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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
MAR 757 FAD MARKETING DES PRODUITS ET SERVICES TECHNOLOGIQUES 

AUTOMNE 2020 
 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de formation continue de la Faculté de génie 
Programme(s) Maîtrise, DESS et microprogramme de 2e cycle en gestion de 

l'ingénierie – Pour professionnelles et professionnels en 
exercice 

Principaux liens-programmes – 
Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 

Optionnel 

Activité(s) préalable(s)  
Activité(s) antérieure(s)  
Activité(s) concomitante(s)  

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 0 % 
Sciences naturelles  0 % 
Sciences du génie  0 % 
Conception en ingénierie 25 % 
Études complémentaires 75 % 
TOTAL 100 % 

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie - - 
Q02 – Analyse de problèmes Appliqué/avancé Oui 
Q03 – Investigation Appliqué/avancé Oui 
Q04 – Conception Développé/intermédiaire - 

Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Introduit/préliminaire - 

Q06 – Travail individuel et en équipe Introduit/préliminaire Oui 
Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 
Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Développé/intermédiaire - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets Développé/intermédiaire - 
Q12 – Apprentissage continu Développé/intermédiaire - 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Planifier et prendre la décision de développer et commercialiser un nouveau produit ou un service 
technologique. Élaborer les grandes lignes d'une stratégie de commercialisation d'un produit ou d'un service et 
en faire l’introduction commerciale. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
 Utiliser les concepts, les stratégies, les tactiques et les outils appropriés afin de prendre des décisions 

tactiques en marketing nécessaires à l’opérationnalisation d’une stratégie de commercialisation 
préalablement élaborée. 

 Contribuer au développement et à la commercialisation de nouveaux produits ou services technologiques 
dont le degré de nouveauté est plus ou moins élevé en particulier en utilisant le vocabulaire et les concepts 
appropriés à un contexte spécifique. Une attention particulière sera accordée :  

o à la nouveauté et son diagnostic en fonction de l’entreprise qui développe et commercialise des 
innovations, du secteur d’activités dans lequel elle évolue et du marché visé par ces innovations; 

o aux différents processus d'innovation suivis par les entreprises lors du développement de nouveaux 
produits ou services de même qu’aux principales étapes qui le constituent dans une perspective 
gestion qui met l’accent sur l'importance de l'adéquation entre les compétences et stratégies de 
développement technologique et marketing dans un environnement volatil et incertain; 

o aux principaux facteurs de succès et d’échec des innovations tant au niveau du développement qu’à 
ceux de la commercialisation. 

 
 Intégrer différentes approches à utiliser lors de la planification et de l’élaboration de la stratégie de 

développement et de commercialisation d’un produit ou service technologique. Les principaux éléments à 
prendre en considération de même que les principales décisions relatives à l’élaboration des stratégies y sont 
présentées et discutées. L’importance de la cohérence entre ces différents éléments et différentes décisions 
est mise en évidence. 

6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Définition des différents concepts liés à l’innovation et à la technologie. Processus de développement de 
nouveaux produits. Déterminants du succès et des échecs d’une innovation. Fonction marketing et processus de 
planification stratégique en marketing. Choix et élaboration d’une stratégie de commercialisation : élaboration 
du design d'un produit, contenu d’un plan marketing, détermination des éléments d’un programme marketing-
mix (prix, distribution, communication, promotion et indicateurs financiers) et suivi de la performance 
commerciale. 
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7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

PARTIE  1 : INTRODUCTION AUX CONCEPTS ET AUX PROCESSUS DE MARKETING ET D’INNOVATION AFIN DE 
COMPRENDRE ET ANTICIPER LES IMPACTS DES TYPES D’INNOVATION SUR LES DÉCISIONS MARKETING. 
Séance 1 : Introduction au cours et à la fonction marketing. 

 Introduction et présentation du plan de cours. 
 Définition du marketing, les 4 ou 7 P. 
 Marketing industriel vs marketing de la consommation finale (B2B 

vs B2C). 
 Structure d’un plan marketing et présentation du travail de session. 

3,5 % 

Séance 2 : Les fondements d’une stratégie de marketing. 
 Définition et formulation d’une stratégie. 
 Introduction au concept de modèle d’affaires. 
 Création d’un positionnement et d’une proposition de valeur. 
 
