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Message de l'auteure : Sylvie Bédard
Chers(ères) amis(es)!

C'est la 2e année que je fais ce petit recueuil des articles de mon blogue qui ont parlé de la Présence en
2013. Bien sûr, j'ai bien plus d'articles et de sujets, mais ce petit receuil vous permettra de faire les
bonnes réflexions pour 2014.

Ce que je souhaite le plus au monde est très certainement de créer une nouvelle génération de femmes
d'affaires et d'hommes d'affaires qui sont capables de faire du marketing de sens parce que leur
entreprise repose sur une création de valeur ajoutée pour tout le monde : clients, employés,
partenaires, la société et ce, sans compromis sur la nature!

Faire de l'argent c'est facile, mais en faire pour longtemps requiert un peu plus de planification, un peu
plus de Présence!

Je vous souhaite donc en 2014 de développer votre savoir-être organisationnel (votre Présence) afin de
pouvoir faire connaître votre savoir-faire au plus grand nombre de personnem (votre présence)! 

Je peux vous aider à réussir!

Bonne lecture!

Sylvie Bédard

Votre blogueuse engagée à la Présence!
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Les opportunités du Web inspirées par les lois
de Parkinson!

4 décembre 2013 par Sylvie
Bédard

Parkinson? Tout le monde pense immédiatement
à la terrible maladie n’est-ce pas? Mais il y a
aussi une autre maladie, celle du temps, la loi de
Parkinson inspirée du nom de son auteur ( Cyril
Northcote Parkinson). En fait, pour comprendre
ce billet, il faut d’abord comprendre la notion de
ladite loi. Le principe est simple, il a été prouvé
que si vous donnez un mois à des fonctionnaires
pour faire un rapport qui prendrait 3 jours
normalement, ils réussiront à étirer le temps
pour occuper leurs journées jusqu’à la fin du
délai. D’ailleurs, si vous regardez autour de vous,
partout cette loi s’applique dans notre système
malade. Tout le monde veut justifier son temps
et pour ce faire, l’étirera, le réduira ou le
manipulera pour le besoin. Nul besoin d’aller
bien loin. J’ai une amie dont la vie est tournée à
180 degrés depuis qu’elle a eu la malchance
d’être retenue comme jurée. Un cauchemar
disgracieux qui fait vivre l’intérieur du système
judiciaire avec ses avocats qui font tout pour
faire perdre le temps aux témoins, aux juges, au
jury, aux policiers, aux gardiens de prisons et le

personnel du Palais de Justice. Une honte, il faut entendre cette histoire pour le croire! Ce sont nos
taxes, je vous rappelle sur lesquelles les principes de la loi de Parkinson sont les mieux appliqués. Les
avocats de la défense sont payés au temps, faut-il s’étonner de leur non-respect du temps des autres!
Prenons maintenant l’effet positif de cette loi. Un ancien patron me disait toujours : si tu veux que
quelque chose se fasse, demande à quelqu’un qui est occupé! Tellement vrai! C’est pour ça que je
ramassais les dossiers figés dans le temps ou les urgences. Regardez les superfemmes, même principe :
peu de temps, beaucoup de choses à faire et pourtant tout se fait en général. Tous les retraités sont
unanimes : ils se demandent tous comment ils faisaient pour en faire autant en si peu de temps,
maintenant qu’ils ont le temps!

Faire plus vite et mieux grâce à la technologie
Un des axes de mon discours repose toujours sur le fait que les technologies permettent de faire des
tâches répétitives et sans valeur ajoutée afin de libérer les humains. Ainsi ils peuvent ainsi faire des
tâches que seuls les humains peuvent faire et que les robots ne feront jamais. Il y a donc tout un
marché axé sur l’efficacité et l’efficience soit la capacité de faire plus et mieux en moins de temps.
Malheureusement, les humains sont échangés contre des machines au lieu d’être recyclés en valeur
ajoutée, modèle économique oblige. En bref, on finance la quincaillerie par des humains et on
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Entre savoir-faire et savoir dire : quel est
votre savoir-être organisationnel ?
27 novembre 2013 par Sylvie Bédard

Voici la
définition de savoir-être selon Wikipedia: le savoir-être (ou les qualités personnelles)

correspond à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l’environnement
humain et écologique.

J’essaie toujours de trouver de meilleure façon d’imager mes propos. Depuis un moment, je dis que la
Présence avec un grand P est en quelque sorte son savoir-être organisationnel. À la lumière de la
définition, il est facile de comprendre que je parle ici de la façon dont les entreprises posent leurs
actions et partagent leurs réactions en fonction de leur environnement et particulièrement de leurs
clients et employés. À l’ère des médias sociaux et de l’éthique dans une toile de transparence, nous ne
pouvions pas mieux résumer cet environnement aux frontières éclatées où la conversation est en temps
réel et votre réputation aussi bonne que le dernier tweet avec votre mot-clé #votre entreprise en relief.
Donc mon rôle est d’aider les entreprises à mettre valeur (savoir dire) leur savoir-faire en améliorant leur
savoir-être organisationnel afin de créer des relations durables et véritables avec leur environnement.
Sachant que le savoir est la monnaie d’échange la plus recherchée et essentielle aujourd’hui, le sujet est
inépuisable.

Un gestionnaire sans valeurs et un gestionnaire qui n’a pas
de valeur!
Je suis étonnée, voire estomaquée, lorsque la refonte d’un site se présente, d’entendre des
gestionnaires dirent qu’ils trouvent cela "out" de mettre les valeurs et la mission dans leur site. Après un
questionnement sur le positionnement et la compréhension de leur savoir-faire exact, nous arrivons
inévitablement aux questions fondamentales qui peuvent diviser des membres de la haute direction :
quelles sont nos valeurs fondamentales et notre mission réelle, outre générer des revenus?
Étonnamment, ce "out" est compréhensible, les valeurs sont tellement n’importe quoi dans les sites et la
mission souvent idéaliste. Mais si tout commençait là et grandissait par là? Peut-être que vous y
penseriez à deux fois avant de dire que c’est "out". C’est à vous de lui donner un vrai sens et de faire
valoir votre savoir-être organisationnel. Comme M. Louis Roquet l’a écrit dans son livre "La gestion par
les proverbes", un gestionnaire qui n’a aucune valeur pour le guider est réellement un gestionnaire qui
n’a pas de valeur! Je ne saurais être plus en accord avec lui. Faut-il noter que ces mêmes gestionnaires
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L’apprentissage accéléré 2.0 : développer vos affaires en 2
vitesses!

14 novembre 2013 par Sylvie Bédard

Ce dernier week-end, j’ai suivi une formation en apprentissage
accéléré de deux jours. Je me demande encore pourquoi ce n’est
pas enseigné dans nos écoles aux méthodes rétrogrades et
désuètes. Comment un principe aussi simple, que faire fonctionner
vos deux côtés du cerveau en synchronisation ne trouve-t-il pas
écho dans notre société bien pensante? J’ai pu constater que ces
méthodes, qui font appel à notre mémoire à long terme, sont
largement utilisées dans de nombreux pays asiatiques et partout où
les méthodes traditionnelles ne peuvent émerger fautes de
structures adéquates pour évoluer. Nos modèles actuels, héritage
des Romains, sont composés de structures pyramidales où celui qui
trône sur le dessus est celui qui détient le pouvoir absolu. Une
preuve ultime que ceux qui ont grimpé toutes les échelles, sociales

ou hiérarchiques, y sont arrivés en copiant parfaitement ces modèles de rectitudes bien établis. En
d’autres termes, en y répétant les paradigmes de leurs prédécesseurs. Pour votre information, nous
évoluons maintenant dans des structures en réseaux. Si j’avais découvert le pouvoir de cette méthode
en bas âge, je n’ose pas imaginer ce que j’aurais pu faire. Un client me disait à la blague le vendredi
précédant mon cours : je n’en reviens pas! Toi dans un cours d’apprentissage accéléré??! Moi qui trouve
que tu en sais déjà plus que la moyenne… Décidément, tout est relatif, parce que moi je considère que
je n’apprends jamais assez vite ou assez. J’appelle cela : évoluer ou devenir une meilleure version de
moi-même! Votre entreprise et vous peuvent aussi aspirer à devenir une meilleure version d’eux-mêmes.

La résistance aux changements : la solution dans votre
cerveau droit!

Je commencerai par partager cette citation d’un grand scientiste et futurologue, Buckminster Fuller, qui
a dit une phrase célèbre :

"Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque
chose, il faut construire de nouveaux modèles qui rendent les modèles existants obsolètes."

Pour y arriver, il faut absolument faire preuve de créativité et c’est le travail du cerveau droit, seuil de
votre créativité là où réside l’enfant en vous. Si vous vous entêtez à nourrir seulement le cerveau
gauche, lieu de toutes les rationalités et les paradigmes, vous mettez toutes les chances pour que vous
ayez toujours les mêmes résultats si les conditions ne changent pas. Or, ce chaos dans lequel nous
vivons, prouve que les conditions changent et beaucoup plus vite chaque jour. Dans 10 ans, il est
prédit que 80% des produits que nous consommerons d’ici là, n’existent pas encore. Votre
Présence s’appuie-t-elle sur le passé ou construit-elle votre futur? Si vous ne mettez pas à contribution
votre cerveau droit organisationnel dans l’équation, vous risquez fort de ne plus exister d’ici là. Nous
sommes condamnés à innover quel que soit la résistance au changement. Prenons le cas des autobus
scolaires "jaunes" bruyants et polluants, ceux qui nous ont tous transportés de la maison à l’école depuis
si longtemps. D’ici 10 ans, vous les verrez peut-être lors d’un voyage dans les Caraïbes ou dans un
musée de la civilisation. Avec la nouvelle politique des transports électriques annoncée au Québec, la
compagnie des Autobus Lion produira 2 000 autobus scolaires électriques. Que se passe-t-il
actuellement dans les sièges sociaux des fabricants d’autobus jaunes au diesel? On cherche le cerveau
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droit et on l’a perdu!!! Mais où se cache-t-il?

