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Résumé: L’objectif de ce papier est de décrire brièvement le 
modèle d’un marketing responsable élaboré sur la base de 
nombreuses études empiriques auprès de consommateurs et de 
responsables d’entreprise ; il vise surtout à montrer en quoi une 
telle orientation marketing participe de l’efficacité du 
management de la qualité tout en favorisant la promotion de 
l’innovation, et plus précisément l’innovation dite responsable. 

Mots clefs: marketing responsable, qualité, innovation 

I.  INTRODUCTION  

Le marketing est-il par essence éthique [9] ou de nature 
responsable avec pour finalité prééminente la recherche 
permanente d’une amélioration de la qualité, tant la qualité 
de l’offre commerciale d’une organisation visée, que la 
qualité de l’écosystème relationnel et organisationnel 
correspondante? Cette question peut paraître surprenante, 
en raison du discrédit qui pèse sur cette discipline dû en 
grande partie aux pratiques parfois malveillantes de certains 
professionnels davantage obnubilés par les seuls profits à 
court terme que par le respect des promesses implicites ou 
explicites faites aux clients à travers les produits 
commercialisés. 
Toutefois, si l’on se réfère à la définition théorique 
approuvée par la plupart des scientifiques de la discipline, 
le marketing ne peut accepter que l’on puisse sacrifier 
l’intérêt du client au nom de la rentabilité ou de l’équilibre 
budgétaire ? En effet, le marketing est généralement défini 
comme « un ensemble de processus qui consistent à créer, 
développer et communiquer de la valeur aux clients » [11] 
au sens large (Clients finaux ou autres parties prenantes 
(PP) exerçant une influence directe ou indirecte sur la 
qualité organisationnelle et la qualité des produits offerts 
sur le marché) en vue de les satisfaire durablement.  
Dans cette perspective le marketing devient un outil de 
qualité « responsable » au service des clients. Plus 
précisément, il est alors destiné à répondre au mieux aux 
attentes spécifiques des clients visés tout en renforçant dans 
la mesure du possible les performances économiques et 
financières de l’organisation étudiée et en préservant sa 
légitimité vis-à-vis de la collectivité  
C’est en privilégiant cette approche « responsable » du 
marketing, que nous proposerons dans le cadre de cette 

étude de rappeler en premier lieu les enjeux et les 
fondements théoriques d’une démarche marketing dite 
responsable. Nous essayerons de montrer dans un deuxième 
temps en quoi le modèle d’un marketing dit responsable 
s’inscrit d’emblée dans une logique d’amélioration 
continue, d’innovation et de promotion de la qualité tout 
azimut. 
Notre analyse s’appuie principalement sur des études 
effectuées en 2007 dans le cadre d’un travail de thèse sur 
l’élaboration d’un modèle de marketing responsable. A cela 
s’ajoutent deux études empiriques récentes effectuées en 
2011 ayant autorisé l’actualisation du modèle pour lui 
conférer davantage de crédibilité compte tenu des réponses 
apportées : une étude auprès de 102 étudiants (niveau 
master-en formation continue pour 83%) et une étude 
auprès de 48 responsables d’entreprise/Administration (lors 
d’un colloque sur l’innovation responsable rassemblant 126 
personnes), exploitées à partir du logiciel « Sphinx 
Lexica ».  Après présentation de la première esquisse du 
modèle d’un marketing dit responsable (travaux 2007), ces 
derniers devaient apporter leur expertise et évaluer la 
pertinence de la matrice en suggérant par écrit, via mail, les 
révisions souhaitables. C’est sur la base de ces 
représentations que nous avons élaboré le modèle P.R.I. 
d’un marketing responsable, un véritable outil de promotion 
d’innovations responsables susceptibles d’apporter à toute 
l’organisation un avantage concurrentiel durable, du moins 
c’est ce que nous essayerons de montrer. 
 

