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Faculté des sciences de l'administration
Département de marketing

PLAN DE COURS

MRK-6088 : Planification du marketing international
NRC 17258 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Hybride

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

Le cours vise à développer et à renforcer chez l'étudiant une attitude positive vis-à-vis la dimension internationale. Il fournit à l'étudiant 
une formation théorique et pratique qui lui permet de prendre des décisions liées aux stratégies internationales et mondiales. En 
particulier, le cours insiste sur certains aspects comme le diagnostic export, le processus de choix des marchés internationaux, les modes 
d'entrée et le plan de marketing international/mondial (objectifs, stratégies, programmes).

« Il est fortement recommandé d'avoir suivi ou de suivre simultanément le cours MRK-6004 « Marketing » ou MRK-6003 « Marketing » 
(version anglaise). CE COURS EST L'ÉQUIVALENT DU COURS GIE-6080 "GESTION DU MARKETING INTERNATIONAL" ET DU COURS MRK-
6022 "INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT". UN SEUL DES TROIS COURS SERA RECONNU DANS VOTRE PROGRAMME.La 
formation hybride combine des activités d'enseignement et d'apprentissage offertes en présence des étudiants et de l'enseignant ainsi 
que des activités de formation à distance, afin de tirer avantages de ces deux modes de formation (accès à l'enseignant et flexibilité dans 
la gestion du temps et des apprentissages). La partie à distance de ce cours est offerte sur le site WEB du cours; vous y trouverez le plan 
de cours, les ressources pédagogiques, les activités et les exercices de même que des outils de communication. Le site du cours est 
accessible dès le premier jour de la session. La partie en classe se déroule lors de journées intensives de cours déterminées d'avance 
pendant la session (voir ci-dessous l'horaire des rencontres en salle).

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 16 janv. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 23 janv. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 6 févr. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 20 févr. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 27 févr. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 13 mars 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 27 mars 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 10 avr. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 17 avr. 2019

08h30 à 11h20 PAP-1307 Le 24 avr. 2019

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=102838

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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Coordonnées et disponibilités
 Georges-Alexandre Rodrigue

 Enseignant
Département de Marketing, FSA, Université Laval. 
http://www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/georges-alexandre-

 rodrigue/
Georges-Alexandre.Rodrigue@fsa.ulaval.ca

 Disponibilités
Disponible sur rendez-vous.

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno 
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

http://www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/georges-alexandre-rodrigue/
http://www4.fsa.ulaval.ca/enseignants/georges-alexandre-rodrigue/
http://www.fsa.ulaval.ca/techno
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Introduction

Toutes les entreprises, peu importe leur taille, font face à une concurrence internationale et doivent conséquemment explorer  les 
marchés internationaux afin de rester compétitives. Ce cours aborde donc des décisions fondamentales en marketing international, ainsi 
que leur mise en œuvre face à la diversité des situations d'affaires mondiales. S'appuyant sur diverses disciplines sous-jacentes à la 
gestion internationale,  la gestion des activités de marketing hors frontières fait appel à la combinaison de connaissances et d'habiletés 
tirées de ces diverses disciplines : Culture générale internationale,  langues étrangères, mobilité intellectuelle et physique, créativité, goût 
pour l'apprentissage, intelligence émotionnelle et forte sensibilité interculturelle. Ce cours priorise donc le développement des 
connaissances et des compétences fondamentales en gestion du marketing international.

Objectif général du cours

En tant que cours d'introduction au monde du marketing international, l'objectif principal de ce cours est de former les étudiants à 
maîtriser les notions fondamentales en marketing international, ainsi qu'à développer les compétences nécessaires à la planification et 
au déploiment d'une stratégie de marketing dans un contexte international. 

