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MARKETING DES CAUSES SOCIALES 
ISC 3701 – Automne 2011 

 
SYLLABUS 

 
Description 
Ce cours porte sur les concepts de base du marketing social et sur leur application, 
notamment mais pas uniquement par l’entremise de la publicité sociale. Le contenu inclut 
d’abord la description des concepts du marketing d’affaires dont dérive le marketing 
social. Il inclut ensuite la description et l’analyse des concepts du marketing social et de a 
démarche adoptée pour les mettre en œuvre afin de susciter des changements de 
comportements à des fins jugées socialement utiles. Les concepts à l’étude incluent la 
finalité du marketing, la définition de ses objectifs, la segmentation des marchés, le 
produit, le coût, l’emplacement et la promotion de même que l’évaluation des 
campagnes. 
 
Objectifs 

• Atteindre un niveau de compréhension  du marketing d’affaires qui permette 
l’étude du marketing social, qui en dérive. 

• Atteindre un niveau de compréhension du marketing social qui permette son 
application concrète. 

• Apprendre à appliquer la démarche du marketing social, de la planification à 
l’évaluation en fonction de valeurs sociales. 

 
Approche pédagogique 
Le marketing d’affaires est une démarche ancrée dans la réalité de l’économie de marché. 
Les concepts sur lesquels il se fonde feront l’objet de d’exposés magistraux dont le 
contenu sera basé sur l’un des livres mentionnés plus bas.  
 
Ces exposés seront complétés par des lectures fournies par le professeur et que les 
étudiants effectueront individuellement et des exercices effectués en classe.  
 
Les concepts du marketing social transposent ceux du marketing d’affaires dans le but de 
générer des changements de comportements feront aussi l’objet d’exposés magistraux 
précédés ou complétés par des lectures mais l’analyse se fera par des études de cas qui 
comporteront des exercices en classe.  Ces études de cas seront tirées du livre obligatoire.  
 
Ouvrages de référence  
 
Livre obligatoire : Doug Mc Kenzie-Mohr, Nancy R. Lee, Wesley Schultz, Philip Kotler. 
Social Marketing to Protect the Environment. Sage Publications. May 2011.  



François Miville-Deschênes 
18 août  2011 

2 

ISBN 9781412991292. Disponible à la Librairie Saint-Paul/Canterbury House Bookstore, 
au coût d’environ 40 $ 
 
Livres suggérés 
François Colbert et Marc Filion (sous la direction de). Gestion du marketing. Montréal, 
Gaétan Morin Éditeur, 2e édition, 1995. 
 
Philip Kotler et Nancy Lee. Social Marketing. Influencing Behaviors for Good. Thousand 
Oaks, U.S.A, Sage Publications, 3e édition, 2008. 
 
 
Évaluation 
Participation (15 %)  
Évaluation de la participation aux trois exercices en classe qui seront notés à raison de      
5 % des points par exercice 
 
Examen après la première partie (20 %)  
5 octobre 2011 en classe. 
 
Travail session (35 %)  
Les étudiants analyseront une campagne de marketing social tirée du livre obligatoire 
Social Marketing to Protect the Environment. 
Remise le 7 décembre 2011 
 
Examen final (30 %) 
De type «take home», l’examen vous sera remis le 7 décembre et devra m’être retourné 
au plus tard le 14 décembre 2011.  

 
Note 
Les travaux remis en retard sans raison valable ne seront pas corrigés. 
La qualité de la langue est d’une importance capitale; les fautes de d’orthographe, de 
syntaxe et de style pourront coûter jusqu’à 25 % des points à raison de .25 point par 
faute. 



François Miville-Deschênes 
18 août  2011 

3 

PLAN DE COURS 
 
Période Contenu Autre 
Bloc 1 

Semaines 
7 sept. 
14 sept. 
21 sept. 
28 sept. 

Principes de base du marketing d’affaires et du marketing 
social 

• Distinction entre marketing d’affaires et 
marketing social  

• Offre, demande et marché 
• Comportement des consommateurs 
• Recherche et segmentation 
• Gestion du produit 
• Planification marketing 

 

1 exercice 

Semaine 5 
5 oct. 

Examen de fin de première partie 
Introduction au marketing social 

 

Bloc 2 
Semaines 
6 à 10 
12 oct. 
19 oct. 
(26 oct.) 
2 nov. 
9 nov. 
 

Marketing social 
• Buts spécifiques 
• Les conditions du  changement des 

comportements 
• Adaptation des outils et stratégies du marketing 

d’affaires au marketing social  
• Approches spécifiques et élaboration de messages 

1 exercice 

Bloc 3 
Semaines 
11 à 13 

• Trois études de cas 
 

1 exercice 

Semaine 
14 
7 

décembre  

Révision 
Remise du travail de session par les étudiants 
Remise de l’examen par le professeur 
 

 

 
 
 
 
 