II.  Enjeux et fondements théoriques d’un marketing  
  responsable 
 

Le lien indéfectible entre « marketing » et « qualité » est 
présent dans l’esprit tant des consommateurs que des 
responsables d’entreprise. En effet, les études empiriques 
évoquées ci-dessus indiquent clairement que la première des 
responsabilités attribuée au professionnel du marketing est de 
se porter garant de la qualité des produits ou services mis sur 
le marché. Dans cette perspective, nous présenterons les 
multiples facettes de la qualité perçue et nous évoquerons 
brièvement les fondements théoriques sous-jacents d’un 
marketing responsable au service d’une politique qualité 
responsable. 
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Le marketing, par essence un outil au service de la     
qualité. 
La qualité est « un co-construit socio-économique » [8] 
évoluant au gré de l’histoire, de la culture, des valeurs de la 
société. Aussi, dans le contexte actuel, le marketing a 
conscience de la nécessité de dépasser  les seules exigences 
inhérentes à la qualité technique (respect de normes 
techniques), de la qualité appréhendée à travers les labels 
« Produit » ou encore de la qualité organisationnelle vue au 
travers des seules normes ISO. Plus précisément, au regard 
des représentations des consommateurs ou des responsables 
organisationnels, il semble essentiel de partir aujourd’hui 
d’une vision holistique et non cloisonnée de la qualité. Dans 
cette perspective, le professionnel du marketing  semble 
devoir privilégier la satisfaction du client sur toute la durée de 
vie du produit acheté,  mieux prendre en compte les  intérêts 
de la collectivité, et enfin se focaliser essentiellement sur trois 
formes de qualité, correspondants à trois écosystèmes clefs de 
toute organisation quelle qu’elle soit, à savoir l’écosystème 
« Produit », l’écosystème « Relationnel » et enfin 
l’écosystème « institutionnel ». Plus précisément, au niveau du 
« Produit », il s’agirait alors avant tout d’être en cohérence 
avec les promesses affichées et d’intégrer au mieux les 
principes « Développement Durable » (DD) dans les attributs 
du système d’offre offert sur le marché ; au niveau de la 
« relations clients/parties prenantes » , il s’agirait d’insuffler 
un climat de confiance propice à tout échange et coopération 
et trouver un équilibre entre les intérêts de l’organisation 
étudiée et ceux des clients/parties prenantes impliqués dans la 
relation d’affaires ; enfin au niveau de « l’institution » voire 
de l’organisation dans son ensemble, il s’agirait d’encourager 
une démarche « qualité totale » et inciter le système de 
production/distribution à se plier au mieux aux exigences de la 
clientèle et aux attentes légitimes de la société soucieuse d’un 
« mieux vivre ensemble »  [18] pour tous.  
Cette orientation vers une qualité intégrée ou systémique  axée 
sur la qualité des écosystèmes « Produit », « Relationnel » et 
« Institutionnel », semble aussi vouloir accorder une place 
importante à la défense de valeurs éthiques de respect de 
l’homme et à la défense des principes DD/RSO 
(Développement Durable/ Responsabilité Sociale des 
Organisations) visant notamment la recherche d’un meilleur 
équilibre entre des objectifs de performances économiques  ou 
financières, des objectifs de sauvegarde de l’environnement et 
enfin, des objectifs de défense des intérêts de la collectivité et 
des parties prenantes de l’organisation visée.    
Cette nouvelle vision de la qualité, au regard de la 
représentation des consommateurs ou responsables 
d’entreprise interviewés dans le cadre de nos études 
empiriques,  imprègne fortement le positionnement d’un 
marketing responsable. Elle induit également une meilleure 
prise en compte, dans le cadre de la réflexion sur la stratégie 
marketing, des théories éthiques, de la théorie des parties 
prenantes ou encore de la théorie des ressources et 
compétences. 
 

Approche éthique, DD, RSO et marketing responsable 
En premier lieu, il n’est de marketing responsable centré sur 
l’élaboration d’une qualité intégrée de l’offre commerciale 
offerte sur le marché, sans fondement éthique voire sans 
réflexion sur les fondements d’un « bien agir ». Il y a de 
l’éthique  dans une démarche qualité,  c’est même « le premier 
pas d’une politique éthique, le plus significatif » [15].  D’une 
manière générale, « Ethique » et « responsabilité » sont deux 
concepts consubstantiellement liés [1 ;12 ;14]. Etre 
responsable, du latin « responsus, respondere », (Petit Robert, 
2008)), c’est en effet, se soucier de l’Autre,  réfléchir sur la 
bonne ou la mauvaise façon d’agir, accepter de répondre de 
ses actes, réparer les dommages causés par sa faute ou encore 
rendre des comptes quant à ses choix pour un maximum de 
transparence. Vouloir s’inscrire dans cette logique de 
responsabilité,  c’est donc,  pour le professionnel du 
marketing, devoir déjà défendre une politique « qualité »  axée 
sur une réduction systématique de tous les risques « Produit » 
ou de tous les risques liés à l’activité de l’entreprise et 
susceptibles de porter préjudice aux clients ou à la société 
civile (pollution, mise en danger des riverains…). (approche 
« conséquentialiste » wébérienne de l’éthique). C’est aussi 
devoir accorder davantage de poids au respect de l’Autre (en 
l’occurrence les clients) et à la satisfaction effective et durable 
du client-citoyen, qu’à la maximisation du profit à tout prix 
(Ethique déontologique kantienne de l’éthique) en faveur des 
seuls intérêts des actionnaires. 
Et, c’est aussi dans le but de mieux pouvoir défendre les  
intérêts réels des consommateurs que l’orientation DD/RSO 
constitue une réelle opportunité pour apporter partiellement un 
certain fondement éthique au marketing management [3, 16]. 
Ainsi, à la responsabilité économique (« Profit ») 
traditionnelle encore souvent prééminente, le « marketeur » 
est aussi encouragé à accepter  une responsabilité 
environnementale (« Planet »),  une responsabilité sociale vis-
à-vis des clients ou parties prenantes et enfin une 
responsabilité sociétale de défense des intérêts de la 
collectivité pour un « mieux vivre ensemble » [18].  
Au final, tout marketing responsable prône une qualité 
intégrée plus ouverte sur les considérations 
environnementales, d’amélioration de la qualité de vie 
sociétale, et de respect des clients et parties prenantes.  C’est 
ce « respect » qui constitue aussi une variable clef de la qualité 
relationnelle « client/PP » et une préoccupation majeure de la 
théorie des parties prenantes (PP) 
 