Objectifs spécifiques du cours

Définir le rôle et l'importance de la stratégie de marketing international d'une entreprise.
Explorer les notions fondamentales en marketing international et savoir les appliquer à différents types d'entreprises (Ex. PME, les 
grandes entreprises, les coopératives, les OBNL, etc. )
Comprendre les opportunités et les défis que représente le marché international pour les gestionnaires en marketing;
Maitriser le processus de planification et de déploiement du mix marketing d'une entreprise dans un contexte international; 
Planifier et définir la stratégie de marketing international d'une entreprise.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Être capable de réflexion critique Démontrer des  dans l'étude et l'analyse de habiletés de réflexion critique
problématiques du domaine des affaires

2. Posséder les habiletés sous-jacentes à 
la prise de décisions d'affaires 
complexes (MBA)

Démontrer leurs  et leurs  des différentes sphères de habiletés connaissances
l'administration des affaires dans l'identification, l'analyse et la résolution de 

 et la problèmes prise de décisions complexes

Être un expert dans son champ d'étude 
(M. Sc. professionnelle)

Démontrer les connaissances, habiletés, attitudes et comportements nécessaires 
pour travailler dans son domaine d'expertise

3. Avoir une perspective d'affaires 
internationale

Démontrer une  efficacement en affaires habileté à interagir avec des personnes 
différentes de soi culturellement

4. Être un 
communicateur 
efficace

a) Écrit Produire un  dans un style et un document de facture professionnelle
vocabulaire propre au domaine des affaires

b) Oral Effectuer une  dans un style et un présentation orale de facture professionnelle
vocabulaire propres au domaine des affaires

5. Avoir une conduite éthique et 
socialement responsable

Intégrer les  à principes de développement responsable et de conduite éthique
la réflexion stratégique et la résolution de problèmes

6. Être prêt à exercer différentes habiletés 
de gestion et de leadership (MBA)

Se connaître  avec ses et sesen tant que gestionnaire et leader  forces  faiblesses

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

Description du cours



© Université Laval Page 5 de 13

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue à l'atteinte de l'objectif 

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectif

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion critique

      X Toutes les évaluations

2. Habiletés et 
connaissances 
pour la 
résolution de 
problèmes et la 
prise de 
décisions 
complexes 
(MBA)

      X Toutes les évaluations

Expertise dans 
son domaine 
(M. Sc. 
professionnelle)

      X Toutes les évaluations

3. Habileté à 
interagir avec 
des personnes 
culturellement 
différentes de 
soi

      X Participation en classe, forum 
de discussion, travaux d'équipe. 

4. a) Production 
d'un document 
de facture 
professionnelle

      X Travail de mi-session, travail de 
fin de session. 

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle

      X Travail de mi-session, travail de 
fin de session. 

5. Intégration des 
principes de 
développement 
responsable et 
de conduite 
éthique

    X   Toutes les évaluations

6. Identification de 
ses forces et 
faiblesses en 
tant que 
gestionnaire et 
leader (MBA)

    X   Examen final

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche pédagogique hybride,  propre à la formation de 2e cycle en gestion. Les séances en classe seront 
dirigées de manière à promouvoir la participation des étudiants et le matériel didactique et la formule utilisés vous permettent d'adopter 
une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. Ces méthodes pédagogiques hybrides 
vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible mais structurée, afin de respecter le rythme du cours.

Une séance en classe typique sera structurée de la manière suivante:
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Une séance en classe typique sera structurée de la manière suivante:

La séance débute par un échange collectif sur l'actualité et sur les tendances de l'heure en ventes et en représentation. Cet échange 
permettra également d'effectuer un bref retour sur les réflexions effectuées par les étudiants sur le forum de discussion, lorsque 
pertinent.
La séance se poursuit avec une présentation magistrale introduisant les concepts fondamentaux reliés au sujet de la semaine.
Les étudiants sont ensuite invités à participer à un atelier en équipe, leur permettant d'appliquer et d'intégrer les concepts 
théoriques présentés en classe.
Certaines équipes sont finalement invitées à partager les résultats de l'atelier au reste du groupe.

Note: Le déroulement des séances présenté ci-dessus peut varier d'une semaine à l'autre.

En soutien aux présentations magistrales traditionnelles, la majorité des séances en classe incluent des analyses de cas, des exercices 
pratiques et d'autres activités interactives qui nécessiteront un bon niveau de préparation de la part de chaque étudiant. Pour ce faire, 
les étudiants doivent donc consulter, avant chaque séance, des sources d'informations primaires et secondaires (ex. journaux d'affaires, 
magazines spécialisés, internet, livres, et autres publications etc.) de leurs choix, afin d'alimenter leurs réflexions et de trouver des 
exemples d'application concrets aux principes fondamentaux présentés en classe.

