT @rosselin: RT @Rue89: Nouveau
lapsus de Rachida Dati, le "gode de bonnes pratiques" http://bit.ly/
gO4Md2
07:11am Inscrivez-vous à notre newsletter, et recevez le lien vers l'ebook
de Fred "100 conseils pour réussir sur Internet" http://me.lt/7N019
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07:37am Opération spéciale storytelling : une inscription pour un ebook
http://post.ly/1sAzG
08:55am RT @ThisIsSethsBlog Seth's Blog: Why makers should think a
little bit more like #managers (and vice versa) http://bit.ly/enasMo

Sun Apr 10
03:41am @johncaswell thx for the inclusion in yr Daily
04:43am Le vendeur: "ne vous faites pas d'illusions, votre nouvelle
machine à laver ne durera pas 15 ans comme l'autre." Consommateurs
vaches à...
04:43am RT @GuyKawasaki How to Guide Your #business Through
Unpredictability http://om.ly/BRevu
06:06am RT @camillejung "L'internet c'est fini !" très bon article
d'@lesechosfr. A lire ! http://ow.ly/4wDtp
06:32am Le cuistot star de Cancale raconte la créa du St Pierre retour
des Indes : j'étais romancier et historien. Très #storytelling

Mon Apr 11
02:03am RT @SallyStrackbein I've never met a person who didn't have a
story that someone could learn from. #storytelling
04:36am La #transparence ne serait-elle pas la grande hypocrisie du 21e
s. ?
04:37am RT @jeremydumont: Comment l'ultra-libéralisme s'est imposé
au monde ? http://bit.ly/fYHiF9 #storytelling
05:20am Faites votre storytelling en réussissant sur le web http://
post.ly/1shQz
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08:11am Dangelstory Actus et commentaires storytelling de la semaine:
Contenus issus du blog Storyable et du compte T... http://bit.ly/eSZarD

Tue Apr 12
04:37am http://bit.ly/g9ZJ8K L’artiste Marc Ferrero et le #storytelling
art
04:43am Il paraît qu'au prochain Eurovision, Renaud et Carlos
chanteront en duo : "farewell, I'm #Ghosn"
09:49am Le storytelling concurrentiel de Steve Jobs http://post.ly/1t3cz
12:41pm RT @jeremydumont L'importance de la psychologie dans un
processus de #veille et d'#influence http://bit.ly/hnSOJP
12:47pm RT @cecile_girardin L'effarant bond en arrière du
#management ? http://t.co/VPWAG0b via @LesEchos

Wed Apr 13
07:36am Conseil storytelling : la fiche produit http://post.ly/1tKJb
08:11am RT @MarionRemy La France est une chance http://t.co/
g4vpBiH ... Je précise: quand on n'en a pas besoin

Thu Apr 14
02:13am #Storytelling in business - video of @PeterGuber with
@keithferrazzi at @druckerbizforum event: http://ow.ly/4zpJ7
05:14am http://bit.ly/fbTYBd The future of #journalism is #storytelling,
not claims
05:58am http://bit.ly/dSCHSs Tou ! Le Nouvel Économiste parle de la
dérive médiatique. #autoflagellation
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12:56pm Le mot le plus moche de la #langue française: concupiscence.
Dixit B. Pivot. Au moins 3 bonnes raisons pour ça...

Fri Apr 15
01:06am RT @GuyKawasaki The rise of consumer confidence
[infographic] http://is.gd/yISCYw
04:53am http://bit.ly/h1gfvE Pourquoi mentir à ses #clients ?
04:57am http://bit.ly/gGOKQ8 The Myth Surrounding Sales Team
#motivation

Sat Apr 16
03:25am @sfsam22 Thx for the RT
03:33am Hollywood exec @PeterGuber explains how great #storytelling
can propel #success http://t.co/qvOWt7o”
05:53am RT @jeremydumont Palmarès de la Great Place to Work
France, les #entreprises où il fait bon travailler http://bit.ly/gdAREB
11:54am Après avoir essayé plusieurs #tablettes, celle que je préfère,
c'est celle de chocolat

Sun Apr 17
03:34am http://bit.ly/hLZv2m/ Rhétorique, #storytelling et #symboles
03:36am http://bit.ly/gDEauy/ When #storytelling is More than Telling a
Story
11:49am Un nouveau #mot : bullschiste