Approche « Parties Prenantes » et marketing responsable  
Un marketing dit responsable, à finalité éthique, se définit 
également à travers  une relation d’échanges  satisfaisantes de 
type « gagnant-gagnant » tant avec les clients qu’avec 
l’ensemble des parties prenantes susceptibles d’exercer une 
influence sur la qualité du système d’offre offert sur le marché 
[5, 7]. Dans cette perspective, la qualité relationnelle 
« clients/PP » constitue un enjeu important pour construire 
une offre commerciale réellement compétitive en vue 
d’atteindre plus facilement les objectifs de rentabilité ou de 
construction de valeurs clients. C’est en ce sens que la théorie 
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marketing s’imprègne fortement de la théorie des PP, 
formalisée par Freeman en 1984 [4] et selon laquelle la 
réussite d’une organisation est liée à sa capacité à mieux 
prendre en compte les logiques et les intérêts de l’ensemble de 
la chaîne relationnelle ou partenariale impliquée directement 
ou indirectement dans l’élaboration et la qualité du système 
d’offre d’une organisation donnée.  
Au final, la qualité de l’écosystème relationnel de l’entreprise 
axée sur une gestion à finalité éthique d’un portefeuille 
« clients-PP », constitue une autre variable fondamentale de 
construction d’une stratégie marketing responsable. Une telle 
stratégie fondée sur le « co-partager », le « co-agir », le « co-
produire », le « co-opérer » exerce aussi inexorablement une 
influence favorable sur le développement des ressources et 
compétences des organisations visées [2]. 
 
Approche « compétence » et marketing responsable  
L’approche « compétence » est un autre fondement d’un 
Marketing responsable. En effet, les concepts de 
« responsabilité » et celui de « compétence » sont intimement 
liés. L’attribution de compétences définit, de manière explicite 
ou implicite, un territoire de responsabilité. Il ne peut y avoir 
de responsabilité lorsqu’on est dans l’ignorance ou sous le 
joug de relations coercitives ou manipulatoires. Autrement dit, 
le sens des responsabilités ne fait sens que sur le terrain du 
professionnalisme, celui-ci autorisant notamment une 
évaluation plus pertinente des conséquences sur autrui des 
décisions à prendre. De cette sorte, l’approche compétence 
devient une condition d’un « bien agir » et, corollairement une 
condition essentielle pour rapprocher une stratégie 
managériale des principes d’une éthique de responsabilité. 
Elle autorise par ailleurs la construction d’avantages 
compétitifs par rapport aux organisations concurrentes et 
l’intégration d’avantages comparatifs principalement basés sur 
l’innovation en vue de mieux répondre aux attentes de la 
clientèle. C’est à partir de ce double processus interdépendant 
de construction d’un avantage concurrentiel durable que Hunt 
et Morgan fondent leur théorie de la « Resource-Advantage-
based theory » [10], dérivée de la théorie des ressources et 
compétences de Prahalad et Hamel [17].   
L’approche « Ressources et compétences » suppose ainsi une 
gestion efficace d’un portefeuille de ressources et 
compétences au service d’une amélioration constante de la 
qualité du système d’offre offert sur le marché,  tant la qualité 
des produits en soi que les multiples formes de qualité 
organisationnelle ou qualité d’entreprise (normes NF Services 
ou autres normes de qualité, Iso 14001 …). Une telle approche 
invite  à un effort permanent en termes d’innovation en vue de 
converger vers une offre au meilleur rapport qualité-prix, dans 
le respect du consommateur, le respect des PP impliquées ou 
encore le respect d’intérêt sociétaux, de nature 
environnementale ou autres.  
 