Les séances à distance doivent, quant à elles, permettre aux étudiants de compléter les ateliers, qui seront présentés en classe.  En 
complément à la préparation des ateliers, les séances à distances doivent également permettre aux étudiants (1) de réviser la matière de 
la séance en classe précédente et (2) de se familiariser avec la matière de la séance  en classe suivante. Plus de détails à cet effet seront 
présentés lors des séances en classe.

Note : Puisque le cours est octroyé en format hybride, la présence aus séances en classe classe est primordiale et manquer une séance 
de cours pourra notamment affecter la note de participation en classe.  

Encadrement

En tant qu'enseignant, je souhaite sincèrement que mon rôle  ne se limite pas uniquement à présenter unilatéralement les notions 
théoriques en vente et en représentation. En effet, je suis également motivé à partager mes connaissances pratiques du monde de la 
vente et à échanger sur la réalité quotidienne des professionnels de la vente sur le marché du travail. La structure du cours est donc 
conçue de manière à promouvoir la participation active des étudiants.

D'une part, mon rôle est d'orienter l'apprentissage des étudiants, de clarifier les notions fondamentales, et de partager mon expérience 
pratique de d'expert en performance de vente. D'autre part, je souhaite également amener chaque étudiant à développer sa propre 
conception du monde de la vente, afin de se préparer efficacement à la réalité du marché du travail.

Je suis à votre entière disposition pour contribuer à votre apprentissage, mais souvenez-vous que ce cours appartient à chacun d'entre 
nous et que nous devons tous contribuer à maximiser notre expérience d'apprentissage collective. Chacun d'entre nous possédons un 
riche bagage de connaissances, d'expériences et de points de vue, pouvant grandement bénéficier au reste du groupe. Il est donc 
primordial de partager nos visions respectives et d'écouter respectueusement les points de vue exprimés en classe. Montrez-vous 
ouverts d'esprit, soyez prêts à entendre, à comprendre et à adopter une position ouverte et respectueuse sur les différents points de vue 
exprimés en classe.

Les échanges entre étudiants sont encouragés en tout temps, dans la mesure où ils demeurent respectueux, courtois et
cordiaux. Les différentes perceptions et les divergences d'opinion sont normales, mais aucun manque de respect ne sera toléré, ni en 
classe, ni sur le forum de discussion.

Soyez à l'aise de me communiquer vos questions et préoccupations en tout temps, soit en classe ou encore par courriel. Je suis à votre 
entière disposition pour maximiser votre compréhension pratique du monde de la vente et je réponds habituellement à mes messages 
dans un délai de 48 heures.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Séance 1 : Introduction au marketing international 16 janv. 2019

Séance 2 : L'environnement international 23 janv. 2019

Séance à distance : Atelier #1 30 janv. 2019

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=806372&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810209&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810430&editionModule=false
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Séance à distance : Atelier #1 30 janv. 2019

Séance 3 : La stratégie de marketing international 6 févr. 2019

Séance à distance : Atelier #2 13 févr. 2019

Séance 4 : Le mix-marketing international (Partie 1) 20 févr. 2019

Semaine de lecture 6 mars 2019

Séance 5 : Le mix-marketing international (Partie 2) 13 mars 2019

Séance à distance : Atelier #3 20 mars 2019

Séance 6 : Applications pratiques en marketing international 27 mars 2019

Séance à distance : Atelier #4 2 avr. 2019

Séance spéciale : Les perspectives d'avenir en marketing international 10 avr. 2019

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Participation en classe À déterminer Individuel 5 %

Réflexions personnelles (Forum) À déterminer Individuel 5 %

Ateliers pratiques À déterminer En équipe 10 %

Projet de mi-session : Mini-plan de marketing international Dû le 27 févr. 2019 à 11h30 En équipe 20 %

Projet de session : Plan de marketing international Dû le 17 avr. 2019 à 11h30 En équipe 20 %

Examen final Le 24 avr. 2019 de 08h30 à 
11h20

Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation en classe
Date de remise : À déterminer

Évaluation continue lors des séances en classe.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Nombre et pertinence des interventions en classe 5

Directives de l'évaluation :
Le succès de ce cours est largement dépendant de notre habileté collective à créer une ambiance 
conviviale et collaborative, facilitant les échanges multidirectionnels. Les séances sont donc dirigées 
de manière à promouvoir la participation active des étudiants, qui sont invités à partager leurs 
perspectives, expériences et réflexions avec le reste du groupe. Les échanges sont donc fortement 
encouragés en tout temps mais aucun manque de respect ne sera toléré. La participation active des 

étudiants est donc nécessaire, car une présence passive de l'étudiant n'est pas suffisante à l'atteinte 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810430&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810227&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810431&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810228&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810210&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810433&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810229&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=102838&idModule=810432&editionModule=false
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étudiants est donc nécessaire, car une présence passive de l'étudiant n'est pas suffisante à l'atteinte 
des objectifs de cette aspect de l'évaluation.