La créativité s’incarne par les employés et leurs cerveaux
droits et gauches
Le secret du succès réside dans la mise en place des conditions pour que les employés arrivent au
travail avec les deux cerveaux, le droit et le gauche. Il n’est plus question de leur demander d’imiter les
comportements archaïques de leurs supérieurs honorés pour avoir respecté les modèles établis (militaire,
fonctionnaire, membres de haute direction, etc.), c’est l’extinction assurée. La mort annoncée du
paradigme aigu! Il ne faut plus demander aux employés de laisser leur cerveau droit au vestiaire et le
reprendre à la sortie. Tout doit être mis en œuvre pour puiser dans cette richesse infinie là où votre
futur se cache. Voilà le rôle des gestionnaires et des leaders d’aujourd’hui : honorer le cerveau droit et
faire tout ce qu’il est possible pour encourager son utilisation et le stimuler. Le cerveau gauche a bien
assez de superviseurs pour ne pas s’égarer. C’est dans l’équation de l’expérience-employé également.

Comment faire de l’apprentissage accéléré à l’ère
numérique?
D’abord, mettez en place un système organisé efficace qui occupera votre cerveau gauche
organisationnel. Un système de gestion centralisé basé sur les meilleures pratiques d’affaires qui saura
faire toujours la même chose de la manière la plus efficiente. Un système qui nourrira le monstre à
multiples têtes (votre direction) de données et de rapports. Un système qui dégagera les ressources
humaines pour faire des tâches humaines qui requiert le cerveau droit et qu’aucun ordinateur ne peut
faire.

Ensuite, mettez en place un système d’apprentissage social dans votre organisation. Il faut apprendre à
gérer le savoir (cerveau gauche) et le garder à l’interne, sur ce point, des outils existent pour vous
faciliter le transfert de connaissances, cela s’appelle des outils de collaboration. Mais avec
l’apprentissage social, vous trouverez les meilleures idées qui cherchent à prendre racine dans votre
entreprise. C’est votre rôle de les arroser et fournir les nutriments essentiels à leur croissance.

Parallèlement à la mise en valeur de vos cerveaux droits internes, pratiquer l’intelligence sociale afin de
puiser dans le cerveau droit de vos clients. Quelle merveille de pouvoir accéder de manière organisée à
ce savoir collectif quasi inatteignable avant l’ère digitale. C’est dans cet univers que le Web nous a
conviés. L’univers de tous les possibles, de toutes les dérives nécessaires aussi pour trouver des
chemins différents. Rappelez-vous lorsqu’on a crié au vol avec la musique en ligne et les droits
d’auteurs. Les plus innovateurs ont créé de nouveaux modèles et le reste de l’histoire vous la
connaissez. Si vous souhaitez découvrir le pouvoir de l’intelligence sociale, lisez cet article, mais surtout
mettez votre montre à l’heure numérique. J’imagine mal comment nous survivrons dans ce monde en
l’évitant, le cerveau gauche en a trop besoin pour les tâches aliénantes et le droit tout
autant pour nourrir sa créativité!

Voilà pourquoi, l’apprentissage accéléré 2.0 est important, pour ne pas ralentir votre évolution et mettre
votre entreprise à 2 vitesses, la réflexion créatrice et l’action constructive!

Qu’en pensez-vous?
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sont toujours ceux qui gèrent à courte vue et qui nous appellent en urgence pour régler des problèmes
de baisse de revenus. Un hasard? Surtout pas! Un bateau sans gouvernail risque les écueils. Bref, je
réagis vite lorsqu’une telle situation se présente, car je dois reprendre le bâton du pèlerin et sauver le
bateau à la dérive parce que le capitaine est dans la brume. Heureusement certaines entreprises, plus
innovantes, mettre tout en œuvre pour que le savoir-être des employés évolue dans l’objectif  avoué de
leur permettre de développer des qualités telles que l’ouverture d’esprit, l’humilité, le sens de
l’engagement, l’écoute des autres ou encore l’adaptabilité. Sans le savoir-être individuel, point de savoir-
être organisationnel et ces qualités doivent dominer dans la haute direction.

La recette du savoir-être organisationnel
Lorsque Mind Drop fut fondé en 2008, nous étions quatre associés. Nous avions pris deux sessions de
travail de 8 heures pour s’entendre sur 5 valeurs unanimes pour nous quatre, sans compter notre temps
de réflexion individuel et préparatoire. Oui, minimum 15 heures de travail à 4 pour accoucher de 5
petites valeurs tout à fait insignifiantes dans notre site Web. Absurde me direz vous! Pas du tout, c’est
là que nous avons établi ce qui guideraient nos actions futures, notre pacte de cohérence mutuelle dans
nos choix quotidiens. Des valeurs pour lesquelles aucune entorse ne serait acceptable, un gouvernail de
notre savoir-être en quelque sorte. Notre mission, tout autant critique, allait guider nos décisions et nous
aider à trier les opportunités versus les distractions sur notre route. Quant à notre vision, c’était notre
GPS pour tracer notre chemin et ne pas perdre le cap sur la destination. Combien d’entreprises font cet
exercice? Et surtout, combien impliquent les employés clés et/ou partagent réellement ces choses si
"out" dans leur site ou à l’interne? Un an après la fondation de Mind Drop, j’ai racheté les parts des
associés qui ne pouvaient plus honorer leurs engagements. Tout s’est fait simplement parce qu’ils
savaient que leur pacte ne pourrait être respecté à cette époque. D’un commun accord, j’ai plongé seule
en regardant en avant. Lorsque les choses sont claires, c’est tellement plus simple! Mais seul, ou en
groupe, la réflexion est toujours nécessaire pour déterminer notre ADN corporatif.

Un monde cruellement en manque de héros
Chacun cherche sa quête tout au long de sa vie, certains la trouvent et d’autres non. Mais le plus grand
bonheur, c’est de savoir que nous faisons ce que nous faisons de mieux et que d’autres personnes au
passage sont mieux après nous avoir rencontrés qu’avant. Lors du lancement de mon livre en mars
2010, je fus étonnée de me faire présenter comme une héroïne qui veut porter tout le monde sur ses
épaules. Si c’était vrai pendant la majeure partie de ma vie, la sagesse me dicte un peu plus de
retenues. En effet, c’est difficile de vouloir plus que ses clients, ses amis ou ses partenaires. Par contre,
je demeure une personne qui a à cœur la réussite de tout le monde, du moins ceux qui ont des
"valeurs" dignes de ce nom et qui prennent le temps de créer de la réelle valeur autour d’eux sans
détruire celles des autres. Les entreprises qui comprennent le savoir-être organisationnel mettent en
place les processus pour que leurs employés servent leurs clients comme des héros qui ont à cœur leur
satisfaction. Récemment, j’ai noté à au moins deux reprises, des entreprises américaines qui libellaient
leur service à la clientèle comme suit : Heroic Customer Service! J’ai souri! Si les employés sont
réellement traités comme des héros, nul doute que les clients recevront un service héroïque!

Finalement, comment qualifierez-vous votre savoir-être organisationnel? La Présence est le premier
guide et l’apprentissage social et l‘intelligence sociale en sont les premiers changements à apporter dans
votre organisation. La prochaine fois que vous visitez un site, regardez leurs valeurs et leur mission,
vous comprendrez vite avec qui vous faites affaire! Lorsqu’une valeur est confondue avec une qualité ou
un objectif, nous partons de loin!

Partagez vos élans héroïques… j’adore!
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transforme les gains de temps en plus de profits nets. La loi de Parkinson s’applique donc plus que
jamais avec les outils Web. Si vous avez des produits ou services qui permettent de gagner du temps,
c’est l’unité la plus difficile à acheter le temps, cela vaut de l’or. Les médias sociaux, fief de la perte de
temps pour certains (je confirme) et opportunité d’efficacité de temps pour d’autres (je confirme aussi).
Ces mêmes "autres" qui ont compris que la force des réseaux ne réside pas dans le bruit que l’on fait,
mais bien la symphonie que l’on crée avec notre public. Vous n’avez qu’à imaginer un outil qui permet
de faire plus vite et mieux une tâche nécessaire ou un répertoire de ressources utiles, des résumés de
lectures utiles, et la liste est infinie. Il suffit de trouver un public en mal de temps qui sait compter la
valeur de son temps et oups voilà un plan d’affaires viable.

Le service à la clientèle sans effort dans l’esprit de Parkinson
Mes lecteurs assidus se souviendront de cet article très intéressant: La loyauté client : le facteur Wow
menacé par le CES (Customer Effort Survey)! (j’en suis très fière ;-), je vous recommande de le lire ou
relire) où j’explique que dorénavant la mesure de la satisfaction client consistera en un seul chiffre. Ce
chiffre de 1 à 5 est une échelle qui mesure les efforts requis pour faire affaire avec vous ou être servis.
Ouache! Le verdict est clair: plus c’est difficile de faire avec vous et plus la loyauté est en danger.
Simple et percutant, mais totalement logique. PERSONNE N’AIME PERDRE SON TEMPS! Surtout lorsque
c’est nous qui payons. Je travaille en grande partie à l’heure (consul-temps pour aider à en épargner et
l’optimiser!), je comprends mieux que quiconque la valeur du temps. Allez prendre un lunch de 2 heures
vu sous cet angle, devient coûteux. J’en connais qui prennent systématiquement 2 heures de lunch aux
frais de leur employeur sous prétexte de brasser des affaires. Donnez-leur 3 heures et ils les prendront
pour brasser plus longtemps. Mon point est simple : lorsque vous payez un service et que votre attente
vous fait perdre de l’argent de VOS poches, votre tolérance aux attentes inutiles est mince. Les
entreprises qui respectent leurs clients ne tolèrent pas des temps d’attente trop longs et des complexités
sans nom pour résoudre des plaintes ou encore pire, vendre à leurs clients. Allez à la Banque pour moi,
c’est 3 heures de mon temps entre le trajet, la rencontre et le retour. Je n’ai pas les moyens d’aller à la
Banque. Donc, je m’organise pour tout faire par courriel et téléphone. Quelles sont les options que vous
offrez à vos clients? Quelle est votre expérience dans votre site Web? Faites-vous perdre le temps à vos
clients? L’expérience-client se mesure simplement par l’équation de la perception du temps!