Au terme de cette première partie, il apparaît qu’un marketing 
responsable est avant tout focalisé sur la construction de 
valeurs pour le client basées sur la recherche d’une qualité 
intégrée du système d’offre offert sur le marché, autrement dit 

une qualité qui ne s’intéresse pas uniquement à la 
compétitivité technique et tarifaire d’une offre (responsabilité 
technique et économique), mais aussi à la protection des 
consommateurs et la préservation de tous risques à leur égard 
(responsabilité sociale) et à la promotion de l’innovation à 
travers une intégration la plus importante possible d’attributs 
environnementaux, sanitaires ou sociétaux dans les produits 
commercialisés (responsabilité sociétale). Une telle orientation 
marketing repose sur trois formes de réflexion majeure, une 
réflexion en termes d’éthique, DD/RSO, une réflexion en 
termes de PP et enfin une réflexion plus ostensible en termes 
de ressources et compétences, permettant alors de conjurer la 
tentation de sacrifier les intérêts des clients au profit des seuls 
objectifs de performances économiques ou financières. 
Le modèle d’un marketing responsable décrit ci-dessous et 
élaboré à partir des études empiriques aidera à mieux définir 
les principaux leviers d’action d’une telle démarche 
marketing. Il permettra également de mettre en exergue 
l’impact positif sur le management de la qualité et la 
promotion d’innovations responsables intégrant au mieux le 
souci de soi, le souci de l’Autre et le souci de la société dans 
son ensemble. Il ne pourra en résulter qu’une légitimité plus 
forte de toute l’institution. C’est ce lien indéfectible avec la 
qualité qui confère au modèle P.R.I. d’un marketing 
responsable présenté ci-dessous un intérêt majeur et une 
valeur opérationnelle certaine. 
 

III.  M ODÈLE P.R.I DE CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE 
MARKETING RESPONSABLE ET MANAGEMENT DE LA 

QUALITE 
 

Au regard de la perception des consommateurs mais aussi 
des entreprises, neuf leviers d’action marketing permettent 
de définir les contours d’un marketing responsable. Après 
avoir défini les variables de la matrice d’un marketing 
responsable,  nous essayerons de montrer de quelle 
manière cette démarche s’inscrit dans une démarche 
efficace de management de la qualité.  
 
Les neufs leviers  de construction d’un marketing 
responsable (Modèle P.R.I.). 
Deux dimensions clefs ont permis de formaliser les variables 
clefs d’un marketing responsable : une dimension « Qualité » 
et une dimension « Valeur ajoutée clients ». 
• La dimension « qualité » comporte trois formes de qualité 

correspondant à autant de champs de responsabilité clefs 
du « marketeur » : la qualité de l’écosystème « Produit » 
(P),  la qualité de l’écosystème relationnel (R) clients et PP 
(celles impliqués dans l’élaboration de l’offre 
commerciale) et enfin la qualité de l’écosystème 
institutionnel (I) (dont, plus particulièrement le système de 
production/distribution voire l’activité de l’organisation 
dans sa globalité) en vue d’offrir un meilleur service aux 
clients visés. C’est en s’appuyant sur ces trois formes de 
qualité qu’il a été choisi -par souci de simplification- de 
parler du modèle P.R.I. d’une stratégie marketing 
responsable.  
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• La dimension « Valeur ajoutée client/entreprise » cherche 
à répondre au mieux à trois formes d’attente susceptibles 
d’apporter de la valeur pour le client et pour l’entreprise à 
l’intérieur de chaque axe « Qualité ». A un premier niveau 
nous recensons toutes les attentes d’ordre économique 
pouvant s’exprimer en termes de compétitivité prix, 
d’économie ou d’utilité et richesse des fonctionnalités du 
système d’offre offert sur le marché. A un second niveau, 
nous trouvons les attentes en termes de maîtrise des 
risques, autant les risques inhérents aux produits 
commercialisés (risques économiques, sanitaires, 
sécuritaires, sociaux voire relationnels) que les risques liés 
à l’activité de l’entreprise dans son ensemble et susceptible 
de compromettre son image de marque voire sa légitimité. 
Enfin, à un troisième niveau, nous avons toutes les attentes 
en termes d’intégration d’attributs DD (attributs 
environnementaux, sanitaires-sécuritaires et 
sociaux/sociétaux voire relationnels) dans les produits ou 
les processus de production/distribution des organisations 
visées. La satisfaction de telles attentes passe 
inéluctablement par des innovations parfois majeures, 
voire des innovations de rupture conférant à l’organisation 
un maximum de crédibilité pour construire une image 
d’institution responsable. 

