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Votre objectif ?

• Convaincre (exemples) 

– les membres du personnel :

• de se laver convenablement les mains avant et 

après chaque contact avec un bénéficiaire

– les gestionnaires

• d’adopter et de mettre en œuvre une politique 

d’hygiène des mains (état de la situation et suivi, 

procédures, promotion, formation, 

approvisionnement en produits antiseptiques…)
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Le marketing social

• Aider, pas juste dire ou obliger

• Un état d’esprit et un cadre – pas une 

série d’interventions parallèles ou 

additionnelles
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Le marketing social

Le marketing social recourt aux principes et 

aux techniques du marketing dans le but 

d’amener un public cible à accepter, à 

rejeter, à modifier ou à délaisser 

volontairement un comportement dans son 

intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans 

l’intérêt de l’ensemble de la société.
Traduction libre d’une définition de Kotler et coll., 2002
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Le marketing social

• Se poser les bonnes questions 

avant d’agir

• Vous en faites peut-être déjà
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Principes du 

marketing social

1. La recherche formative 

2. La segmentation

3. La concurrence

4. Une combinaison de stratégies

5. Des messages simples, axés sur l’action

6. Les relations et les normes sociales

7. La durée
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1.  La recherche formative

• Pourquoi le feraient-ils ?

– Prévention (patients, eux-mêmes, familles)

– Conformité

• Pourquoi pas ?

– Manque de temps, perceptions, attitudes  

• Qui les influence ?

– Pairs, ordres, patients, familles, norme 

perçue, culture organisationnelle 
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2.  La segmentation

• Segment : un groupe de personnes dont les 

réactions face à une stratégie donnée 

présentent des similitudes à partir desquelles il 

est possible de planifier une intervention 

marketing

• Serait-il indiqué de concentrer vos efforts sur 

des segments particuliers de vos publics, à la 

lumière de facteurs démographiques, sociaux et 

économiques, ainsi que de disposition et 

d’efficacité ? 
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Analyse sommaire d’un public cible

 Ceux qui ont déjà adopté 
l’action ou le comportement 

Ceux qui ne l’ont pas 
adopté 

Données démographiques    

Pourquoi le font-ils ou le feraient-ils ?  
(besoins, obligations, attentes, avantages) 

 
 

 

Pourquoi pas ?  
(freins réels ou perçus à l’adoption) 

(cesseraient-ils) ?  

Qui les influence ? (Personnes ou groupes de 

personnes qui exercent une influence) 
  

Habitudes médias, participation à des 
événements, appartenance à des 
groupes, endroits où le public cible peut 
être rejoint 

 
 

 

 

Parmi les personnes qui n’ont pas 
adopté le comportement, peut-on déceler 
des sous-segments qui seraient plus 
réceptifs que d’autres ? Préciser. 
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3.  La concurrence

• Contre qui ou quoi êtes-vous en 

concurrence ?

– Pour l’attention du public ; dans votre 

domaine ; opposants

– Tâches cliniques, administratives ou 

personnelles

• Incidences sur le positionnement, les 

conditions, les partenariats ou le 

calendrier
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4. Une combinaison 

de stratégies

• Les 4 P du marketing

– Produit

– Prix

– Place (distribution)

– Promotion (une composante parmi plusieurs)

• Publicité (une forme d’activité de promotion parmi plusieurs)

• Autres P

– Participation

– Politique

– Positionnement

– Partenariats
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5. Des messages simples, 

axés sur l’action

• Courts

• Danger, solution

• Statistiques (normes)

• Action immédiate

• À la portée

• Témoignages

• Rappels
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6. Les relations et 

les normes sociales

• Leaders

– Témoignages

– Messagers

• Réseaux 

• Médias sociaux

• Partenariats

• Effet d’entraînement 

– Théorie de la diffusion des innovations
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7. La durée

• Fréquence

• Durée (des années)

• Culture organisationnelle

– Nouveaux employés
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Bill Smith, 

Social Marketing Quarterly :

Make it fun, easy and popular
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Inspiré ?

Confirmation Inspiration Mah et al. 

(2008)

1. Recherche formative 30 %

2. Segmentation 51 %

3. Concurrence 6 %

4. Combinaison de stratégies 83 %

5. Messages simples 13 %

6. Relations et normes sociales 28 %

7. Durée Md : 8 mois
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Suggestions de lectures

• Cheng, H., Kotler, P. & Lee, N. (2011). Social marketing for public health: 

Global trends and success stories. Jones and Bartlett Publishers.

• French, J, Blair-Stevens, C., McVey, D. & Merritt, R. (2010). Social 

marketing and public health: Theory and practice. Oxford University Press.

• Kotler, P. & Lee, N.R (2008). Social marketing – Influencing behaviors for 

good (3rd ed.).  Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

• Lagarde, F. (2006). Le marketing social. Carroll, Gisèle (Éd.). Pratiques en 

santé communautaire. Montréal : Chenelière Éducation, pp. 99-112.

• Mah, M.W. et al. (2008).  A social marketing analysis of twenty years of 

hand hygiene promotion. Infect Control Hosp Epidemiol 29:262–270.

• www.npsa.nhs.uk/cleanyourhands/ - voir l’onglet « about us »

• www.socialmarketingquarterly.com

• www.thcu.ca (Health Communication Unit, University of Toronto)
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Questions ?

Merci de votre participation

François Lagarde
(514) 694-7129

flagarde@videotron.ca

www.francoislagarde.com 
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