Mon Apr 18
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04:58am RT @93stories How to use #storytelling strategy to convince
your customer http://bit.ly/gZ4OQA
05:46am Mon vendeur de kebab arrêté pour trafic de drogue... Tout fout
le camp, même les kebabs.
06:44am RT @MelodyThomasson Tellement vrai : la vérité des #logos
via @beaucouplus http://bit.ly/gctLOs
07:28am La mémoire, l'intelligence et le storytelling http://post.ly/1ujPW
01:17pm Vu une devanture de loueur de voitures avec une inscription :
"extensions brésiliennes". Ben, ya du #storytelling derrière

Tue Apr 19
01:09pm RT @Amalbel RT @budip: "If opportunity doesn't knock,
build a door." ~Milton Berle #citations
01:09pm RT @HarvardBiz Business Models Aren't Just For #business
http://s.hbr.org/fLSDwi
01:25pm N. Sarkozy fait un discours sur le pouvoir d'achat. J'entends
déjà les médias hurler au #storytelling. Je répète: c'est autre chose.

Wed Apr 20
11:46am http://bit.ly/elJTUS 11 ways to Achieve Anything
11:48am RT @benjaminlemaire RT @dorcel: s'amuse toujours de
recevoir des CV où les candidats déclarent aimer les films X depuis "tout
petit".
12:02pm Entendu sur Inter: "#Sarkozy est le Brice de Nice de la
#politique". Vache.
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Thu Apr 21
10:23am Un nouveau site sur le storytelling politique http://post.ly/1vctt
10:38am RT @DavidGurteen Serendipity is at the heart of today's
emerging society http://bit.ly/eK9pwU Mais était déjà là avant
11:02am RT @benoitraphael Je cherche un rédacteur (trice) pour
la Social NewsRoom (rémunéré) « La Social Newsroom http://t.co/
hvA2zFS

Fri Apr 22
03:35am http://bit.ly/fSqVvu/ Du #storytelling bureaucrate ?
03:37am http://bit.ly/g9D2Kd Idées de #storytelling #transmedia pour
les enfants
02:10pm http://twitgoo.com/280efd L'Histoire sombre

Sat Apr 23
08:00am http://is.gd/huLmwu C'est pas du #storytelling mais c'est une
#pub drôle
12:55pm RT @thaler Value of narrative extends beyond telling stories in
your annual report & newsletters. http://bit.ly/fbKNr6 #communication

Sun Apr 24
09:09am RT @DavidGurteen "All we have to decide is what to do with
the time that is given us." J.R.R. Tolkien #sagesse http://bit.ly/gfOht
09:12am La grossesse de Carla est-elle du mauvais #storytelling ? Oui,
car le storytelling épisodique, c'est bad de chez bad
12:09pm Paraît qu'on vit dans une hypocratie
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Mon Apr 25
02:17pm RT @HarvardBiz Learn winning strategies for high-turnover
markets. Every Customer Is a New Customer. http://s.hbr.org/fSl9kd
#business

Tue Apr 26
04:20am RT @duringer RT @EricScherer: Que vont devenir les livres?
http://t.co/mKBR2X9 via @owni #contemporain
08:01am Storytelling et neurosciences http://post.ly/1x1H6

Wed Apr 27
03:49am Le #changement est un moyen, pas une fin. Evident ? Ben, pas
pour tout le monde, on dirait.
10:42am http://bit.ly/g3gjhI/ Beau concept de data visualisation

Thu Apr 28
02:36am Formation storytelling : dernières opportunités http://
post.ly/1xYaY
04:15am http://bit.ly/iJdLtu/ Le #storytelling n'est pas une révolution,
mais ce n'est pas grave.
10:21am http://is.gd/Q9tWxL Bientôt de vraies histoires de 4e
dimension ?
11:19am RT @GuyKawasaki The hard knock life of an internet troll
[infographic] http://is.gd/YnpIvS Ouais, ç'en est, du #storytelling
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Fri Apr 29
04:20am RT @thaler Glad to read about the benefits of building a
"narrative organization." http://cot.ag/dFO2mT #storytelling
05:14am RT @rafstevens The cost (and ROI) of a #story. Must read!
http://t.co/CounOlV
11:05am Dans son nouveau livre Enchantment, Guy Kawasaki
recommande... le #storytelling
11:11am Storytelling façon Sloggi http://post.ly/1xxN0