 
Au final, le croisement des trois axes de management de la 
qualité des écosystèmes « Produit », « Relationnel » et  
« institutionnel » (ou « Organisationnel ») et des trois axes de 
construction de valeur pour le client et l’entreprise (l’axe 
économique, l’axe centré sur la maîtrise des risques et l’axe 
d’intégration d’attributs DD dans les produits/services 
commercialisés ou encore dans le système organisationnel) 
permet de faire émerger neuf variables d’actions marketing 
constitutives d’une stratégie marketing responsable. Ces 
leviers d’action  détaillés ci-dessous constituent autant de 
leviers d’action pour un management de la qualité efficace et 
la promotion d’innovations responsables. 
 
Les trois leviers d’actions marketing de l’axe « Qualité de 
l’écosystème Produit » (P) du modèle P.R.I. 
     
La dimension «Produit » du modèle PRI, met la construction 
de valeur pour le client à travers la promotion de la qualité 
de l’offre commerciale au cœur de la réflexion.  
Le premier levier d’action inhérent à l’axe « Qualité de 
l’écosystème Produit » comporte toutes les 
actions/innovations autorisant de réelles économies à la fois 
pour l’entreprise mais aussi pour le client. Ces initiatives 
passent prioritairement par la recherche du meilleur rapport 
qualité/prix/services possible des produits vendus ou encore 
par la richesse de leurs fonctionnalités et utilités perçues par 
les consommateurs. 
A un deuxième niveau, le marketing Produit suggère la mise 
en œuvre d’un programme d’actions axé sur une meilleure 
maîtrise des risques « Produit », qu’ils soient de nature 
environnementale, sanitaire ou de dégradation de la qualité de 
vie sociétale (Qualité en termes de gestion des risques 
produit). Dans ce cas présent, c’est la volonté de bannir ou de 

réduire tous les risques attachés à un produit (ondes 
téléphoniques, produits chimiques des fournitures de 
bureau…) qui nourrira les actions innovatrices de 
l’organisation visée. 
Enfin, à un troisième niveau, d’une manière plus proactive, il 
s’agit d’apporter une valeur ajoutée produit à travers une 
meilleure intégration d’attributs « Développement durable » 
dans les produits-services commercialisés. Cette orientation 
est de nature à favoriser inévitablement les innovations de 
nature environnementale (Eco-produits, produits recyclables 
ou économes en énergie, produits verts…) de nature sanitaire 
(Produits biologiques, produits à faible teneur en matières 
grasses…), et sociétale (Produit partage, produit équitable, 
produit régionaux ou locaux…).  
 
La mobilisation de ces trois leviers d’actions inhérents à la 
qualité de l’écosystème « Produit »  centrée sur la promotion 
de la qualité des produits/services commercialisés constitue, 
de par son caractère tangible la dimension la plus importante 
pour construire un marketing responsable. C’est aussi une 
condition incontournable pour établir des relations 
« clients/PP » efficaces et de confiance.  
 
 
Tableau 1 : Marketing responsable et « Qualité de 
l’écosystème Produit » 
  

                     
ECO SYSTEME PRODUIT  ET MODELE  P.R.I 

 
 

Valeur ajoutée en 
termes 

économiques et 
d’utilités 

fonctionnelles 
 

 (Innovations et 
profitabilité) 

 

Valeur ajoutée en 
termes de maîtrise 

des risques 
 

(Innovations et 
maîtrise des 

risques « Produit » 

 

Valeur ajoutée en 
termes 

d’intégration 
d’attributs DD 

dans l’écosystème 
« Produit » 

 

(Innovation et 
intégration 

d’attributs DD 
dans les produits 
commercialisés ) 

**   IIddeennttii ff iiccaattiioonn  eett  
rreecchheerrcchhee  dd’’ uunnee  
pplluuss  ggrraannddee  
eeff ff iiccaaccii ttéé//rreennttaabbii ll ii ttéé  
dduu  ppoorrtteeffeeuuii ll llee  
««  PPrroodduuii ttss  »»..  
  

**   **   RRaappppoorrtt  qquuaall ii ttéé--
pprriixx--sseerrvviicceess  
ssaattiissffaaiissaanntt  àà  llaa  ffooiiss  
ppoouurr  llee  ccll iieenntt  eett  
ppoouurr  ll ’’ eennttrreepprriissee  

  

**   IIddeennttii ff iiccaattiioonn,,  
ggeessttiioonn  eett  
pprréévveennttiioonn  ddeess  
rriissqquueess//ddaannggeerrss    ll iiééss  
àà  ll ’’ ooffffrree  
ccoommmmeerrcciiaallee  
((RRiissqquueess  
ééccoonnoommiiqquueess,,  
ssaannii ttaaii rreess,,  
eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx  
oouu  ssoocciiééttaauuxx))  
 

**   IInnttééggrraattiioonn  
dd’’ aattttrriibbuuttss  DDDD  ddaannss  
lleess  pprroodduuii ttss  
ccoommmmeerrcciiaall iissééss  
((pprroodduuii ttss  ééccoo--
ccoonnççuuss,,  rréédduuccttiioonn  
ddeess  ddéécchheettss,,  
ééccoonnoommiiee  dd’’ éénneerrggiiee,,  
pprroodduuii tt--ppaarrttaaggee……))  
 

Source : Auteur 
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Les trois leviers d’actions marketing de l’axe « Qualité de 
l’écosystème relationnel » (R) du modèle P.R.I. 
 
