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Commençons par un sondage…



Votre avis ?











Maintenant une histoire…



Bruno
Le lapin de compagnie

La morale de cette histoire est : 

Avant de chercher une solution, il faut bien 

comprendre le problème

On doit commencer par faire un bon diagnostic

C’est la même chose en marketing social ! 



Au niveau individuel…

Beaucoup de problèmes de santé publique (tabagisme, 

alcool, malbouffe) découlent des comportements individuels

Le marketing social propose de comprendre POURQUOI 

nous adoptons ces comportements, quelles sont nos 

motivations, nos préférences, nos besoins et désirs  

Toujours se poser la question: 

“Pourquoi les gens agissent-ils ainsi?”

Le Coeur du marketing social



Au niveau Social

Il faut avoir également en tête que les individus ne sont 

pas totalement libres de leur choix de comportements…

Selon John Donne, le poète Anglais : 

“no man is an island” (aucun homme n’est une ile)

Nous sommes tous influencés par nos communautés, les 

lois, l’environnement, le gouvernement, etc.  

C’est encore une question de comportement: pas le 

nôtre, mais celui des autres : les politiques, les leaders 

d’opinion, les médecins, etc.  



Au niveau de la « concurrence » 

Les industriels influencent aussi nos comportements

Philip Morris, Coca Cola, Heineken, etc. jouent un rôle dans 

les comportements tabagiques, de malbouffe, de mésusage 

d’alcool  

Il faut avoir compris toutes ces influences (individuelles, 

sociales, industrielles) avant de mobiliser les outils du 

marketing social qui peuvent faire changer les 

comportements de santé ! 

Pour terminer, merci de vous 

souvenir de l’histoire du lapin 

mort et du chien innocent
RIP



Rentrons dans le vif du sujet…



Marketing ?

• Bien connaitre sa cible

• Trouver le « bon » produit…

• …à vendre au « bon » prix…

• … avec un accès facile…

• …et une « bonne » publicité pour le promouvoir 

Selon sa cible :



3. Quel Produit je propose ? 

6. Comment le rendre attractif ? 
Publicité

4. A quel Prix ?

5.Comment le rendre facilement accessible ?
(Place)

1. Bien comprendre les
Consommateurs et la 

concurrence

2. Segmenter et 
cibler

3. Quel Comportement (et aides) 
je propose aux publics cibles ?

4. Comment réduire les Coûts 
d’adoption de ce 

comportement (psychologiques 
et financiers) ? 

5. Quelle est la Capacité d’accès à 
ce comportement pour les publics 

à toucher ? 

6. Comment Communiquer sur 
ce comportement pour le faire 

connaître ?

7. Travailler avec des 
Collaborateurs pour 

diffuser le 
programme à 

proximité des publics





… part de la connaissance des individus. 

Il faut comprendre leurs besoins, leurs espoirs et leurs 
rêves : il faut être anthropologue! 

Le marketing social…



…. ne doit pas être confondu avec la communication

=> réflexions nécessaires sur accès, coûts 
d’adoption du comportement, marque, etc.

Le marketing social…



… propose des comportements alternatifs (qui 
plaisent au public) aux consommations risqués 
pour la santé 

Le marketing social…



https://www.youtube.com/watch?v=srUYtRDvZU4


… propose des services, des aides, des environnements
favorables pour aider à changer les comportements

Le marketing social…





… prend en compte la concurrence des comportements de 
santé proposés : 

− les industriels qui influencent les comportements 
(marketing social critique)

Le marketing social…



− propose de réguler ces activités industrielles

Le marketing social…



Nous évaluons l’impact de ces activités marketing sur 
les individus et des régulations proposées par les 

acteurs de la santé

A l’EHESP



… ne fait pas de miracle ! 

Campagnes à répéter et à mener sur le long terme

Le marketing social…



Mais au fait, qui utilise le 
marketing social en France ?



Exemple MOIST détaillé 
dans l’ouvrage 

« MARKETING SOCIAL »





https://www.youtube.com/watch?v=FWXABRCub34






Utilisez vous le marketing social 
(parfois sans le savoir) ?

Est-ce que vos programmes 
diffèrent (ou non) de l’approche 

de marketing social?



Gerard Hastings
gerard.hastings@stir.ac.uk

Karine Gallopel-Morvan
karine.gallopel-morvan@ehesp.fr

Merci pour votre attention!


