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Les enjeux d’un gestionnaire responsable

Pourquoi le marketing social est 
important pour votre organisation
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Marketing social
C’est quoi?

Le marketing social est l'utilisation de techniques 

de marketing commercial afin de promouvoir 

l'adoption d'un comportement qui améliorera la santé 

ou le bien-être du public cible ou de la société en 

général.
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Marketing social
Pourquoi?

• Le marketing social se fonde sur le principe qu’un public cible a la 

capacité de prendre des décisions et de faire des choix. 

• Il cherche à cerner le profil de chaque public cible (ses besoins, ses 

attentes, ses perceptions, les obstacles à l’adoption de certains 

comportements, son style, son milieu de vie et ses habitudes 

médiatiques), afin de comprendre ce que veut ce public cible et, 

ainsi, pouvoir lui fournir le soutien nécessaire pour l'acquérir.
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Une dizaine de choix chaque jour

• Peur de se tromper

• Peur de l’échec

• Peur de l’inconnu

• Peur de déplaire
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La personne

Citoyens

Communautés

Clients

Patients

Professionnels

Politiciens

Influenceurs

Le comportement

Regardent ce que 
les autres font

Examinent 
pourquoi ils le font

Influencent et se 
font influencer

Incitatifs et 
obstacles

Comprendre
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L’esprit reptilien en 
action: 
L’instinct de survie 
est possible grâce 
aux raccourcis
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Particularité du marketing social
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Les 4 P du 
marketing 
social

Produit 

le 
comportement 

comme tel

Prix   

ce que  
« coûte » ce 

comportement

Place 

l’accès à ce 
qui est 

nécessaire 
pour ce 

comportement

Promotion

la perception 
du 

comportement 
à partir de ce 
qui est vu ou 

entendu
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Distinction du marketing
• L’offre faite au public cible s’appuie sur l’analyse des avantages à 

modifier un comportement. 

• Tout changement de comportement sous-tend un coût perçu ou 
réel (en argent, temps, effort, etc.) 

• Une personne changera son comportement si les avantages qu’elle 
en retire sont plus importants que les inconvénients et les coûts, et 
si les obstacles qu’elle juge importants sont atténués.

• Pour favoriser l’adoption d’un comportement, il faut augmenter les 
avantages et réduire les freins.
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Donner plus d’information créera un 
changement de comportement

Mythe #1
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Processus de prise de décision

Intuitif ou automatique

• Inconscient

• Rapide

• Automatique

• Peu d’effort

• Peu de conscience

Analytique

• Consciente

• Lente

• Contrôlée

• Demande de l’effort

• Grande conscience
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Accroitre la connaissance                 
vs. tirer partie de l’irrationalité

• On se fie aux autres, souvent des non-

experts

• Perdre rend plus misérable que de 

gagner la même chose 

– aversion de la perte

– Tasse; je ne veux pas la perdre, mais 

je ne l’achèterais pas

• Préférence du statut quo
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Exemple                          

Économiser de l’énergie

A. Les méthodes vous 

redonnent 350$ / année

B. Si vous n’utilisez pas les 

méthodes, vous perdez 

350$ / année



Tous ne partent pas des mêmes bases
L’éducation change 
les comportement

20% 
avec l’information

60% 
si tangible, 

personnalisé ou avec 
interaction sociale
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• Des cibles variées requièrent des 

information différentes

• Le fossé de l’information ne change pas 

les comportements ; ce n’est pas un 

manque d’intelligence 

– ex: ceinture de sécurité

• Les humains sont irrationnels



Une opinion favorable crée un changement 
de comportement

Mythe #2
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Ce que les gens vont penser de moi 

L’attitude suit le 
comportement, elle ne la prédit 
pas

Vous dites voter pour Clinton, 
mais vous votez Trump

L’attitude suit les valeurs ; ce 
qui est important pour 
l’audience

Sauver des arbres ou sauver de 
l’argent?
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L’influence des autres