Pour la dimension « Qualité de l’écosystème relationnel – 
clients/PP », la Relation est au cœur de la réflexion marketing. 
Une telle qualité passe nécessairement par le développement 
de réelles compétences relationnelles pouvant être scindées  en 
trois niveaux. 
A un premier niveau, le niveau de responsabilité économique, 
il s’agit principalement de promouvoir toutes les innovations 
allant dans le sens d’une gestion des relations clients efficaces 
et rentable. Il s’agit en l’occurrence de se tourner vers une 
gestion pertinente du portefeuille « Clients/PP » en accordant 
une attention soutenue aux meilleurs clients et aux PP les plus 
stratégiques sans pour autant faire preuve de mépris vis-à-vis 
des « clients/PP » non rentables ou peu rentables.  
A  un second niveau, ce sont les innovations en matière de 
maîtrise et gestion des risques relationnels qui prennent de 
l’importance. Il incombe alors aux « marketeurs » de respecter 
et défendre la souveraineté voire l’autonomie du 
consommateur et de proscrire par ailleurs tout mépris direct ou 
indirect des autres PP engagées dans le processus 
d’élaboration du produit fini. Dans cet esprit, il s’agit 
d’abandonner le marketing agressif où le client est 
essentiellement vu comme une source de revenu. 
Enfin à un troisième niveau, ce sont les innovations 
relationnelles qui sont à encourager. Autrement dit, il s’agit de 
multiplier les initiatives autorisant la mise en œuvre  
 

• d’un véritable « marketing de proximité » fondé sur un 
suivi et accompagnement effectif et efficace des clients 
servis 

• d’un marketing orienté PP à travers une  « mutualisation 
des ressources et compétences » et des relations plus 
coopératives 

• et enfin d’un « marketing pédagogique »   en vue d’aider 
les clients à mieux maîtriser les produits achetés et à 
favoriser un meilleur échange d’informations, de 
connaissances et peut être même de compétences entre 
les clients et l’organisation visée. 

 
Au final, il apparaît que la réussite de cette composante du 
marketing est largement tributaire de la qualité de travail des 
Personnels en contact (avec les clients) et de leur capacité à 
faire converger au mieux les intérêts de l’organisation étudiée 
avec les intérêts des clients et PP engagés dans l’élaboration 
de l’offre commerciale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Marketing responsable et « Qualité de 
l’écosystème relationnel ». 

                     
ECO SYSTEME RELATIONNEL  ET MODELE  P.R.I 

 
 

Valeur 
ajoutée en 

termes 
économiques  

 

 (Innovations 
et 

profitabilité) 

 

Valeur ajoutée en 
termes de maîtrise 

des risques 
 

(Innovations et 
maîtrise des 

risques 
« Relationnels » 

 

Valeur ajoutée en termes 
d’intégration d’attributs 

DD dans l’écosystème 
« Relationnel » 

 

(Proximité Clients/PP et 
Innovations 

relationnelles ) 
  

  
GGeessttiioonn  dduu  
ppoorrtteeffeeuuii ll llee  
««  CCll iieennttss  eett  

PPaarrttiieess  
PPrreennaanntteess  »»  
eeff ff iiccaaccee  eett  

rreennttaabbllee  mmaaiiss  
ddaannss  llee  

rreessppeecctt  ddee  
ttoouuss  

  

** GGeessttiioonn  ddeess  
rriissqquueess  rreellaattiioonnnneellss  
ccll iieennttss    eett    rreessppeecctt  
ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  

dduu  ccoonnssoommmmaatteeuurr  eett  
ddeess  PPPP  iimmppll iiqquuééeess  
ddaannss  ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  

ddeess  
pprroodduuii ttss//sseerrvviicceess  
ccoommmmeerrcciiaall iissééss  

((SSeerrvviicceess  
ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  

ggeessttiioonn  ppeerrttiinneennttee  
ddeess  rrééccllaammaattiioonnss……))  
 

**CCooooppéérraattiioonn  eett  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  rreellaattiioonnss  ddee  
ttyyppee  ggaaggnnaanntt--ggaaggnnaanntt  aavveecc  
lleess  ccll iieennttss  eett  ll ’’ eennsseemmbbllee  ddeess  

PPPP  iimmppll iiqquuééeess  ddaannss  
ll ’’ ééllaabboorraattiioonn  ddeess  

pprroodduuii ttss//sseerrvviicceess  vveenndduuss  
  
  

**MMaarrkkeettiinngg  ddee  ff ii ll iièèrree  eett  
éécchhaannggeess  mmuuttuueellss  ddee  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  oouu  ddee  

ccoommppéétteenncceess    
 

Source : Auteur 

 
Les trois leviers d’actions marketing de l’axe « Qualité de 
l’écosystème institutionnel » (I) du modèle P.R.I. 
 

