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Depuis une dizaine d’années, elle est sur tous les fronts numériques. 
Tantôt dans ses conférences colorées, tantôt dans de sérieux comités 
d’experts et souvent — grâce à son blogue — du fond de son bois chéri, 
elle n’hésite pas à pourfendre l’incompétence numérique de sa verve 
unique. On jase de ouèbe, de marketing de contenu et de politique 
numérique avec Michelle Blanc.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Michelle, tu as vu l’évolution du numé-
rique, l’arrivée de nouvelles technolo-
gies, la popularité croissante des médias 
sociaux. Les entreprises naviguent-elles 
mieux dans cet univers qu’à tes débuts ?
Michelle : De façon générale, oui. Mais faut 
faire attention. Maintenant, tout le monde 
est un expert en médias sociaux : il y a donc 
beaucoup de bullshit dans tout ça. Comme 
les clients ne s’y connaissent pas tous, cer-
tains avalent. Et quand ils sont mal pris, ils 
m’appellent ! (RIRES) Mais sérieusement, ça 
varie. J’ai des clients qui l’ont parfaitement. 
D’autres qui veulent, mais c’est encore 
compliqué. 

Qu’est-ce qui est compliqué ?
Michelle : La peur de se dévoiler. C’est 
beaucoup plus facile de mettre 500 k$ dans 
une pub et mettre la responsabilité sur le 
dos d’une agence si ça ne fonctionne pas 
que de mettre 500 k$ en contenu et prendre 
ses propres responsabilités.

C’est pour cela qu’on voit des marques 
utiliser les médias sociaux comme une 
simple plateforme pour diffuser leurs 
publicités.
Michelle : Tout à fait. Elles souffrent 
d’égocentrisme corporatif. C’est toujours 
moi, moi, moi. Mon produit, mon produit, 
mon produit. Alors qu’elles devraient plutôt 
parler de leur sujet.

C’est-à-dire ?
Michelle : Loto-Québec m’avait demandé 
de faire une conférence à 200 responsables 
de festivals. Ma première diapositive était : 
vous n’êtes pas un festival, vous êtes un 
sujet. J’avais pris comme exemple le Festi-

val du cochon de Sainte-Perpétue. Je leur 
ai dit : si vous êtes un festival, vous n’êtes 
pertinent que 10 jours. Si vous êtes un sujet, 
vous l’êtes à longueur d’année. Et on s’en-
tend, le cochon c’est un méchant sujet : la 
mode, les recettes, la médecine cardiaque. 
On vient de changer de perspective du tout 
au tout.

Pas mal plus d’investissement toutefois, 
non ? 
Michelle : Oui, c’est plus d’efforts que de 
mettre une publicité en ondes. Mais la 
différence, c’est qu’avec la pub, une fois 
ton 500 k$ dépensé, il ne reste plus rien. 
Alors qu’avec 500 k$ en contenu, tu as une 
pérennité : ton contenu est en ligne pour 
toujours. Mais c’est de l’ouvrage, c’est sûr. 
Les entreprises peuvent devenir leur propre 
média, mais elles doivent créer du contenu 
intéressant. Ce n’est donc pas l’affaire que 
d’une simple gestionnaire de communauté. 
L’ensemble de l’entreprise doit s’y mettre. 
50 personnes, ça a pas mal plus d’impact 
qu’une seule personne, non ?

ARTICLE EXCLUSIF  

ON PARLE BEAUCOUP 
D’INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE, MAIS LA RÉALITÉ,  
C’EST QUE ÇA NOUS 
PREND DES RÉSEAUX  
CELLULAIRES ET INTERNET 
PLUS PUISSANTS, À TRA-
VERS TOUT LE QUÉBEC. 
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