Le temps est une denrée rare et non éternelle
C’est donc avec circonspection que vous devez investir votre temps dans les bonnes activités qui sont
positives pour vous. Vous ne devez en aucun temps accepter ceux qui abusent de votre temps et qui le
traitent comme si c’était le leur. Vous devez toujours vous poser la question suivante : est-ce que mon
processus Web épargne du temps ou fait perdre le temps de mes clients avec une tonne d’informations
inutiles ? Ou pire, des outils qui ne fonctionnent pas? Est-ce que vos employés font perdre le temps de
vos clients avec des réponses erronées ou simplement non disponibles? Au final, ce n’est pas l’argent qui
importe le plus, c’est le temps. Il y aura toujours du monde pour en comprendre la valeur et prêt à
payer pour en épargner! En terminant, je vous dirais qu’une bonne Présence aide à valoriser la qualité
du temps qui permet au final de faire la bonne chose au bon moment! D’ailleurs le principe du
référencement repose sur ce fait, c’est maintenant moins de 10% des internautes qui passent la
première page dans leurs recherches sur Google : pas de temps à perdre! Ce monsieur Parkinson a été
prolifique, il a même inventé la loi de la futilité, très intéressant et en ligne avec un autre article :
Augmenter son quotient de désirabilité : la fine ligne entre futilité et utilité! En fait, un livre existe sur
toutes ses lois!

PS Je vous donne aussi un petit truc pour vous aider à vous débarrasser des choses que vous n’aimez
pas rapidement : allouez-vous moins de temps pour les faire! Vous verrez c’est magique, moins on a de
temps pour faire les choses qu’on déteste et plus nous les faisons rapidement!

Je vous souhaite du bon temps!
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L’atout de l’intelligence sociale : les médias sociaux
stratégiques!

6 novembre 2013 par Sylvie Bédard

2013 court déjà vers 2014 et je me
surprends encore à convaincre des
entreprises à joindre la conversation
dans les médias sociaux. Mais, je dois
surtout les inciter à avoir une vraie
Présence dans le paysage virtuel de
leur client, leur nouvel espace de vie!
J’écris depuis 6 ans sur la nouvelle
réalité de la vie 2.0 et j’avoue que je
suis consternée devant les derniers
résultats du CEFRIO (Indice du
commerce électronique 2013)
concernant l’adoption du Web des
internautes et le retard des entreprises
québécoises. J’écrivais, il y a
exactement 5 ans, un article sur la
piètre situation du Web au Québec. En
5 ans, nous sommes toujours à 1
entreprise sur 2 qui détient un site

Internet au Québec, et de celles-ci, 1 sur 8 offrent des transactions en ligne soit une légère amélioration
(à peine 1 sur 10, il y a 5 ans). Le réveil s’annonçait brutal en 2008, et bien, il l’est en 2013! 7
milliards d’achats en ligne au Québec et 75% sont faits ailleurs!!! Un manque à gagner collectif
sur nos impôts de 700 millions et des emplois qui se perdent lentement, mais sûrement. Ce qui me fait
dire que l’intelligence, elle aussi, a changé de forme. Nos dirigeants d’une certaine ère semblent vouloir
passer le flambeau aux suivants, mais survivront-ils jusque-là?

Savoir utiliser le BIG DATA : 1er pas de l’intelligence
numérique!
Si les conversations du Web vous donnent l’impression de perdre votre temps, je peux comprendre et
aussi argumenter. Les chaussures ne font pas à tout le monde. Là où certains ont des succès réels,
d’autres ont des échecs cuisants avec les médias sociaux. Mais s’il y a un usage dont aucune entreprise
ne devrait se passer, c’est bien la veille stratégique. Analyser ses compétiteurs, analyser les tendances,
analyser ses résultats et tutti quanti est une activité qu’aucun dirigeant stratégique ne déclinera. Si vous
y ajoutez la couche sociale que le bruit des médias sociaux procure, vous faites de l’intelligence sociale.
J’ai déjà abordé le thème de l’apprentissage social pour expliquer le pouvoir de ces données pour votre
entreprise. Or, la révolution numérique a bien des facettes, et l’une d’elles est sans contredit le pouvoir
stratégique des médias sociaux. Prenez ce blogue, certains me disent l’apprécier, notamment parce que
je leur permets de "veiller" sur ce qui touche les nouveautés du Web et les bonnes pratiques. Je
permets d’épargner du temps, si tant est, que vous preniez le temps de le lire. Mais il y a plus
fondamental, et c’est le pouvoir du Big Data dont j’ai parlé récemment qui vient changer l’échiquier de la
stratégie en affaires qui couvre plus que l’intelligence sociale, mais c’est le cœur!

L’unité de temps évolue au rythme des outils technologiques!

Il y a 10 ans, nous disions, améliorez votre productivité avec les outils technologiques afin d’être en
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avant de vos compétiteurs. Aujourd’hui nous disons : mettez-vous à l’ère numérique pour survivre à
votre compétition! De leaders à suiveurs, voilà ce que le numérique a changé, si vous n’y êtes pas, vous
n’y serez plus… dans la course! Ce que nous faisions en une journée dans la construction a
drastiquement changé lorsque les marteaux tenus par des bras d’hommes forts ont été échangés par
des marteaux à air comprimé. La révolution numérique c’est cela à la puissance 10! Vous ne sauvez plus
du temps, vous mettez simplement vos horloges à l’heure et le chronomètre ne s’arrête pas pour vous
attendre. Vous perdez du temps précieux. J’ai honte d’acheter ma musique sur iTunes, des livres sur
Amazon et des films sur NetFlix, mais la réalité est que l’offre chez nous n’est pas à la hauteur. Nous
sommes des dinosaures de l’ère numérique en proie à la maladie du paradigme aigu. Donc, tout va plus
vite, et la montagne (le défi) est plus haute chaque jour, une vitesse que les dinosaures n’avaient
anticipé ou voulu croire. RÉVEILLEZ-VOUS!

La technique du petit pas…. à grands pas!
Ce que je suggère souvent à des clients hésitants ou nerveux avec les médias sociaux, c’est de tout
simplement placer des antennes dans le Web. De commencer par comprendre ce que font leurs
compétiteurs, ce que disent leurs clients, ce que sont les tendances et d’écouter leurs propres employés
au passage. Organiser l’information en temps réel est le principal avantage de l’intelligence sociale.
Savoir ce que l’ont dit de vous aussi. Il y a 3 semaines, une conférence a été organisée avec le titre
suivant: Le nouveau P du marketing : la présence et le pouvoir de l’individu. J’ai reçu une dizaine de
courriels me demandant si c’était moi qui l’organisais ou si c’était un de mes disciples ou si j’étais au
courant. Wow! Mon réseau veille en temps réel! C’est à ce moment que j’ai compris le pouvoir tangible
de tisser des liens avec les autres. Des personnes que je ne vois jamais, mais qui sont toujours là! J’ai
finalement participé à cette conférence qui n’était aucunement reliée à moi (qui utilisait le titre de mon
livre et qui n’en parlait pas, la conférencière m’a juré ne jamais en avoir entendu parler!!) et j’ai tourné
cela en une opportunité constructive. Si vous aviez une situation similaire, seriez-vous en mesure de le
savoir? D’être prévenu? Et de faire une gestion proactive de vos actifs de propriétés intellectuelles? C’est
ça le 1er pas des médias sociaux stratégiques : placer des antennes! Faites un pas à la fois, mais
n’arrêtez pas de mettre l’autre pied devant. Il y a va de notre avenir! Profitez donc des nouveaux
programmes du gouvernement pour améliorer votre productivité, ce sera un autre pas dans la bonne
direction.

PS Je ne dis pas d’espionner, comme les gouvernements le font, mais de surveiller ce que tout le monde
voit sauf vous. Mais avouons que les gouvernements poussent le concept à l’extrême. Une autre dérive
du numérique, malheureusement!

Si vous souhaitez mettre en place une démarche de médias sociaux stratégiques et commencer à
apprivoiser le pouvoir du Web, faites-moi signe! Cela peut s’agir d’un simple rapport pour obtenir une
liste d’outils de veille stratégique!

Sinon, commentez, argumentez, posez vos questions ou partagez! C’est mon salaire de veilleur! 
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Pixel tu es, et pixel tu resteras! Planifier son testament
numérique!

29 octobre 2013 par Sylvie Bédard
Plusieurs personnes de mon entourage, de près ou indirectement par
le biais d’un ami, ont quitté ce monde au cours des derniers mois pour
aller rejoindre l’au-delà. Des personnes qui partent un peu trop vite et
qui nous rappelle la valeur du moment présent. Certaines de ces
personnes étaient actives sur les médias sociaux et franchement, ça
donne des frissons lorsque Facebook prétend que ces disparus aiment
un tel produit ou un tel service. C’est aussi indécent lorsque nous
cherchons leur nom pour voir apparaître leur profil figé dans le temps,
suspendu à leur dernière publication sur le mur… de leurs souvenirs.
Imaginez maintenant que c’est votre mur et demandez-vous, comment
vos proches feraient pour effacer votre existence numérique? Sans vos

accès, sachez que c’est une véritable odyssée aux mille obstacles. Facebook, Google, Apple et cie, jouent
la carte de la confidentialité à l’extrême limite, alléguant que ces informations sont privées. Ces géants
obligent donc moult étapes afin de rendre le processus rébarbatif dans le but de "nous" protéger. Ainsi
vous devez prouver que la personne est décédée (certes), que vous êtes autorisés à faire cette
demande spécifique (hum, moins évident) et que les documents soient traduits en anglais, etc. Le
summum est que toutes ces procédures ne garantissent même pas que votre profil sera jeté aux
oubliettes numériques. Lisez l’article de La Presse à sujet.