Sat Apr 30
04:01am "L'exotisme a disparu" - Enki Bilal #citations
05:09am RT @henrikaufman Le "vrai" récit (rencontre, famille,
mariage) de William&kate 's by henri-Jean :-) http://bit.ly/komVW3
#story

Sun May 01
10:47am http://bit.ly/ip2WCm Pour faire du tourisme #storytelling: les
10 villes les plus tristes des USA
03:48pm RT @DavidGurteen "Never try to teach a pig to sing. It wastes
your time, and it annoys the pig." Robert Heinlein #quote

Tue May 03
01:25pm RT @Amalbel RT @chrisbrogan: #storytelling isn't just for
campfires! Infographie http://ow.ly/4Mbny
01:46pm RT @storylaura Crafting corporate stories is careful balance
btwn bldg better culture (extant or aspirational) shared myth, honesty.
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04:07pm Encore un grand succès, pour la technique du #storytelling
imaginal aujourd'hui. Tribute to @jmblancherie
04:08pm RT @DavidGurteen "People do not manage knowledge;
knowledge manages people." Alvin Toffler #quote

Wed May 04
04:18am Facebook : un miroir très storytelling ? http://post.ly/1zJDb
09:35am Faire du #storytelling, c'est aussi regarder ce que les autres ne
voient pas
10:32am http://bit.ly/ihaARQ Une critique qui fait plaisir. Il n'est jamais
trop tard: le bouquin est sorti il y a bien deux ans.
11:05am http://bit.ly/jlGPHU 10 Time-Management Tips That Work.
Of... course
02:46pm @MarionRemy Je dirais plutôt que si un projet compte, c'est
qu'il a été bien raconté. #storytelling

Thu May 05
05:15am Une étude gratuite de votre storytelling http://post.ly/1zcPs
08:13am http://is.gd/NZZHXa La pub récupèrerait le #storytelling
#transmedia ?
08:15am Lu dans un tweet, l'analogie storytelling - #vide. Si un
#storytelling est vide, c'est qu'il est mal fait

Fri May 06
03:41am http://is.gd/X26vXP Histoire de revenir sur Ben Laden
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05:43am Utiliser le storytelling pour un mode d'emploi http://
post.ly/1zv6p
07:06am @LaurenceBody Merci pour le RT
12:05pm RT @HarvardBiz How to Turn Anything from Adequate to
Amazing http://s.hbr.org/jTSOKS

Sat May 07
05:26am RT @marijoTBatlle A qui appartient une #entreprise ? Fin
d'un modèle et pistes http://t.co/RrrHcPK #RSS

Sun May 08
04:09am Stéréotype journalistique du jour : chef d'entreprise portable
vissé à l'oreille, yeux rivés sur les mails
07:16am RT @ErykMistewicz Devedjian "En politique le symbole prend
souvent plus d'importance que la realite. Fouquet's, Porsche".

Mon May 09
04:45am Production de récits : la fiche produit http://post.ly/20n6D
10:36am http://bit.ly/kyMTxi Etude BrandZ : ce genre d'étude a-t-elle
encore un sens ?

Tue May 10
04:03am RT @SerialDad RT @Billaut: Apple a son University. Ou
comment apprendre la philosophie de Steve Jobs http://ow.ly/4QSLS
05:14am Paraît que le #marketing se rapproche de l'ethnologie.
Ethnologie - #storytelling, ouais, ça peut bien aller ensemble
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06:28am RT @benjaminlemaire En 3000 ans on est passes de la Grèce
antique à la Grèce en toc !
01:19pm http://is.gd/6QHOtI Y'a pas qu'Apple qui innove

Wed May 11
05:54am trouve que le nouveau claim d'Apple "si vous n'avez pas un
#iPhone, vous n'avez pas un iPhone" ne raconte pas grand chose
06:43am RT @CreativityTweet "Creativity requires the courage to let go
of certainties." Erich Fromm.
06:47am RT @tomnever Google, Wikileaks, Anonymous, médias 2.0 :
naissance d'une nouvelle idéologie ? Ouais, possible, et elle me plaît
bien.
10:34am RT @GuyKawasaki How to close a deal http://is.gd/DSvNlr Si
c'est Kawasaki le dit...
12:41pm http://bit.ly/mK5KTp/ Infographie : fastest Way to Lose
Customers
12:43pm Les profits d'#Apple alors que ses clients peuvent avoir la
même chose ailleurs pour moins cher : y'a quelque chose de pourri au
royaume...
01:05pm Le storytelling en portrait chinois http://post.ly/21XgU
01:51pm @luc_germain merci pour le RT