Réflexions personnelles (Forum)
Date de remise : À déterminer

Réflexions publiées directement sur le forum de discussion pertinent dans les 48 heures suivant la fin 
de chaque séance en classe.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Nombre d'intervention, profondeur des réflexions et respect du nombre de mots. 5

Directives de l'évaluation :
Le succès de ce cours est largement dépendant de notre habileté collective à créer une ambiance 
conviviale et collaborative, facilitant les échanges multidirectionnels. À la fin de chaque séance en 
classe, les étudiants seront donc invités à partager leurs réflexions avec le reste du groupe, par 
l'intermédiaire du forum de discussion (environ 150 mots).

L'objectif des réflexions hebdomadaires n'est pas de résumer le contenu des séances, mais plutôt de 
réfléchir sur les défis de mise en œuvre des notions présentées pour un entreprise et ses 
gestionnaires. Afin de construire leurs réflexions, les étudiants doivent donc s'assurer d'utiliser des 
exemples d'application concrets provenant de l'actualité, d'un site web, ou de leur expérience 
personnelle, afin d'appuyer leurs réflexions. Les étudiants sont également encouragés à relier leurs 
réflexions à celles formulées par leurs pairs. Voici quelques exemples de questions, qui pourront vous 
aider à construire vos réflexions hebdomadaires :

Comment le contenu de la séance de cette semaine peut-il s'appliquer dans une entreprise?
Quels sont les défis de mise en œuvre du contenu présenté pour un gestionnaire du marketing?
Puis-je trouver un exemple d'application d'au moins l'une des notions présentées cette 
semaine?
Puis-je relier l'une des notions présentées à un élément de l'actualité?
Suis-je en accord ou en désaccord avec certaines notions présentées pendant la séance?

Note : Chacune des sections évaluées du forum de discussion sera ouverte à la fin de chaque séance 
en classe, et sera ensuite verrouillée 48 heures après la fin de chaque séance. Les réflexions publiées 
après les échéances allouées ne seront donc pas considérées. À noter qu'au-delà de la quantité des 
réflexions publiées, la qualité de l'analyse  est également prise en considération. Une réflexion de 
qualité devrait compter environ 150 mots, être bien structurée et balancée (le pour et le contre) et 
démontrer une analyse rigoureuse des thèmes couverts. 

Ateliers pratiques
Date de remise : À déterminer

Contribution au travail d'équipe : 17 avr. 2019 à 11h30

Les ateliers pratiques sont préparés par les étudiants lors des séances à distances et certaines 
équipes seront ensuite appelées à présenter leurs résultats lors de la séance en classe suivante. Tous 
les supports visuels (Ex. Présentations PowerPoint) doivent être téléversés (en version PDF) sur la 
boîte de dépôt avant le début de la séance en classe suivante.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Répartition de la correction 
et critères :

95 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation
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Présentation #1 5

Présentation #2 5

5 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Contribution globale de l'équipier au projet 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les séances à distance doivent notamment permettre aux étudiants de compléter des ateliers en 
équipe, qui leur permettront d'appliquer les concepts présentés en classe à des situations concrètes. 
Ces ateliers seront présentés par l'enseignant lors de chaque séance en classe et 
prendront généralement la forme de simulations d'affaires ou d'études de cas à résoudre. Les 
équipes de travail pourront ensuite utiliser les séances à distance pour se réunir et compléter chaque 
atelier.  Lorsque l'atelier aura été complété, certaines équipes seront invitées à présenter les 
conclusions de leur analyse au reste du groupe, lors de la séance en classe suivante. Les présentation 
doivent avoir une durée maximale de  et les supports visuels (Ex. Présentation PowerPoint) 5 minutes
doivent se limiter à un maximum de  . Lorsqu'une équipe est sélectionnée pour 5 diapositives
présenter ses résultats, les membres ont le choix de présenter en tant qu'équipe, ou encore de 
déléguer un ou des porte-parole(s). À noter que les équipes invitées à présenter leurs conclusions 
seront annoncées en classe, à la toute dernière minute. Toutes les équipes doivent donc être prêtes à 
faire face à cette contrainte, peu importe les circonstances. 