Une confidentialité à deux poids et deux mesures
Lorsqu’il s’agit de profiter de nos données, ces géants du Web ont tout prévu. Lorsque les autorités
veulent nous surveiller, il n’y a aucune limite non plus. Pourquoi est-ce si difficile de pouvoir assurer des
"funérailles numériques" en bonne et due forme? À qui profite le crime? Je me gratte la tête en me
demandant, mais à quoi peut bien servir un tel entêtement à vouloir garder un mort "vivant" sur les
médias sociaux?!?! Il me semble qu’un compte inactif est évident et que quelques documents légaux
devraient suffirent à faire disparaître ledit compte, non? Oui, il y a les photos et les courriels, mais
lorsque nous sommes vivants, ces photos sont déjà propriétés de ces réseaux, quel est le problème de
les redonner à un liquidateur d’une succession? Quant au contenu des courriels ou de notre bibliothèque
de musique , je pense que tout ce nous avons été de notre vivant n’est plus de notre ressort. Si nous
ne souhaitons pas exposer nos secrets à qui que ce soit, je vous dirais n’utilisez surtout pas les outils
"gratuits" de Google, Facebook, Yahoo ou autres. C’est comme utiliser une cabine d’essayage en verre à
peine fumé. Quant à notre musique, il serait plus que nécessaire de vous faire des sauvegardes. Comme
je l’ai déjà écrit, nos traces numériques sont vraiment éternelles et bien plus que nous de toute
évidence.

Le syndrome de l’autruche à l’ère numérique
Depuis la nuit des temps, les gens naissent et meurent chaque jour et depuis toujours certains semblent
surpris de constater que nous ne sommes pas éternels. Moi la première, je suis toujours sous l’état de
choc d’apprendre qu’une amie est condamnée avec un diagnostic de cancer incurable, qu’un oncle, une
cousine, un voisin, un parent est parti trop vite. C’est la vie! Triste constat, mais à l’ère numérique, il
faut suivre le pas. En 2011, j’ai perdu une amie et je lui ai ouvert un compte dans memoria afin de lui
rendre un hommage permanent. Un lieu où les amis ont pu aller dire quelques mots et faire leurs
adieux. Facebook compte faire la même chose. Ils vont convertir votre page Facebook en page
commémorative, un lieu de "recueillement" afin de permettre de vous rendre hommage. Si l’idée semble
bonne, nous constatons ici encore, une volonté de nous garder mort "vivant" et surtout utile aux
desseins publicitaires, à n’en pas douter! Pourquoi alors faire comme si nous étions éternels en refusant
de prévoir l’inévitable? Un testament ne devrait-il pas prévoir des instructions quant à nos différentes
propriétés numériques?
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Des outils pour la gestion de la sécurité numérique
Même s’il est possible de contracter des services
spécialisés en «nettoyage» des données
numériques ou de coffre-fort virtuel (qui poussent
comme des champignons) qui permettent de
laisser des consignes concernant tous ses mots de
passe, données bancaires, etc., nul besoin d’aller
aussi loin. Je pense que si vous prévoyez un
fichier spécifique sécurisé et que vous donnez
votre mot de passe dans votre testament, vous
pourrez sûrement permettre à la personne de
votre choix de faire ce qu’il faut. En attendant, des
lois se concoctent partout à travers le monde, car
la dérive des données numériques commence à
préoccuper tout le monde. Pourquoi la mort
serait-elle épargnée dans cet encadrement? Déjà

que des sites, comme Necrologia, s’en donnent à cœur joie pour préparer d’avance des textes à
caractère funèbres afin de s’attirer du trafic le jour du décès de la personne célèbre. C’est bien connu,
les journalistes le font, mais un peu plus discrètement. Nous, les petites gens ordinaires, nous
demandons simplement à pouvoir effacer nos comptes numériques faute de pouvoir effacer
nos traces numériques éternelles.

En espérant que votre conscience numérique a monté d’un pixel ou deux… dites-vous que la meilleure
façon de guérir est encore de prévenir!

Qu’en pensez-vous? Avez-vous des idées, des commentaires ou des témoignages?
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Big Data, Big Brother et le Petit Poucet numérique : surveillez
vos habitudes Web!

12 septembre 2013 par Sylvie Bédard

Vous avez déjà entendu parler
du nouveau buzzword "BIG
DATA"? Si vous évoluez dans
l’univers du marketing Web, il
est fort à parier que vous
connaissez. Si vous évoluez
dans le monde merveilleux des
affaires et que vos processus
sont un tantinet numérisés, il y
a également une forte
probabilité que le propos soit
connu ou que vous connaissiez
le tout sous le nom de BI
(Business Intelligence ou
Intelligence d’affaires). En fait,
le mot informatique lui-même
est formé de deux mots :
information et numérique, tout
est une question d’information
numérisée à l’usage de la
connaissance. Des outils d’aide
à la décision qui permettent
d’être mieux éclairé quant à

nos affaires à partir de données internes. Donc, nous pourrions dire que c’est du BI à l’interne et si nous
utilisons des données externes et ouvertes à tous, c’est du BIG DATA.

Une nouvelle ère d’information en temps réel : le BIG DATA
Vous êtes sur le point de découvrir que vous faites partie du BIG DATA et rien de ce que vous pourrez
dire ou faire dans le Web empêchera que votre information soit utilisée avec, ou sans, votre
consentement. Nous sommes suivis à la trace. En entrant dans un site Web, de nombreuses compagnies
savent déjà par quel accès vous y êtes arrivé et l’information de ladite page est présentée pour répondre
à votre profil. Technique très connue en publicité dans le Web, la publicité contextuelle remplit les
poches de bien des entreprises, dont Google en tête de lice. Au fait, la publicité contextuelle c’est
simplement cette publicité de rabais de vacances qui apparait lors de votre visite dans le site de votre
dentiste parce que vous avez visité un site d’agence de voyages auparavant. Vous trouvez cela étrange
de voir une offre de billets pour Paris alors que vous songez à partir sous peu… hum?!? Il n’y a pas de
coïncidences dans le Web, il n’y a que du contextuel! Les exemples sont nombreux, mais nous savons
tous que nous laissons des traces comme le Petit Poucet de Charles Perreault, mais à la sauce 2.0.
Cette fois-ci, personne ne pourra manger les pixels comme les miettes de pain que le Petit Poucet avait
utilisées. C’est éternel ou presque (voir article La machine à voyager dans le temps : des traces
numériques éternelles!). Mais que veut dire BIG DATA dans tout ça? En fait, le BIG DATA se définit
selon les 3 V (Vélocité, Volume et Variété). En d’autres termes, il faut de l’information ouverte et
accessible en temps réel (médias sociaux par exemple) d’où la vélocité. Par la suite, il faut que
l’information soit en grande quantité d’où volume. Et enfin, que l’information provienne de multiples
sources, d’où variées afin de la rendre encore plus révélatrice et prévisible. Donc, c’est l’art d’accumuler
les données externes gratuites, en grande quantité et de sources multiples afin d’améliorer la
prévisibilité de notre comportement d’achat virtuel. De quoi faire saliver les marketeurs des temps
modernes!
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Vigilance et protection de notre confidentialité dans le Web :
le piège de la gratuité!
En fait, je vous parle de BIG DATA aujourd’hui parce que j’ai eu la chance d’assister à une présentation
sur le sujet, à huis clos avec une start-up québécoise qui est un "Zappos" en devenir. Le présentateur,
un féru du Web, nous expliquait comment il pouvait développer aisément des modèles prédictifs tout
simplement en jumelant des données disponibles sur le Web. Par exemple, la météo, les pannes de
métro et la disponibilité des bornes Bixi à toute heure du jour, lui ont permis de prévoir
systématiquement s’il y a une place dans une borne pour rapporter son Bixi au travail. Derrière ce génie,
se cache la nouvelle façon de faire des affaires dans le Web, le marketing prédictif version améliorée.
Anticiper votre comportement d’achat en analysant tout sur vous à l’aide des médias sociaux, de votre
navigation sur le Web et tutti quanti. Franchement, c’est fantastique et inquiétant à la fois.

Si pour plusieurs, le jeu en vaut la chandelle, car les offres commerciales sont plus pertinentes, pour
d’autres comme moi, je m’interroge sur la dérive de la confidentialité. Par exemple, il arrive
fréquemment dans un site de se voir offrir gratuitement l’accès à des informations en échange de
l’ouverture d’un compte. Jusque-là, tout va bien, car nous décidons volontairement de l’information que
nous sommes prêts à échanger. Là où le bât blesse, c’est cette option de raccourcis via vos médias
sociaux comme Facebook qui sont souvent offerts en lieu et place d’accès rapide. Trop de personnes
font ce choix de facilité par paresse et/ou inconscience sans lire les avis et conditions et en cochant: oui,
j’ai lu! Ici, encore votre comportement n’engage que vous… Excusez-moi…. rectification, vous
engagez tous vos amis aussi! Pourquoi? Simplement parce qu’en acceptant de partager vos infos
avec ces sites, Facebook laisse accès à votre banque de données nonobstant vos règles de
confidentialité activées. Oui, vous avez bien lu!!! Honnêtement, j’hallucine! Cela veut dire que tous mes
amis Facebook, ignorants, paresseux et sans souci, m’entraînent dans leur laxisme de vigilance? Wow!
De quoi fermer mon compte Facebook! Il ne faut donc pas s’étonner que les groupes de pression
pullulent contre Facebook et compagnie… c’est malhonnête carrément!