Pour la dimension « Qualité de l’écosystème Institutionnel », 
c’est la qualité organisationnelle de l’institution et sa capacité 
à répondre au mieux aux attentes clients/PP qui se trouve au 
cœur de la réflexion marketing.  
Plus précisément, à un premier niveau, il incombe aux 
« marketeurs » de participer à la promotion de toutes les 
innovations orientées vers la qualité totale de l’organisation 
[6] avec pour souci principal l’amélioration des performances 
économiques du système de production-distribution déployé, 
dans le respect des intérêts des PP internes et externes.  
A un deuxième niveau, la qualité de l’écosystème 
institutionnel semble reposer sur une gestion saine des risques 
de détérioration de l’image institutionnelle et une maîtrise des 
externalités négatives liées au non respect des principes 
développement durable dans le cadre notamment du système 
de  fabrication et réseau de distribution des produits/services 
commercialisés.  
A un troisième niveau, il incombe aux professionnels du 
marketing de réfléchir davantage sur les innovations 
organisationnelles envisageables pour promouvoir l’image 
institutionnelle de l’organisation et aller dans le sens d’une 
activité de production/distribution plus respectueuse des 
principes DD et davantage enclines à promouvoir une certaine 
qualité de vie sociétale au niveau local, régional ou national 
(selon l’importance de l’entreprise). Une telle dimension 
repose sur un contrat institutionnel tacite entre l’entreprise et 
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la collectivité, « a licence to operate » [13] basé sur la 
recherche d’une cohérence entre le projet ou la mission 
d’entreprise et le projet de société (servir la société) en vue 
d’améliorer l’image institutionnelle de la firme et de gagner en 
légitimité sociétale. 
Dans le cadre de cette composante, la communication 
institutionnelle et évènementielle (Mécénat, sponsoring) 
jouent un rôle déterminant pour défendre le positionnement et 
les valeurs d’un marketing dit responsable. 

 
 
Tableau 3 : Marketing responsable et « Qualité de 
l’écosystème institutionnel ».   

 

                     
ECO SYSTEME INSTITUTIONNEL  ET MODELE  P.R.I 

 
Valeur ajoutée en 

termes 
économiques et 

d’utilités 
fonctionnelles 

 
 (Innovations et 

économies 
organisationnelles) 

Valeur ajoutée en 
termes de maîtrise 

des risques 
 

(Innovations et 
maîtrise des 

risques 
organisationnels » 

Valeur ajoutée en 
termes d’intégration 
d’attributs DD dans 

l’écosystème 
« institutionnel » 

 
( Innovations 

relationnelles et 
respect des principes 

DD) 
  

OOrriieennttaattiioonn  QQuuaall ii ttéé  
TToottaallee  dduu  ssyyssttèèmmee  

ddee  pprroodduuccttiioonn--
ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  

ll ’’ eennttrreepprriissee  eenn  vvuuee  
dd’’ uunn  mmeeii ll lleeuurr  

rraappppoorrtt  qquuaall ii ttéé--
pprriixx--sseerrvviicceess  àà  

ooffffrrii rr  aauuxx  ccll iieennttss  

** GGeessttiioonn  ddeess  
rriissqquueess  

oorrggaanniissaattiioonnnneellss  eett  
éévvii tteemmeenntt  ddeess  
eexxtteerrnnaall ii ttééss  

nnééggaattiivveess  ll iiééeess  aauuxx  
aaccttiivvii ttééss  ddee  

ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  
  ((rriissqquueess  

ééccoonnoommiiqquueess,,  
eennvvii rroonnnneemmeennttaauuxx,,  

ssaannii ttaaii rreess  eett  
ssoocciiééttaauuxx))..  