Thu May 12
03:12am http://is.gd/OFHvdS http://bit.ly/liBKEe L'histoire de l'influence
de FB sur les sites de news
05:36am http://bit.ly/mRDVsG/ Sécurité nucléaire : quelle histoire
anticipatrice ? #storytelling de crise
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11:11am http://bit.ly/kzcT5Q/ Préparation mentale, pensée positive et
#storytelling

Fri May 13
03:07am http://bit.ly/iMz5vh L'histoire de Ben Laden en infographie
07:03am http://bit.ly/ipZONP Eight Things Your Mom Taught You
About #marketing. Amusant et pas bête

Sat May 14
03:28am http://bit.ly/jZBaeb/ Dans la tête d'un chef des #ventes, il s'en
passe des choses
04:06am Histoire du jour : no challenge, no future
05:55am http://bbc.in/jb2HCO SNA ? Social network analysis : un rôle
dans la traque de Ben Laden

Sun May 15
03:54am #DSK interpellé pour agression sexuelle présumée. Tiens,
ça pourrait donner une histoire de rédemption à la George Bush (1ere
élection)
10:25am #storytelling sécurité routière : et à la fin, l'État supprima les
panneaux de limitation de vitesse et encaissa beaucoup d'argent
04:35pm http://bit.ly/k8TuCj Une timeline animée de la traque de Ben
Laden

Mon May 16
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03:35am RT @Storyteller @unorder Professional storytellers are not
actors. Pro #storytellers are connectors.
06:28am Storytelling service : une histoire pour diffuser l'idée de se
connecter http://post.ly/230Xb
07:08am RT @jeremydumont Nouvelles formes de démocratie via les
#réseaux sociaux. http://bit.ly/mGltQL

Tue May 17
03:41am RT @Laurent65 L'#histoire de Skype en 1 image http://ff.im/Dus6i
04:16am RT @MryEmery La thèse du vrai/faux complot contre DSK vu
du NY Times : http://nyti.ms/mP8bnv #bistougate
06:53am Storytelling déjanté pour la bière Bombardier http://
post.ly/23LcW
06:03pm "Le destin de ma vie est basé sur le Viandox" - Pierre Cardin.
La vie en 10 mots, du #storytelling

Wed May 18
05:20am RT @stevedenning Future belongs to companies that delight
us: http://onforb.es/lE2BTa
06:52am http://bit.ly/j1h6W7/ Storytelling, idéologie, et printemps
arabe : et maintenant ?
08:02am RT @storytellin Storytelling in der Markenführung http://bit.ly/
iY5h7v #storytelling made in Deutschland

Thu May 19
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01:26am RT @sameganegie "No man has changed the world without the
world first thinking him insane." -My neighbor's dog #citations
09:45am http://bit.ly/ioN7oE #storytelling photographique
12:15pm Les gens qui parlent à tort et de travers du #storytelling ne
font que polluer les timelines.
06:18pm TF1 sur #DSK fait du Raymond Queneau : la même histoire
racontée à la file de 36000 façons

Fri May 20
04:18am Twitter / Pascal Wicht: Sans Wikileaks la presse n ... http://
me.lt/6kqEr
04:21am Un site très intéressant sur le #storytelling documentaire
http://me.lt/4xg8d
10:49am A quoi sert un storytelling tourné vers le passé ? http://
post.ly/24LwE
02:51pm http://is.gd/V2RsKi Best of des parodies plus ou moins drôles
de l'affaire #DSK

Sat May 21
02:21am http://bit.ly/iGsSU1/ A question for story practitioners
05:14am http://is.gd/d9Jzrk En #pub, c'est la perception qui donne de la
valeur
06:59am Gabrielle Cardinal: Les transmédias, le marketing de
l'attention... http://me.lt/6kqcF
07:36am http://bit.ly/jZjha5/ Comment implémenter les médias sociaux
dans l'#entreprise en une infographie
08:37am @carobrugier et @luc_germain Merci pour le RT
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12:10pm RT @kdietz Finished working with a sales team to use stories
in sales. 5 wks later sales rock! I love this job.

Sun May 22
06:37am RT @Laurent65 Google Docs et Google Apps bientôt
disponibles hors ligne ? http://ff.im/-DTz6r Chouette ! #Google forever !