La meilleure protection est encore l’abstinence? Hum… ?!?!?
À lire mon blogue, j’imagine que vous auriez le goût de fermer votre ordinateur et de revenir à vos
stylos et vos tablettes de papier. Mais la solution ne réside pas dans l’arrêt ou l’abstinence Web. Il faut
simplement devenir plus vigilants dans nos comportements dans le Web. Alors quelques petits conseils à
mes lecteurs moins "techno" :

1. purgez la cache de votre fureteur régulièrement et pourquoi ne pas l’automatiser pour que cela
soit fait à chaque fois que vous fermer votre fureteur? (seul inconvénient, cela efface aussi vos
identifiants partout, personnellement ça m’énerve)

1. Simplement cliquer sur vos paramètres disponibles sur chaque fureteur sous : options
Internet

2. évitez les raccourcis d’inscription via vos comptes de réseaux sociaux, arrêtez tout simplement à
moins que votre but soit d’être tracé au pas et d’entraîner vos amis dans votre dérive

3. créez un avatar de service pour ces accès à des sites supposément gratuits. En utilisant une
adresse Internet secondaire, vous éviterez le recoupement d’informations et surtout les pourriels
qui s’en suivent systématiquement

4. lisez les termes et conditions aussi souvent que possible afin de vous éveiller aux droits et
permissions que ces sites prennent sur vous, sinon abstenez-vous ou utilisez votre avatar de
secours.

5. ne participez pas aux concours de compagnies que vous ne connaissez pas
6. si vous cliquez sur des publicités, soyez extrêmement vigilant et assurez-vous ne pas être connecté

à vos comptes hotmail, gmail, yahoo et compagnie… c’est une connexion directe à votre profil
d’internautes. Faites simplement une déconnexion de votre compte.

7. n’oubliez jamais que le Web n’est pas ésotérique, IL N’Y A RIEN COMME UNE COÏNCIDENCE PURE
ET DURE, le hasard n’est pas l’apanage du Web.

Oui, Big Brother est là, mais nous sommes plus que des pixels. J’ai souvent parlé du piège de la
gratuité, et dans mon livre je parle de ce danger et de l’attitude des entreprises à l’égard de
l’information. Il faut être vigilant et se responsabiliser davantage dans ce jeu de cache-cache numérique.
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Maintenant, lorsque je pars en voyage et je dois me munir d’un portefeuille blindé afin d’éviter que mes
cartes à puces soient scannées à mon insu. Honnêtement, je capote de constater ce nouveau
phénomène. Le vol de votre identité, confortablement assis tout près de vous avec un scanneur. La vie
2.0 qui devient petit à petit, un BIG problème à gérer pour notre sécurité collective, mais il faut se
responsabiliser et veiller!

Allez-y, vous avez sûrement des questions et des commentaires… enfin… Big Sister est là! Lol

Merci pour ces 75 000 visites! C’est agréable de savoir que je partage mes connaissances et mes
préoccupations avec autant de gens intéressés!
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La machine à voyager dans le temps : des 
traces numériques éternelles! 
28 août 2013 par Sylvie Bédard  

 

Ceux qui me suivent depuis un moment commencent 
sûrement à réaliser qu’après plus de 220 articles sur la vie 
2.0 depuis 6 ans que plus rien ne m’étonne beaucoup. Or, il 
y a quelques semaines, j’ai découvert un outil qui m’a fait 
tomber la mâchoire littéralement. Une véritable machine à 
voyager dans le temps…numérique! Un projet peu connu, 

enfin pour la moyenne de l’internaute francophone à tout le moins, mais un projet 
gigantesque selon ma compréhension. WAYBACKMACHINE une véritable témoin de 
notre histoire numérique. Un site aux allures de la préhistoire numérique, mais aux vertus 
époustouflantes. 

Qu’est-ce que le projet de WayBackMachine? 

La question est posée : si vous étiez un étudiant du secondaire, quels sites Web voudriez-
vous sauvegarder pour les générations futures? Que voudriez-vous que les gens regardent 
dans 50 ou même 500 ans d’ici? Ce sont les questions fondamentales soulevées par le 
programme d’archivage du Web K12 (pour élèves du secondaire), un partenariat entre la 
Librairie du Congrès américain et Archive Internet. Ainsi des élèves du secondaire 
participent dans les écoles des É.-U. dans ce programme qui vise à apporter une nouvelle 
perspective sur la sauvegarde de notre histoire et culture et qui permet aux étudiants de 
participer activement et prendre des décisions concernant l’information Web "à risque" 
qui doit être sauvegardée. Il fallait bien des Américains pour penser à cela. Disons que 
notre réalité ici est loin d’être axée sur la volonté d’archiver, on peine encore à créer des 
contenus numériques de qualité. Une chose est certaine, les commentaires des étudiants 
en disent long sur l’effet positif que ce projet apporte dans leur estime de soi et leur 
rapport avec les autres. 

Traces numériques éternelles? 

J’ai donc fait le test pour m’apercevoir que mon site Mind Drop a été immortalisé dès son 
apparition en 2009 et 15 fois depuis (pour les sites institutionnels, c’est plusieurs fois par 
mois). J’ai perdu les accès à mon serveur (longue histoire) et j’ai dû refaire tout mon site. 
Si j’avais su que la WayBackMachine avait une copie de mon site, j’aurais été soulagée. 
C’est incroyable, je n’avais pas de copie de mon site et eux, ils l’ont sauvegardé au moins 
8 fois à ce jour. C’est là que je suis tombée à terre… incroyable! Imaginez la quantité 
d’information ainsi accumulée au fil du temps, 420 millions de sites indexés ainsi. Notre 



imagination n’est pas assez grande pour la visualiser! Les étudiants du secondaire pensent 
que mon site doit être sauvegardé pour les générations futures? Encore plus flatteur non? 
En fait, je ne sais pas trop comment interpréter cela et j’ignore les critères. Mais 
honnêtement, ce qui me soulève une autre question tout aussi fondamentale, c’est cette 
trace numérique éternelle que nous laissons derrière nous. Ai-je envie que tout le monde 
voie le site que j’avais il y a 5 ans? Tout a changé et un nouveau site vise à changer notre 
image, effacer les liens avec les anciens partenaires et surtout passer à autre chose en 
fermant la porte derrière soi. Disons que c’est une belle illusion de croire que nous 
pourrions cacher des choses sur le Net. D’ailleurs cet outil est utilisé pour récupérer des 
contenus à recycler par les créateurs de contenus qui cherchent des raccourcis. 

Vous mourez d’envie de tester si votre site a été sauvegardé pour les générations à 
venir? C’est simple, cliquez sur l’image, entrez votre nom de domaine et bon voyage 
dans le temps! 

Voici les résultats que vous aurez avec un calendrier pointant les dates de saisies au 
bas. 

Les paradoxes de notre vie 2.0 : effacer votre vie 
numérique?! 

Comme je planifiais écrire sur cette découverte fascinante, voilà que je découvre un 
nouveau site qui souhaite effacer votre vie numérique!!! Justdelete.me est un site qui 
vous offre d’effacer vos comptes de médias sociaux (Un article à ce sujet). Utile? 
Vraiment efficace? Aucune idée, tout ce que je sais, c’est que rien n’est réellement jamais 
effacé dans ce monde numérique. À tout le moins, c’est un outil pour accélérer votre 
suicide virtuel. La vie numérique est donc un partage collectif éternel et ce que vous 
faites de votre vie numérique devrait vous préoccuper, peu importe votre âge! Voir mon 
article sur le sujet (Les 5 C du crédit revisités avec les médiaux sociaux : surveillez vos 
actions et votre identité numérique!). Consolez-vous, certains de vos actifs numériques 
pourraient valoir de l’or! 



Bon voyage dans la machine à voyager dans le temps numérique! 

PS J’ai hâte de lire vos impressions et vos découvertes suite à votre voyage dans le 
temps! 



Lorsque la communication déraille: savoir gérer son image à
l’ère des médias sociaux!

10 juillet 2013 par Sylvie Bédard
Vous me voyez venir, comme un train qui file à toute
allure… oui je parlerai de la communication défaillante
de la tragédie du Lac-Mégantic, mais ce billet était à
l’agenda bien avant. Cet événement donne tout
simplement un angle plus percutant à mon propos. La
communication a toujours été l’arme la plus redoutable
pour démarrer des conflits, mais aussi pour les régler.
La communication est essentielle à la vie, dans tout!
Nous parlons avec nos paroles, nos actes et nos
silences. La mauvaise communication est 100%
responsables de tous les conflits et probablement de
trop d’accidents ou d’incidents. Tout le monde se
rappellera le désormais tristement célèbre épisode
apocalyptique de la bombe atomique qui a explosé à

Hiroshima à cause d’une simple question de traduction mal rapportée. Le verbe mokusatsu, prononcé
par le 1er ministre japonais Suzuki, a été interprété par les téléscripteurs dans un sens négatif, alors
que ce ne l’était pas… on connaît la suite. Imaginez cet événement à l’ère des médias sociaux, croyez-
vous que les journalistes imprégnés de patriotisme américain auraient été les seuls à pouvoir influencer
la décision avec leur mauvaise traduction? Poser la question, c’est y répondre!