Atelier : Les outils et bases de données de la bibliothèque de l’Université 

 
Étude de cas :  
 Article: The 12 Different Ways for Companies to Innovate, MIT 

Sloan Management Review. 
 À l’aide d’un exemple d’un nouveau produit de votre choix, 

présenter brièvement son positionnement et sa proposition de 
valeur. 

7,5 % 

Séance 3 : Les principaux concepts liés aux innovations technologiques. 
 Définition et principales composantes du processus d’innovation : 
 Concepts, définitions et typologie des innovations. 
 Concepts et définitions des technologies : 
 Différentes classifications selon la perspective du développeur. 
 Quelques exemples d’innovations incrémentales à radicales. 

 
Atelier : Discussion sur les sujets du travail de session 
 

7,5 % 
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Séance 4 : Les cycles d’évolution des innovations technologiques et leurs 
impacts sur la stratégie marketing. 

 Modèles d’évolutions des innovations technologiques. 
o Concept et définition de design dominant; 
o Influences des variables externes sur les cycles de vie 

d’une innovation et d’un produit; 
o Renforcement et destruction des compétences 

organisationnelles; 
o Impacts du type d’innovation sur le processus d’achat et le 

comportement du consommateur. 
 Facteurs de succès et d’échec de l’innovation. 
 
Étude de cas :  
 Cas: Creating New Markets Through Service Innovation, MIT Sloan 

Management. 
 Identifier un exemple d’une innovation de service, présenter 

sommairement en quoi elle est considérée comme innovante d’un 
point de vue de l’organisation et du marché et quels seraient les 
principaux facteurs limitants son développement, sa diffusion et 
son adoption. 

7,5 % 

PARTIE 2 - L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE ET D’UNE PROPOSITION DE PRODUIT OU SERVICE 
TECHNOLOGIQUE ALIGNÉE SUR UN POSITIONNEMENT ET UNE PROPOSITION DE VALEUR INNOVANTE. 
Séance 5 : Élaborer un diagnostic avec l’analyse de l’environnement externe 
et interne à l’organisation pour établir un positionnement précis. 

 Le diagnostic de l’environnement externe. 
o Identifier et anticiper des changements liés aux 

innovations technologiques; 
o Identifier des opportunités et des menaces. 

 Analyse de l’environnement interne. 
o Le modèle d’affaires et la chaine de valeurs; 
o Les notions de culture et de compétences; 
o L’analyse du couple produit-marché. 

 Choix d’une stratégie d’innovation, du positionnement et de la 
proposition de valeur. 
 

Travail pratique :  
 À partir du sujet du travail de session, remettre une matrice 

préliminaire FFOM. 

7,5 % 
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Séance 6 : Identifier et quantifier le marché afin de cibler les clients à plus 
haut potentiel, à l’aide de données. 

 Concepts et définition : marché, segments, audience, personas. 
 Principes et approches pour réaliser une segmentation. 
 Opportunités et enjeux liés à la gestion des données client. 

 
Travail pratique :  
 Réaliser une première ébauche de segmentation de son projet de 

session. 

7,5 % 

Séance 7 : Identifier et quantifier le marché afin de cibler les clients à plus 
haut potentiel, à l’aide de données (suite) 

 Quantifier le marché potentiel et prévisions de la demande 
 Différents outils et bases de données pour la recherche. 

o Techniques de recherche; 
o Bases de données et modélisation (ex. Google Analytics); 
o Survol des outils disponibles. 

 
Travail pratique :  
 Réaliser une première quantification du marché potentiel de son 

projet de session. 

7,5 % 

Séance 8 : Examen intra  
 Examen intra (1 h 30) 
 

5 % 

PARTIE 3 - LA RÉALISATION ET LA GESTION DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ET DE COMMERCIALISATION 
AFIN DE MAXIMISER SES CHANCES DE SUCCÈS. 
Séance 9 : Définir une innovation de produit ou service technologique afin 
de répondre à la proposition de valeur. 

 Plateformes, produits, fonctionnalités 
 Parcours clients et utilisateurs 
 Concept de « MVP » et de gestion de portée pour aborder la 

complexité. (Waterfall, Agile, Design Thinking). 
 Élaboration d’un plan de développement. 

 
Étude de cas : 
 Cas: You Need an Innovation Strategy, Harvard Business Review. 
 À l’aide de votre expérience ou d’articles d’actualité, présenter un 

exemple pour chaque stratégie présentée dans l’article. 