Mon May 23
08:03am RT @be_mika Article sensé et intéressant #luxe #apple http://bit.ly/jkMclr (Is Apple the ultimate luxury brand?)

Tue May 24
05:18am Sur F. Inter: un Malien parle d'opportunistes déguisés en
démocrates ; un Espagnol de #démocratie vide. Bon courage aux
peuples arabes...
02:50pm Leçons de storytelling de la ruralité (1) http://post.ly/25tFY
04:36pm "si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas un iPhone".
Ouais. Je ne sais pas comment je fais pour être encore en vie.

Wed May 25
07:51am RT @Edouard_M BTW, Hitchcock expliquant la différence
entre #suspense et #surprise au #ciné => http://bit.ly/lUxTNu
07:59am http://bit.ly/k5TLjE #storytelling des marques : une histoire de
connexion
10:37am #eg8 L'ami @WoldenAvro dit : "c'est quand même une belle
mascarade"
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Thu May 26
01:40am RT @madmagz #ContentMarketing (infographie) - http://
goo.gl/qvJxm
04:32am http://bit.ly/k2J8fz/ Le site web du jour : Chômage #story - et
autres contrariétés...
11:14am trouve que sur le #storytelling, #Rue89 et #Mediapart sont
hyper courts... dans tous les sens du terme
11:52am Storytelling de start-ups http://post.ly/26VKt
12:52pm http://bit.ly/lYGFaV/ Chez Range Rover, chacun choisit son
#storytelling
04:05pm @Rue89 Je voudrais que quand vous utilisez le mot
storytelling, vous parliez vraiment de #storytelling. Ce n'est pas le cas
04:10pm @elenaraviola Parler du #storytelling sarkozyen alors que
Sarkozy a perdu son storytelling depuis longtemps... Faut savoir de quoi
on parle
04:42pm @elenaraviola On ne peut pas renoncer au #storytelling
puisqu'il est en nous, mais on peut le perdre

Fri May 27
05:07am RT @Anneso_R "Wish Upon A Hero" : Can #Crowdsourcing
Make Any Dream Come True? http://on.mash.to/lWFc89 #storytelling
05:29am Avec son succès malgré ses nombreux bugs, #Facebook est une
#métaphore du #business d'aujourd'hui
09:35am Dangelstory Storytelling hebdo: Des tweets, des posts : une
semaine de storytelling http://bit.ly/mKAlAg
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09:35am Dangelstory Posts et tweets storytelling de la semaine: La
semaine écoulée a été riche en commentaires, textes,... http://bit.ly/
kRvmBz
09:35am Dangelstory Une semaine de storytelling: Posts, tweets :
analyses, commentaires, liens sur un semaine de storytelling http://bit.ly/
l2h7Db

Sat May 28
03:26am Métaphore très #narrative du nationalisme par George
Steiner : "sous le sortilège infantile du drapeau"
10:15am RT @benjaminlemaire RT @Valery__: Quand les #journalistes
ont autant d'éthique que les politiques http://bit.ly/jf5OFJ

Sun May 29
07:54am http://bit.ly/mPVp8M Ingrid Betancourt, un #storytelling
modèle ?
08:38am RT @DavidGurteen #Information is about who did what,
where and when while #knowledge is more about how and why. http://
bit.ly/8ukNzY
09:11am Le concombre a décidément des ressources narratives
insoupçonnées. Après la vengeance du concombre masqué, voilà le
concombre tueur.
09:58am Logique d'action plus que de résultats, disparition de l'esprit de
contestation : bad #story de l'évolution de la société

Mon May 30
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03:02am JF Kahn: "dorénavant, je peux très bien intervenir en
#politique en tant qu'amateur de tête de veau"
05:50pm Dangelstory 7 jours de storytelling: Posts et tweets storytelling :
liens utiles, commentaires qui... se veulen... http://bit.ly/muJ0cH

Tue May 31
03:29am Calculez votre impact sur les #médias sociaux avec http://
www.the-social-list.com
04:17am L'indignation de S. Hessel devient une #histoire avec le
mouvement #yeswecamp. Pied de nez à ceux qui se moquaient. Quand
en France ?
11:13am http://is.gd/6aEjiT Bon tuyau : un livre sur les #RH à gagner

Wed Jun 01
01:47am @johnortner @storiedstrategy Merci pour les RT
02:54am Retour vers le futur : l'intérêt du storytelling http://
post.ly/28MLF
10:28am Just made a book out of my tweets at http://twournal.com
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