Une image qui vaut mille maux!
Loin de moi l’idée de prétendre être spécialiste de la relation publique (j’ai quand même un peu de
crédibilité j’espère, ;)), mais vous avez certainement été aussi étonné que moi de l’attitude de la
compagnie MMA et de la manière désastreuse avec laquelle les dirigeants ont géré (ou pas géré) la
catastrophe. Un président arrogant, absent et franchement malhabile a tout simplement ajouté à la
colère des citoyens et des Québécois. Un article sous la plume de Pierre Duhamel parle de ce fiasco
communicationnel avec une copie du communiqué de presse émis par la MMA. Vous ne pourrez pas
croire qu’une entreprise laisse passer un communiqué aussi horriblement écrit… il faut le lire pour le
croire! Un futur cas universitaire en gestion de crise à analyser par les étudiants en relations publiques.
Un président gestionnaire, sans apparentes qualités de leader et de communicateur, qui croit qu’une
personne aux communications est un gaspillage d’argent, n’étonne personne avec le cumul des bévues
opérationnelles sur sa fiche de délinquant criminel à col blanc. Oui, c’est fort peut-être, mais soyons
honnête, essayez de convaincre les familles éprouvées de mon exagération… l’enquête semble pointer
dans cette direction. Voilà justement, un des effets pervers des médias sociaux, nous sommes tous
transformés en "gérants d’estrade", en journalistes ou enquêteurs. Nous jugeons, critiquons et
commentons tout. Certains avec discernement et d’autres avec zéro filtre, comme si tout pouvait se dire
et n’importe comment. Mais pouvons-nous arrêter le phénomène? Certainement pas et il est dorénavant
intégré dans nos habitudes de vie. Les médias sociaux s’avèrent le réflexe collectif et très utiles pour
relier et rallier les gens en situation de crise, le phénomène s’installe systématiquement. ATTENTION,
CHERS MEMBRES DE DIRECTION ET PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE : C’EST IRRÉVERSIBLE… IL EST
TEMPS DE SAUTER DANS L’ARÈNE DE LA COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL!

Le capital de marque mesuré en temps réel
J’ai lu de nombreux articles au sujet de la tragédie. Les
journalistes exploitent tous les angles. La commande est claire
dans tous les pupitres: couvrez la tragédie, même s’il faut
brasser la sauce et les ingrédients émotionnels sans relâche. Les
sinistrés du Lac-Mégantic ont besoin de notre appui moral, d’une
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tribune pour évacuer ce trop-plein de non-sens. J’ai même lu que
deux personnes ont été sauvées grâce à leur cigarette?!?! Oui,
parties fumer une cigarette, cette pause nicotine leur a été
salutaire. Ils disent tous les deux qu’ils n’arrêteront pas de
fumer… preuve qu’en pareil non-sens, tous les liens improbables
deviennent sensés.

Dans un autre ordre d’idée, les fournisseurs de ces sinistrés ne
semblent pas tout à fait connectés à la réalité. Notamment,
Apple et Telus qui ont refusé de rembourser le iPhone d’une
survivante, pourtant couvert par une assurance accident, sous
prétexte que les actes de Dieu ne sont pas couverts?!?! Sans
oublier de lui mentionner qu’elle aurait dû rapporter le vieil appareil pour en avoir un nouveau de toute
façon… WoW! Je tombe à terre!!! Ils ne lisent pas les journaux, n’écoutent pas la télé?!?! "Act of God"?
!?! Il y a quelqu’un pour leur expliquer que ce n’est pas Dieu qui est derrière tout ça? Les entreprises
n’ont pas compris qu’en pareilles circonstances extraordinaires qu’il est logique d’appliquer des règles
tout aussi extraordinaires?! Sinon, à tout le moins de faire preuve d’un peu de logique et d’humanisme…
Où vivent ces entreprises pour être déconnectées à ce point? Manquer de Présence avec autant
d’intensité, ça s’appelle être absent! Les médias sociaux sont là pour les rappeler à l’ordre : on cherche
des héros, pas des zéros! N’allez surtout pas douter de la puissance des médias sociaux parce que vous
pourriez être étonné de voir ce que des citoyens enragés sont capables de faire. Les photos, les vidéos,
les publications pullulent sur le mauvais état des voies ferrées, sur les trains de MMA toujours laissés
sans surveillance, de jeunes en état d’hystérie totale qui ne mâchent pas leurs mots devant leur webcam
et j’en passe. MMA et d’autres entreprises sans sens commun, seront désormais épiées et lapidées sur la
place publique… parce que leur manière de gérer leurs communications en a dit long sur le sérieux qu’ils
apportent à leur gestion de manière générale! Dis-moi ce que tu ne dis pas et je te dirai ce que
tu ne fais pas!

Il est dorénavant critique de gérer votre capital de marque en temps réel. Il est aussi volatile que le
bruit médiatique engendré dans les médias sociaux, le bruissement de fond de la foule est un puissant
effet de levier ou un enfer qui conduit au purgatoire. Le leadership passe par la capacité à gérer ses
communications verticales et transversales.

La dérive communicationnelle est le pire déraillement dans toute cette tragédie. La communication aura
le dos large, je vous le prédis. Ce sera sûrement une mauvaise communication si le train est parti sans
conducteur et qu’il a terminé sa course tel un volcan en pleine éruption au milieu du centre-ville. Ce sera
sûrement une mauvaise traduction qui n’a pas bien transmis les paroles du PDG lorsqu’il a accusé le
chauffeur après l’avoir traité en héros… En ce moment, pour les familles et amis éprouvés, le silence est
à peu près la seule communication qui ait un sens!

Mes pensées vont à eux… n’hésitez pas à dénoncer les entreprises qui manquent de sens commun et à
encenser les autres! Je me souviens est notre devise: n’oubliez pas!

PS. M. Edward A. Burkhardt (et les autres PDG aussi) aurait peut-être avantage à s’abonner à
topsy.com, twazzup.com ou backtweet.com ou Google Alerte, question de comprendre les attentes
communicationnelles de ceux qui réclament plus de transparence et de Présence… avant que le C.A.
prenne la décision de lui montrer la porte!
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Un nouveau livre : la "grattitude" avec une touche collective!

6 juin 2013 par Sylvie Bédard

Il y a 5 ans exactement, j’écrivais un article sur la gratitude
qui s’intitule Apprécier nos acquis : Le Web et le pouvoir de la Grattitude !

Aujourd’hui je suis heureuse de constater que ce thème a aussi inspiré 20 communicateurs et ensemble,
nous avons donné naissance au premier collectif Mozaike sous la forme d’un livre qui s’intitule : Puisque
le hasard n’existe pas : Merci à toi d’exister!

Ces petites histoires sont un véritable coup de motivation pour tous ceux et celles qui croient qu’il est
parfois nécessaire de s’inspirer des autres pour nous aider à réfléchir et trouver notre voie. Je suis plus
qu’honorée de faire partie de ce collectif, car le thème de la gratitude pour moi est un thème central
dans ma vie. Je parle d’ailleurs de l’attitude gratitude que j’ai rebaptisé "grattitude".

Une nouvelle ère de l’économie de collaboration
Je parlais très récemment de l’économie de collaboration et sans m’en rendre compte, je travaillais à
une publication basée sur le principe de la collaboration et qui a toutes les chances d’être un véritable
succès de librairie avec les 21 auteurs(res) et leurs réseaux qui participeront à l’effet viral. Un thème qui
tombe à point dans une économie morose, avec des perspectives incertaines et alimentées par un
présent chaotique. Dans notre culture, la mauvaise nouvelle a toujours fait plus de vagues que la bonne.
J’essaie à ma façon de faire contrepoids avec ce blogue et ce livre. Ce genre d’initiative lancée par
Mozaike et les Éditions Sevigny a de quoi surprendre et s’accueille comme un vent de fraîcheur.

L’importance de la gratitude pour créer l’abondance
En Chine les enfants naissent avec des responsabilités et des obligations envers leurs parents, leur
communauté, leur pays etc. En Occident, les enfants naissent avec des droits et des privilèges. La notion
de droit devraient toujours venir avec la notion d’obligation, car elles sont indissociables. Respecter ses
obligations, c’est aussi une façon de faire circuler l’énergie et synonyme de gratitude.  Il faut encourager
une nouvelle culture de la grattitude basée sur le principe de l’abondance. La gratitude est l’inverse de
l’envie. En joignant le mot gratitude avec attitude, je pense que son sens s’en trouve enrichi. Plus j’ai
une attitude reconnaissante envers ce que j’ai reçu, et plus la vie me rendra au centuple ce que j’ai lui
ai donné.
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Lorsque j’étais petite, je devais faire ma prière avant d’aller au lit et remercier Dieu. Je trouvais cette
cérémonie tellement inutile. Son sens revêtait un caractère trop religieux, et fut vite rejeté à la première
occasion. Pourtant, c’était le pur principe de grattitude. Aujourd’hui dans un contexte hors religion avec
les moyens technologiques que nous avons, nous pouvons propager la culture de la grattitude et profiter
de ses bienfaits pour faire du bien afin d’attirer l’abondance sur tout le monde. Bon, j’avoue que pas un
sou ne change de mains, mais c’est là la force de la grattitude : c’est gratuit! Son effet est un véritable
coup de baguette magique sur la pensée négative qui doit céder le pas à la pensée positive, attitude
préalable à la circulation de la richesse. Imaginez 1 milliard de citoyens de FaceBook emboîter le pas? Et
tous les internautes de la pla-net!

"La gratitude est non seulement la plus grande vertue, mais c’est la mère de toutes les autres!"

–Cicero,
Philisophe Romain et homme d’état
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Savoir valoriser le savoir : le secret du succès en affaires!

8 mai 2013 par Sylvie Bédard

J’écoute religieusement Dragon’s Den et la version française
Dans l’œil du dragon à Radio-Canada. Certains écoutent le hockey et bien moi, je rêve secrètement de
devenir une Dragonne. En fait, je le suis déjà un peu avec les nombreux projets que je soutiens grâce à
mon savoir en entrepreneuriat (soit via mon entreprise Mind Drop ou soit via le CEFQ – Centre
d’entrepreneuriat féminin du Québec). Sans être très riche monétairement pour prétendre au titre
d’investisseuse dragonienne (sourire lol), je suis riche de mes savoirs acquis au fil de ma carrière.
D’ailleurs, ces émissions démontrent très bien qu’au-delà de l’argent, les entrepreneurs cherchent avant
tout du savoir ou de l’expérience, si vous préférez. Ces émissions ne sont qu’un bref aperçu de la vraie
vie d’un entrepreneur qui cherche du soutien à tous les niveaux. Toute une quête, croyez-moi!