7,5 % 

Séance 10 : Choisir la meilleure stratégie de prix afin d’optimiser la valeur 
perçue et la rentabilité. 

 Le concept de monétisation 
 Notions de valeur perçue et sensibilité aux prix  
 Compréhension des coûts initiaux et récurrents, fixes et variables. 
 Différentes stratégies et modèle tarifaires de prix. 

 
Travail pratique : 
 Réaliser les grandes lignes de la stratégie de prix de son projet de 

session 

7,5 % 

Séance 11 : Communiquer l’innovation et la proposition de valeur afin de 
rejoindre efficacement son marché cible. 

 Notions de marque et capital de marque. 

7,5 % 
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 Médias traditionnels aux médias numériques. 
 Différentes stratégies de communication selon les segments cibles, 

le type d’innovation et le positionnement souhaité. 

 
Travail pratique : 
 Réaliser une ébauche de la stratégie de communication de son 

projet de session 
Séance 12 : Distribuer efficacement son innovation de produit ou service 
technologique afin de rejoindre adéquatement la ou les cibles. 

 Distributions indirectes et directes, différentes stratégies selon les 
segments cibles et le type d’innovation. 

 Nouvelles approches et implications liées à la distribution 
omnicanal, en ligne, les App Store et les communautés. 

 Déterminer des stratégies optimales de distribution et de gestion 
de la relation client selon le type d’innovation. 

 
Travail pratique : 
 Réaliser une ébauche de la stratégie de distribution de son projet 

de session 

7,5 % 

Séance 13 : Promouvoir l’innovation et la proposition de valeur afin 
d’influencer adéquatement la demande et favoriser l’adoption. 

 Retour sur le processus d’adoption et de diffusion 
 Le concept de promotion et l’impacts sur l’adoption 
 Stratégies et tactiques promotionnelles 

 
Travail pratique : 
 Réaliser une ébauche de la stratégie de promotion de son projet de 

session 

7,5 % 

Séance 14 : Aborder la complexité des innovations de produits ou services 
technologiques en regard à la pratique en génie et des grands changements 
technologiques à venir. 

 Arrimer les objectifs et favoriser l’interface entre R & D, marketing 
et production. 

 Quelques facteurs de succès et d’échecs des innovations 
 Discussion :  

 Comment votre perception du marketing a évolué? Comment 
comptez-vous intégrer les notions dans votre quotidien? 

 Comment aborder les grands changements technologiques annoncés 
comme l’intelligence artificielle ou les technologies blockchain en 
regard à ce qui a été présenté tout au long de la session? 

 Synthèse du cours 
 Présentation de l’examen final et période de questions 

5 % 

Séance 15 : Examen final (2h) et remise du travail de session 4 % 
 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Jean-Pierre Lévesque Gauvin 

 
9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, 
règlements et normes d’agrément ci-dessous : 



  7 

 MAR 757 FAD Marketing de produits et services technologique – Automne 2020 

 
Règlement de l’Université de Sherbrooke 
 Règlement des études 
 
Règlements facultaires 
 Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages – Programmes de baccalauréat 
 Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
 https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/ 
 https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement 
 
Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d’avoir communiqué avec le Programme d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l’adresse prog.integration@usherbrooke.ca. 

 
10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration 
suivante : déclaration d’intégrité relative au plagiat (intégrité intellectuelle). 

 
Adopté par (comité)  
Date  
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SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX) 
Trimestre Automne 2018 
Lieu (campus et locaux) Formation à distance 
Date d’abandon Automne : 15 novembre 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Activités d’apprentissage 
Lecture et préparation aux séances 
interactives 

 10 h   

Webinaires interactifs  35 h   
Lecture des études de cas et travail 
pratique 

 10 h   

Recherche et analyse pour le travail de 
session 

 25 h   

Modalités d’évaluation 
Rédaction des études de cas et travail 
pratique 

I 10 h 15 % Q02 – Analyse de 
problèmes 

Q07 – Communication 
Examen intra (incluant période d’étude) I 8 h 25 % Q02 – Analyse de 

problèmes 
Q07 – Communication 

Examen final (incluant période d’étude) I 12 h 25 % Q02 – Analyse de 
problèmes 

Q03 – Investigation 
Q07 – Communication 

Rédaction du travail de session  I 25 h 35 % Q02 – Analyse de 
problèmes 

Q03 – Investigation 
Q07 – Communication 

TOTAL 135 h 100 %  
 

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Aucun 

Nombre de laboratoires : le nombre total d’expérience en laboratoire pour cette 
activité pédagogique 

0 

Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les 
questions de sécurité? 