 

**   IInnttééggrraattiioonn  ddeess  
vvaalleeuurrss  

eennvvii rroonnnneemmeennttaalleess,,  
ssaannii ttaaii rreess  eett  ssoocciiééttaalleess  
((ooppéérraattiioonnss  ddee  mmééccéénnaatt  

pphhii llaanntthhrrooppiiqquuee……))  
ddaannss  lleess  aaccttiivvii ttééss  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
ll ’’ oorrggaanniissaattiioonn  vviissééee  

ppoouurr  uunn  mmeeii ll lleeuurr  
sseerrvviiccee  ««  ccll iieennttss  »»  eett  
uunnee  vvaalloorriissaattiioonn  ddee  

ll ’’ iimmaaggee  iinnssttii ttuuttiioonnnneell llee  

Source : Auteur 
 
 
 
CONCLUSION 
 
D’une manière générale, tout l’art du marketing responsable 
est dans cette capacité de promouvoir au mieux la qualité de 
l’écosystème « produit », la qualité de l’écosystème 
relationnel et enfin la qualité de l’écosystème institutionnel ou 
organisationnel dans le respect des principes 
éthiques/DD/RSO. En vue de s’inscrire dans cette perspective, 
la matrice P.R.I. constitue un outil managérial idoine. Elle 
ouvre de nouvelles opportunités de construction de valeurs 
pour les clients, basées fondamentalement sur la promotion 
d’innovations responsables principalement axées sur la 
recherche d’économies pour les clients ou l’organisation visée, 
sur la maîtrise des risques (économiques, sanitaires, 
environnementales, relationnels) et enfin sur l’adjonction 

d’attributs DD à la fois dans les produits/services 
commercialisés ou dans l’organisation dans son ensemble . 
Le marketing responsable, à travers la matrice P.R.I. devient 
ainsi un véritable outil de management de la qualité et de 
promotion d’innovations responsables tous azimuts. Et, dans 
le cadre de ce  nouvel état d’esprit marketing, il est possible de 
concilier au mieux le sens du profit au profit de « plus » de 
sens et d’une meilleure réponse aux attentes des clients visés. 
Au final, tout porte à croire que le modèle PRI d’un marketing 
responsable constitue un véritable outil de management de la 
qualité et de promotions de l’innovation au sein des 
organisations ; Toutefois, pour une organisation donnée, son 
efficacité demeure largement tributaire de la volonté 
d’appropriation de ce modèle par l’ensemble des responsables 
et au premier chef, la direction et les professionnels du 
marketing ; de même, seule la capacité d’imagination et de 
créativité ainsi que les  compétences techniques, managériales 
ou organisationnelle au sein de l’organisation sauront dépasser 
les nombreuses contraintes économiques, techniques ou 
relationnelles soulevées par tout projet d’innovation. 
 
 

 
[1] M.Capron, F.Quairel., Mythes et réalités de l’entreprise 

responsable, Ed. La découverte, Paris, 2004 
[2] S.Day , Instaurer des relations durables, Les Echos, 2003 
[3] P.Détrie P, L’entreprise durable, Paris, Dunod, 2005 
[4] R.E. Freeman, Strategic Management : A Stakeholder approach, 

Pitman Publishing Luc, Marshfield, Londres, 1984 
[5] K.E. Goodpaster, Business ethics and stakeholders analysis, 

Conference in Applied Ethics, University of British Columbia, 
June, 1990 

[6] D.Gotteland D., L’orientation marché, Paris, Editions 
d’Organisation, 2005 

[7] C. Grönroos C., Value-driven Relational Marketing : From 
Products to Resources and Competencies, Journal of Marketing 
Management, 13,5, 407-419, 1997 

[8] P.Y.Gomez PY, Qualité et théorie des conventions, Collection 
Recherche en Gestion, Ed. Economica, Paris, 1994 

[9] J.P. Helfer J.P, Et si le marketing était éthique par définition ?, 
Papier de recherche Gregor, IAE Paris, Août, 2003 

[10] Hunt Shelby D., et Vittell S. , A General Theorie of Marketing 
Ethics, Journal of Macromarketing, 8, 5-16, 1986 

[11] P.Kotler, Keller K.L., Dubois B., Manceau D. , Marketing 
management, Pearson  Education France, 12ième edition, 2006 

[12] GR Laczniak and PE Murphy, Incorporating Marketing Ethics 
into the Organization, Marketing Ethics, 0-669-10833-2 ( ISSN/ 
ISBN),  97-105, 1985 

[13] R. Laufer R, Quand diriger, c’est légitimer, Revue Française de 
Gestion n° 111   , novembre –décembre, 12-37, 1996 

[14] Morin E. (2004), Ethique, Méthode 6, Editions du Seuil, Paris 
[15] E. Pastore-reiss et H. Naillon, Le marketing éthique, Paris, 

Village Mondial, 2002 
[16] Y.Pesqueux et Y.Biefnot, L’éthique des affaires, management 

par les valeurs et responsabilité sociale, Editions d’ 
Organisation, 200 

[17] Prahalad C.K.et Hamel G., Competing for the future, Harvard 
Business School Press, 1994 

[18] P. Ricoeur P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990 

 