Parce qu’il faut le dire, ces émissions ne dévoilent pas le « après », là où les vraies affaires se discutent
et où souvent les ententes avortent. C’est pourtant ça la vie en affaires… il arrive que cela ne fasse pas
toujours faire l’affaire de toutes les parties prenantes. Ce que les entrepreneurs demandent, la plupart
du temps, c’est de l’aide autre que financière. Au point, où nous entendons régulièrement un Dragon
mentionner « Au fond, tu veux que je travaille pour toi? ». Chaque fois le visage étonné de
l’entrepreneur en dit long. Et cette aide peut être d’une valeur inestimable, comme on le sait, et le choix
du bon Dragon est déterminant pour compléter le manque de « savoir » de ces entrepreneurs en herbe.
Serge Beauchemin (nouveau dragon 2013) résume bien le portrait réel d’une émission et de la vie d’un
Dragon dans son blogue.

Des ententes d’affaires qui trouvent leur sens dans la
complémentarité des « savoirs »
C’est donc toujours dans cet esprit que les Dragons investissent, en se posant la question : comment
puis-je réellement apporter de la valeur à ce projet (au-delà de l’argent) avec mon « savoir-faire » et
mon « savoir-être ». Même logique pour l’entrepreneur d’ailleurs, mais en sens inverse. Ce qui est à
vendre ce sont des savoirs. Bien sûr, entre vérification diligente, seconde réflexion, contrat et conditions,
etc., le chemin est long entre une intention et un financement réussi. Car il faut bien encadrer ces
prétendus savoirs et surtout valider le potentiel de la relation. D’ailleurs, cet aspect des affaires serait
une meilleure téléréalité à mon avis. Cela nous permettrait de sortir de la facture léchée et rêveuse de
l’émission qui donne une allure parfois romanesque à l’entrepreneuriat (c’est moins évident dans la
version anglaise). Quoi qu’il en soit, la valeur accordée aux savoirs mutuels détermine donc le « deal »
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et sa valeur monétaire en argent et en actions. Un bon partenariat trouve le succès dans cette parfaite
adéquation : le savoir-faire de l’entrepreneur et le savoir-faire de l’investisseur.

La fine ligne entre intuition et savoir mesurer le risque
Parce que le but est de faire des profits, le premier savoir est donc de mesurer le risque. Malcolm
Gladwell a écrit un livre sur l’intuition « Blink ». Il démontre clairement que la notion de l’intuition n’est
rien d’autre qu’une capacité à analyser en un clin d’œil une foule d’information emmagasinée dans notre
conscient et inconscient (le pouvoir de penser sans penser!!). Les Dragons ont ce savoir particulier : ils
savent mesurer le risque en fonction de leurs savoirs précis, ce que les néophytes appellent l’intuition. Je
me questionne toutefois sur cette fameuse intuition censée caractériser les entrepreneurs. Il est évident
que plusieurs d’entre eux en ont beaucoup, mais d’autres sont simplement des rêveurs qui mélangent
intuition, risque et rêve de devenir riche. Je demeure estomaquée de voir à quel point les projets
d’affaires dans les deux émissions (Dragon en français et en anglais) sont généralement répétitifs et peu
originaux et dans l’autre spectre, tellement originaux que les marchés cibles sont marginaux, voire
inexistants. Parfois, on se demande comment ces entrepreneurs en arrivent à hypothéquer leur maison,
leur vie et leur couple pour créer des bidules complètement inutiles. L’intuition est donc voilée par une
ambition irréaliste qui embrouille le jugement. Mais bon, voilà notre esprit de « patenteux » qui prend le
dessus et notre « marketeur improvisé » qui pense que si c’est bon pour lui, c’est bon pour beaucoup
d’autres!

La capacité de choisir à long terme est une attitude gagnante
Je remarque les entrepreneurs sont souvent dans deux extrêmes : ils sautent sur la 1re offre ou ils
tergiversent et négocient au point de perdre les offres. Le moment d’accepter une offre de financement
est marqué par la capacité de prendre une décision à long terme versus à court terme. Je pense que
cela va de pair avec leur sentiment d’urgence. Qui dit urgence, dit problèmes financiers à régler et
généralement c’est mauvais signe pour conclure une entente à l’étape de la vérification diligente. Dans
l’autre spectre, celui de l’entrepreneur qui pense être assis sur une mine d’or et qui sous-estime les
efforts de commercialisation ou surestime la valeur de son « invention ». Difficile en effet de faire la
meilleure adéquation des savoirs si nous croyons que les nôtres valent plus cher que ceux des autres et
vice-versa. On dirait du « speed financing » pour entreprise! Les entrepreneurs bien préparés vont-ils
à ces émissions? Généralement, ce n’est pas leur source de financement principale, mais bien de
derniers recours ou une fenêtre de publireportage à bas prix (je n’ai rien contre, mais lorsque le ratio
dépasse les projets qui cherchent du vrai soutien, ça me dérange énormément). Vaux mieux comme
plusieurs l’ont dit, une petite part d’un gros gâteau, qu’une grosse part d’un petit gâteau! Ils auraient
avantage à mesurer le coût du financement sur des variables financières, mais aussi qualitatives.

Être entrepreneur : le savoir le plus difficile à acquérir
Certains croient que nous naissons avec les aptitudes à devenir entrepreneur et que c’est dans la famille
que nous l’apprenons. D’autres, comme le président Hollande, croit que l’école doit l’enseigner. Le
blogue de Diane Bérard aborde ce sujet complexe. Vous connaissez le livre « Père riche, père pauvre »
de Robert T. Kyosaki. Ce livre a été une véritable révélation pour moi. Il démontre clairement que notre
aptitude à réussir est fortement influencée par la relation que nous avons avec notre père et sa façon de
voir la vie. Ce qui tend à démontrer que c’est la famille qui produit des entrepreneurs. Moi je dis oui,
haut et fort, mais j’ajoute que c’est l’école qui fait la différence entre un rêveur et un entrepreneur. C’est
bien d’avoir le courage et l’esprit entrepreneur, mais c’est aussi primordial d’emmagasiner un peu, voire
beaucoup, de savoirs à tous les niveaux. L’intuition se nourrit par le savoir… savoir cela est déjà une
façon de développer le goût d’apprendre! Notre société doit mobiliser toutes les forces influentes afin de
créer une génération d’entrepreneur motivée par le partage de leur savoir au profit de toute la société.
Une attitude entrepreneuriale qui permet la véritable innovation, la créativité commerciale, la capacité
de réussir et la capacité de se financer afin de savoir dire oui ou non avec conviction! Surtout la capacité
de développer notre autonomie économique dans une perspective de développement durable! Une
émission comme celle-là contribue à cultiver l’esprit entrepreneurial et la motivation de mieux faire
valoir son savoir!

J’adore les perspectives du futur et je continue d’être alerte à toutes formes de projets qui permettent
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d’innover réellement. Parce qu’innover ce n’est pas perfectionner le connu, mais saisir
imparfaitement l’inconnu! Savoir qu’on ne sait pas tout, c’est aussi la prémisse de l’entrepreneuriat
innovateur!

Prêt pour le succès? Toute est une question de savoir valoriser vos savoirs!
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Augmenter son quotient de désirabilité : la fine ligne entre
futilité et utilité!

24 avril 2013 par Sylvie Bédard

Voilà qu’un nouveau quotient fait son apparition : le quotient de
désirabilité. À l’ère de l’égotisme surdimensionné, alimentée par les
multiples vitrines de visibilité, faut-il s’étonner que nous soyons
tous, consciemment ou inconsciemment, à la recherche d’un
meilleur indice de popularité. Vous cherchez un emploi? Vous
devez vous distinguer et faire en sorte que vous soyez le, ou la
plus, désirable!  D’ailleurs les histoires à ce niveau nourrissent le
Web et la meilleure à ce jour est probablement l’histoire de cette
Tiphaine, rédactrice française à la recherche de l’emploi parfait
pour elle, qui concocte une vidéo CV pour augmenter son
« quotient de désirabilité ». Qualifiée d’exercice narcissique au
paroxysme, je pense que cette méthode a le mérite de démontrer

la personnalité du candidat : ou ça passe…. Ou ça casse! Difficile de rester insensible et juste pour ça :
je donne 100% pour l’exercice de « branding personnel ». Mais quel que soit le public à séduire, votre
quotient de désirabilité doit être plus élevé que les autres choix qui s’opposent à vous!

Quotient de désirabilité et « branding » : une relation
incestueuse!
Justement voilà tout le point du quotient de désirabilité : un branding qui donne envie d’amorcer une
relation : êtes-vous réellement désirable? Nul besoin de préciser que tout le monde a un quotient de
désirabilité, pour certains très faible certes, mais pour d’autres, très élevé. Pensons à notre jeune
politicien, Justin Trudeau, maintenant chef de son parti grâce à son quotient de désirabilité plutôt élevé
de toute évidence. Il n’y a donc aucun lien apparent avec le quotient intellectuel ou émotionnel et le
piège est facile pour croire le contraire. Le quotient de désirabilité est sur un autre continuum, celui de
la perception. Le fait est qu’il y a peu d’entreprises au branding extraordinaire qui attirent de nombreux
clients, pensons ici au Cirque du Soleil! Cherchons aussi vers la marque employeur. Peu d’entreprises
attirent les meilleurs employés grâce à un branding extraordinaire, pensons ici encore au Cirque du
Soleil! Définitivement, un bon branding est souvent très fort pour tous les publics lorsqu’il y a un
engagement à tous les niveaux. Parce qu’il faut le dire, un branding efficace est avant tout une
promesse que les clients et les employés sont capables de ressentir. Le quotient de désirabilité devrait
donc signifier : capacité à créer une vraie relation! À ce chapitre, peu d’entreprises ou de politiciens ont
réussi. Le milieu des arts nous offre plus d’exemples éloquents de quotient de désirabilité élevé et le
Cirque en fait partie!