Non 

 
2 T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
3 Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le 

nombre d’unités d’agrément (UA) pour chacune des composantes d’un programme. Ce calcul est employé pour les activités 
pédagogiques dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire. 
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Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de 
savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité? 

Non 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur associé 
Fonction Directeur de programme 
Date 23 juillet 2020  

 
 
SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Jean-Pierre Lévesque Gauvin 
Bureau  
Téléphone 1 514-371-0893 
Téléphone 2  
Adresse électronique Jp.gauvin1@gmail.com 
Disponibilité Sur demande 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Téléphone, Skype ou en personne. 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 
Prénom et nom  
Bureau  
Adresse électronique  
Disponibilité  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
https://www.usherbrooke.ca/cfcgenie/pmi/cours-offrant-des-pdu/mar-757/ 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

2 septembre Séance 1 - Introduction au cours 
et à la fonction marketing 

   

9 septembre Séance 2 : Les fondements 
d’une stratégie de marketing. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Étude de cas 

16 septembre Séance 3 : Les principaux 
concepts liés aux innovations 
technologiques. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

 

23 septembre Séance 4 : Les cycles d’évolution 
des innovations technologiques 
et leurs impacts sur la stratégie 
marketing. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Étude de cas 

30 septembre Séance 5 : Élaborer un 
diagnostic avec l’analyse de 
l’environnement interne et 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 
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externe à l’organisation pour 
établir un positionnement 
précis. 

7 octobre Séance 6 : Identifier et 
quantifier son marché afin de 
cibler les efforts sur les clients à 
plus haut potentiel. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 

14 octobre Séance 7 : Identifier et 
quantifier le marché afin de 
cibler les clients à plus haut 
potentiel, à l’aide de données 
(suite) 

  Travail pratique 

21 octobre Séance 8 : Examen intra   Examen en ligne  
28 octobre Séance 9 : Définir une 

innovation de produit ou service 
technologique afin de répondre 
à la proposition de valeur. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Étude de cas 

4 novembre Séance 10 : Choisir la meilleure 
stratégie de prix afin d’optimiser 
la valeur perçue et la rentabilité. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 

11 novembre Séance 11 : Communiquer 
l’innovation et la proposition 
de valeur afin de rejoindre 
efficacement son marché cible. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 

18 novembre Séance 12 : Distribuer 
efficacement son innovation de 
produit ou service 
technologique afin de rejoindre 
adéquatement sa ou ses cibles. 

Diapos de la 
séance 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 

25 novembre Séance 13 : Promouvoir 
l’innovation et la proposition de 
valeur afin d’influencer 
adéquatement la demande et 
favoriser l’adoption. 

Diapos de la 
séance et article 

Webinaire 
interactif 

Travail pratique 

2 décembre Séance 14 : Aborder la 
complexité des innovations de 
produits ou services 
technologiques en regard à la 
pratique en génie et des grands 
changements technologiques à 
venir. 

 Webinaire 
interactif 

 

9 décembre Séance 15 : Examen final (3h) et 
remise du travail de session 

 Examen en ligne  

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Connaître et comprendre les concepts par des webinaires interactifs :  
Le cours sera offert à distance sous la forme de webinaires interactifs. Cela nécessite une participation active des 
étudiants; c’est pourquoi ces derniers sont invités à faire les lectures et les activités pédagogiques préparatoires 
avant d’assister au cours et à relever, dans leur milieu de travail ou dans l’actualité, des éléments qu’ils jugent 



  11 

 MAR 757 FAD Marketing de produits et services technologique – Automne 2020 

pertinents au marketing de produits et services technologiques afin d’enrichir les interactions et faire les liens 
appropriés. 
 
Pour alimenter et animer la discussion, l’enseignant utilisera des présentations et des études de cas qui seront 
mises à la disposition des étudiants avant chaque cours. 
 