• L’obésité est contagieuse

• Ignorance pluraliste télécharge le contenu le plus populaire

• Si on communique que les autres le font, plus vont le faire
– Biden

• Réduire les beuveries sur les campus
– Montana : en communiquant que 81% ne boivent pas a fait 

descendre le nombre encore plus
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On sait tous ce qui motive les gens

Mythe #3
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Vous n’êtes pas conscient de ce qui 
VOUS motive
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Le premier facteur de 
motivation pour changer 
est la norme sociale

– Le musicien et le 
chapeau

Réutiliser ses 
serviettes pour 

sauver 
l’environnement: 

38%
Les autres le font: 

58%



Vous n’êtes pas conscient de ce qui 
motive les autres
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• Méthode heuristique à l’œuvre: 

essai erreur qui est moins 

qu’optimale

• L’intuition est souvent fausse



Devenez un architecte de choix

Comment diriger les choix?
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Les gens ont besoin d’être guidés

Quand utiliser l’architecture de choix ?
• Plus les choix sont nombreux ou varient en dimension, 

plus il faut simplifier ;

• Intervention facile et peu coûteuse ;

• Pour les décisions rares, difficiles ou pour laquelle la 

rétroaction est lente ou inexistante.
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Cancer de la prostate

• Chirurgie, radiation ou regarder l’évolution

– Manque de connaissance des effets secondaires 

– Peu d’information disponible sur les compromis
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Service TI

• Installation de base prend en compte de réduire le 

nombre d’appels de services 

• Les gens choisissent la solution qui demande le 

moins d’effort – le biais de statut quo

– Chrome vs Explorer ou Safari
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Caméras

• Valeur de payer pour plus de megapixels ?

– 3, 5 ou 7 megapixels vs. photos 4x6, 9x12 ou 

affiche
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Médication

• Meilleure conformité si 

c’est à tous les jours

– 28 jours même si seuls 21 

jours ont une médication
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Opt-in et opt out prédéfinis

• Se demander lequel est le 
plus payant pour l’usager
– Fond de pension qui 

reconduit le même montant 
au lieu de zéro à la fin de 
l’année

– Don annuel automatique

– Abonnement renouvelable
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Prédire les choix sans les restreindre

Les gens font rarement les bons choix 

dans la plupart des cas et surtout ils ne sont 

pas meilleur que si une autre personne 

choisissait pour eux
– Ex: Fruits à la hauteur des yeux vs. bannir la malbouffe
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Ce que ça veut dire pour vous ?

Comment pouvez-vous encourager une 
consommation plus responsable tout en 
réduisant vos frais opérationnels?
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Design de systèmes

iNcentives - qui utilise, qui choisi, qui paye, qui en profite

Understand – comprendre et proposer un parcours

Defaults – tester les choix par défaut

Give feedback – apprendre par la rétroaction

Expect error – identifier les erreurs

Structure complexe choices – structurez les choix complexes
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Rétroaction rapide
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Faciliter la décision
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Faciliter la décision
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Faciliter la décision
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Intervention peu coûteuse
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• Fondé sur les résultats en cours (taux de changement de 
comportement du public cible) et sur les retombées attendues des 
bénéfices pour la société. 

• Processus continu dans lequel l'évaluation et le suivi fournissent 
des données sur les préférences du public cible et sur les 
changements environnementaux nécessaires pour maintenir et 
accroître l'effet des programmes.

explorez créez
pré-

sélectionnez
évaluez

Évaluation de performance
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Conséquences des nudges

• Manque d’information sur les effets à long termes sur 

la prise de décision 

• Impact des changements de la norme sociale –

économie comportementale

• Si on arrête, est-ce que les bons choix persistent ? 

Effet statut quo positif
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https://www.youtube.com/watch?v=i-SVxDlBgXY

https://www.youtube.com/watch?v=i-SVxDlBgXY


Période de questions
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Merci !
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