Cultiver un quotient de désirabilité à court ou long terme?
Tout le monde a déjà vécu la déception de la séduction sans lendemain. Vous savez ce beau mec, ou
cette belle fille, qui fait faire quelques détours ou quelques acrobaties pour attirer son attention? Un
coup de foudre qui tourne en feu de paille dès les premiers instants d’intimité ou après quelque temps
de relation plus étroite. Nous vivons continuellement dans la gestion des écarts entre la promesse (le
quotient de désirabilité) et la livraison (expérience). Le meilleur branding, c’est encore l’expérience-
client! Tout comme votre quotient de désirabilité augmente lorsque tout le monde envie votre
employeur, votre conjoint ou votre entreprise. Seule l’expérience et la propagation de cette expérience
dans vos réseaux permettent de quantifier votre quotient de désirabilité. Vos employés dénigrent votre
entreprise? Vos clients la dénigrent aussi? Votre quotient de désirabilité est sûrement au plus bas. Votre
quotient de survie devrait donc être au plus haut! En fait, il faut être séduisant pour attirer certes, mais
il faut être engagé pour retenir les gens qu’on attire vers soi. Donc un quotient de désirabilité se mesure
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entre le moment de la promesse apparente et le moment de l’expérience réelle.

Le meilleur conseil pour augmenter votre quotient de
désirabilité : visez l’utilité et fuyez la futilité!
Le quotient de désirabilité a tout avantage à être élevé afin d’attirer vers vous les clients, les employés,
les employeurs, les prétendants etc., mais gardez en tête que votre meilleur pari sera toujours d’offrir
des engagements concrets à vos publics. Il faut donc sérieusement réfléchir à ce que nous avons à offrir
au-delà des apparences et apprendre à traduire le tout dans une proposition utile. Le vieux dicton le dit
si bien : « Les apparences sont parfois trompeuses! » Fuyez donc la futilité et investissez là où ça
compte, votre quotient de désirabilité augmentera exponentiellement! Je suis convaincue que le quotient
de désirabilité est dorénavant quelque chose qui se mesure de plus en plus en temps réel à l’ère des
médias sociaux! Vos actions parlent partir des faits concrets et valent plus que les impressions que vous
soulevez! Alors donnez un nombre à votre utilité et un autre à votre futilité, divisez l’utilité par la futilité
et vous aurez votre « QD ». Plus votre résultat est élevé et meilleur est votre quotient de désirabilité (1
et moins, inquiétez-vous!). Cela appuie aussi le nouveau mot d’ordre : "under promise and over deliver!"
puisque que le choix s’offre à vous soit de baisser la futilité, augmenter l’utilité ou faire les deux afin
d’améliorer votre QD! Pour réussir ce défi, pourquoi ne pas commencer en améliorant votre Présence?

Cultivez-vous votre quotient de désirabilité pour vous ou votre entreprise? Si
oui, que faites-vous concrètement? Sinon, qu’avez-vous l’intention de faire?
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Le neuromarketing : l’empreinte émotive inconsciente ou la
face cachée de la Présence!

9 avril 2013 par Sylvie Bédard

Lors de notre rencontre mensuelle avec mes collègues du Think Tank
de l’APCM , nous avons parlé de neuromarketing avec une présentation de Paul Bergeron de LXB. Nul
besoin de dire à quel point le sujet m’intéresse, puisque je suis absolument convaincue que la Présence
trouve sa puissance dans cette zone de l’inconscient. Justement, définissons un peu le neuromarketing
avant de poursuivre cet article. Dans un effort constant de mieux comprendre la réaction des
consommateurs face aux stimuli de la publicité ou de la communication, la science du fonctionnement
cérébral (dont la mesure la mieux connue électro-encéphalographie) vient appuyer les marketeurs dans
leur quête de savoir. En termes simples : le neuromarketing veut savoir ce qui se passe réellement dans
votre inconscient (le ressenti et non dit) versus ce que vous dites (le conscient et le dit). Combien de
fois disons-nous non à un produit consciemment pour y succomber à la moindre occasion? Vous savez
ces plaisirs coupables notamment… ou ces discussions stériles où nous disons ce que les autres veulent
entendre sans réellement exprimer ce qu’on ressent.

Mesurer l’inconscient : manipulation ou opportunité ?
À l’heure de l’économie des sentiments (feeling economy), le neuromarketing s’avère très utile pour
sonder les perceptions inconscientes des consommateurs, mesurer vos « tripes » quoi! Les entreprises
peuvent donc déceler des opportunités de faire mieux grâce à la connaissance de la véritable perception
que les clients ont d’eux dans leur non-dit, par opposition à ce qu’ils en disent vraiment lorsque nous
tentons de leur faire verbaliser ce qu’ils pensent. Une entreprise bien intentionnée ne fera pas de cette
connaissance une occasion de mieux manipuler l’information à son profit, mais bien de mieux gérer les
perceptions que les clients ont d’eux en corrigeant ce qui ne plaît pas. Vous avez peut-être vu le film
avec Leonardo DiCaprio, Inception, qui nous révèle l’univers complexe de l’inconscient durant le rêve.
Vraiment, ce film m’a fascinée au plus haut point. Il semble que les rêves soient la source de nos idées
ou est-ce l’inverse, i-e le réceptacle de toutes nos peurs et pensées inconscientes? En fait, le film
démontre que cette logique peut justement être exploitée dans le sens de la source plutôt que le
réceptacle de nos émotions enfouies. Mon analogie vise essentiellement à soulever la question de la
manipulation souvent associée à cette science au service du marketing, ou du mal selon certains.
Pourquoi, le neuromarketing ne deviendrait pas une façon de vraiment comprendre la force d’une
empreinte émotive afin de corriger le tir de façon profonde plutôt que superficielle?

La force d’une empreinte émotive négative : le Facteur Pow!
Lors de cette rencontre, nous avons abordé le cas de Bell dans l’histoire de son branding. Nous avions
tous des histoires à raconter sur la belle époque où Bell dictait les plus hautes normes de qualité de
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service de l’industrie. Malheureusement, nous en avions tous à partager de moins belles sur la récente
histoire pathétique en matière de qualité de service. Tout à coup, deux personnes se mettent à
relativiser les ardeurs du groupe, en disant que Bell s’était améliorée depuis peu et que nous étions durs
à leur endroit. Nous étions quitte pour un autre débat sur la perception et la réalité. C’est ainsi que je
me suis penchée sur la question de l’empreinte émotive négative et sa persistance dans le temps. C’est
fou à quel point une émotion négative ancrée dans notre subconscient résiste à l’oubli. Une fois qu’un
gros Pow se manifeste dans une relation, il la projette au banc des punitions de la confiance pour un
sacré bon bout de temps. Pensez à un couple qui vit le syndrome de l’infidélité, peu survivent à cette
empreinte émotive négative sur le capital de confiance du couple et sa longévité. L’objectif en matière
d’expérience-client est donc d’éviter le facteur Pow, car il devient un tatoo sur le cortex du mauvais
souvenir. Difficile à effacer, vous partirez toujours dernier si vous laissez ce genre d’empreintes émotives
négatives chez vos clients. C’est une blessure qui cicatrise avec le temps, mais qui laisse une marque et
une fragilité qui détruit le capital de confiance.

Comprendre l’inconscient : une question de Présence!
Vous aurez donc compris que bien au-delà de la manipulation, le neuromarketing peut révéler des
perceptions ancrées qui minent le lien de confiance avec votre public cible. Si chaque entreprise pouvait
sonder l’inconscient de ses clients, qui sait ce qu’elles y découvriraient. À mon avis, quel que soit le
niveau de l’empreinte émotive, il faut avoir le courage de savoir si nous voulons cultiver la Présence.
Ceci vaut aussi pour les employés qui n’échappent pas à la notion de l’empreinte émotive fortement
ancrée dans l’inconscient et parfois dans le très conscient qui détermine l‘expérience-employé. Un
employé qui a une blessure tatouée au cœur ne pourra jamais la cacher aux clients. Sa Présence en
sera grandement affectée et la spirale de service dégringolera au même rythme que le niveau de cette
blessure. J’aurais donc tendance à dire que nous devrions parler d’ « émomarketing » plutôt que de
neuromarketing afin de comprendre que tout l’univers de l’inconscient est avant tout une question
d’émotions. Comme je le disais à mon patron un jour, les gens ne veulent pas un service 5 étoiles, ils
sont simplement allergiques au mauvais service!

Dans le but de mieux saisir comment le neuromarketing procède pour recueillir l’inconscient, sachez qu’il
s’agit essentiellement de travailler avec des images, de style métaphore, et de vous inciter à dire ce que
ces images signifient pour vous à la suite de questions précises et savamment sélectionnées.
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Besoin de Présence? Ou de présence?

Bienvenue chez Mind Drop!
Référencement Web et conversion de visiteurs
Tout le monde peut avoir un site Internet. Les solutions pullulent sur le Web. Mais ce 
n'est pas tout le monde qui atteint les premières pages des moteurs de recherche et 
encore moins qui réussit à transformer un internaute passif en client actif. Une offre 
produits et services claire, un modèle d'affaires performant, un site Web qui suit la 
cadence et des visiteurs qui y viennent et amorcent une relation durable avec vous. Voilà 
l'essentiel des affaires en ligne...avec vos valeurs.

Le nouveau du marketing : la  Présence
Pour réussir dans le Web, il faut d'abord pendre la 1re place dans le coeur de vos clients. 
La Présence est le savoir-être organisationnel qui permet de valoriser votre savoir faire 
afin de savoir dire ce que vous faites et de faire savoir au plus grand nombre.
minddrop.ca

Nous joindre
877-343-MIND
social@minddrop.ca
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