 
 
Maîtriser et intégrer les concepts dans des situations et des cas réels aux ingénieurs par des études de cas et 
un travail de session:  
Afin de favoriser l’intégration des notions vues, les étudiantes et étudiants, sur une base individuelle, seront 
invités à compléter de courtes études de cas d’un maximum de 20-25 lignes après chaque webinaire interactif. 
Les études de cas en ligne seront envoyées après les séances interactives et les étudiants auront 48 heures pour 
les compléter en ligne.  
Enfin, chaque étudiant devra remettre un travail de session qui consiste en une étude d’opportunité sur une 
innovation de produits ou services technologiques de leur choix. Une structure sera proposée à la séance 1 et 
suivra les séances du cours. Le travail devra être d’une longueur maximale d’environ 10-12 pages, annexes non 
comprises, un interligne et demi. Vous vous devrez d'être brefs et concis; l'utilisation de tableaux est fortement 
recommandée. 
 
Une validation auprès de l’enseignant de l’avancement de vos travaux est fortement recommandée lors des 
différents ateliers prévus et sur une base individuelle. 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Études de cas :  
Chaque étude de cas ou travail pratique sera notée sur 5 points et la somme de l’ensemble des études de cas et 
travaux pratiques sera pondérée pour un total de 15 % de la note globale. 
 
Une grille d’évaluation sera présentée lors de la séance 1. 
 
Les études de cas et travail pratique devront être répondus ou remis en ligne. 
 
Les études de cas et travaux pratiques seront réalisés en équipe de 2 ou 3 participants, soit la même équipe que 
pour le travail de session (voir plus bas). L’étude de cas de la séance 2 pourra se faire de façon individuelle si 
l’équipe n’est pas encore formée. 
 
À moins d’une entente particulière avec l’enseignant lié à un empêchement de l’étudiant, tout retard dépassant 
1 semaine suite à la disponibilité d’une étude de cas ou travail pratique engendrera la note de 0. 
 
Examens intra et finaux :  
Chaque examen (intra et final) sera corrigé sur 100 points et sera pondéré respectivement sur 25 % et 25 % de la 
note globale et se font de façon individuelle. 
 
À moins d’une entente particulière avec l’enseignant lié à un empêchement de l’étudiant ou encore une 
incapacité technique, l’étudiant devra compléter l’examen en ligne durant une période et une durée définie. 
Après cette période, il ne sera plus possible pour l’étudiant de répondre aux questions de l’examen et celui-ci 
sera corrigé selon les réponses reçues. 
 
L’étudiant aura droit au matériel et à la documentation pour répondre à l’examen. 
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Travail de session :  
Le travail de session sera corrigé sur 100 points et sera pondéré sur 35 % de la note globale. Les copies annotées 
des travaux seront retournées aux étudiants par voie électronique lorsque la correction sera terminée. 
 
Une grille d’évaluation détaillée sera présentée lors de la séance 1. Une grande place sera accordée à la cohérence 
entre votre analyse, l’utilisation des concepts, des stratégies, des tactiques et des outils et le type d’innovation.  
 
Le travail de session est à remettre au maximum et précisément une semaine après la séance 15 directement sur 
le site Moodle du cours sous la forme d’un document Word ou PDF. 
 
Le travail de session est un travail d’équipe composée de 2 ou 3 participants. Les équipes devront être formées 
avant la séance 3.  
 
De façon générale, les travaux et les examens seront évalués en fonction de la qualité et de la pertinence de votre 
recherche d’information (s’il y a lieu), de la qualité de vos recommandations (pertinence, réalisme, applicabilité 
au contexte de la firme, de l’absence de faiblesses « théoriques » et du professionnalisme de l’écriture et de la 
présentation de votre rapport écrit. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Le matériel pédagogique utilisé en ligne sera disponible avant chaque séance sur le site Moodle du cours MAR 
757. Il est fortement conseillé d’avoir complété les lectures préparatoires pour chacune des séances de cours. Si 
le besoin se fait sentir, l’enseignant rendra disponible, toujours sur son site Moodle, du matériel pédagogique 
additionnel.  
 
Complémentaire 
R.G. Cooper (2005), Product Leadership: Pathways to Profitable Innovation, Basic Books, New York, New York, 

288 p. 

D. R. Lehman et R. S. Winer (2004), Product Management, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY, 502 p. 

Cravens, D.W. et Piercy, N. (2006), Strategic Marketing, 8th ed., McGraw-Hill Ryerson, 743 p. 
 

 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
1) … 
2) … 
3) … 

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 