Notes :

Chaque équipe sera invitée à présenter ses résultats d'analyse à au moins deux reprises 
pendant la session.
Lorsqu'un atelier est complété, tous les supports visuels (Ex. Présentations PowerPoint) doivent 
être téléversés sur la boîte de dépôt pertinente (en version PDF) avant le début de la séance en 
classe suivante.
Les étudiants sont invités à évaluer la contribution de chacun de leurs coéquipiers. Svp assurez-
vous de respecter la date limite indiquée, car les évaluations complétées en retard ne pourront 
être considérées.

Projet de mi-session : Mini-plan de marketing international
Date de remise : 27 févr. 2019 à 11h30

Contribution au travail d'équipe : 17 avr. 2019 à 11h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

95 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Mini-Plan de marketing international (voir grille d'évaluation) 50

Entrevue en face-à-face (voir grille d'évaluation) 50

5 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Contribution globale de l'équipier au projet 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Une copie papier du rapport doit également être remise à l'enseignant au début de la présentation.

Directives de l'évaluation :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=102838&idEvaluation=429756&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=102838&idEvaluation=429757&onglet=boiteDepots
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Directives de l'évaluation : Le projet de mi-session représente essentiellement un travail de préparation au projet de fin de 
session. Chaque équipe jouera le rôle d'une équipe de consultants professionnels en marketing 
international ayant été engagée par la compagnie de son choix. Chaque équipe de consultants devra 
préparer, rédiger et présenter un plan de marketing international destiné à introduire (ou consolider) 
un produit (ou un service) sur un marché international donné. Votre mandat est donc d'analyser la 
situation d'une entreprise et de lui fournir un ensemble de recommandations sous forme d'un plan 
de marketing international, lui permettant d'optimiser sa position concurrentielle tout en 
augmentant ses parts de marché. Le choix de l'entreprise et du marché ciblé est laissé à la discrétion 
des étudiants, mais ces derniers sont toutefois invités à valider leur choix auprès de l'enseignant 
avant de débuter leur travail.

Le projet de mi-session consiste en la rédaction d'un mini-plan de marketing international, qui sera 
présenté en classe, sous la forme d'une entrevue en face-à-face avec l'enseignant  (présentation de 5 
minutes maximum + questions). Le jour de l'entrevue, les membres de l'équipe ont le choix de 
présenter leur projet tous ensemble en tant qu'équipe, ou encore de déléguer un minimum de deux 
(2) porte-paroles pour assister à l'entrevue.

La structure du mini-plan de marketing international devrait inclure :

Une page couverture;
Un sommaire exécutif;
Une analyse, un diagnostic et des recommandations répondant aux principales questions 
soulevées dans le « guide de rédaction » (disponible ci-dessous);
Une bibliographie (si applicable);
Les annexes (si applicable).

Rédaction : 5 pages maximum + annexes (si applicable); interligne 1,5; Times New Roman 12 ou 
équivalent.

Note: Les étudiants sont invités à évaluer la contribution de chacun de leurs coéquipiers. Svp assurez-
vous de respecter la date limite indiquée, car les évaluations complétées en retard ne pourront être 
considérées.

Fichiers à consulter :   (22,44 Ko, déposé le 22 déc. 2018)GUIDE DE RÉDACTION - PLAN MARKETING INTERNATIONAL

  (15,15 Ko, déposé le 16 déc. CRITÈRES D'ÉVALUATION - PLAN MARKETING INTERNATIONAL
2018)

  (35 Ko, déposé le 16 déc. 2018)CRITÈRES D'ÉVALUATION - PRÉSENTATION ORALE

Projet de session : Plan de marketing international
Date de remise : 17 avr. 2019 à 11h30

Contribution au travail d'équipe : 17 avr. 2019 à 11h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

95 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Plan de marketing international (voir grille d'évaluation) 50

Présentation orale (voir grille d'évaluation) 50

5 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Contribution globale de l'équipier au projet 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540749&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540749&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540749&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540748&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540748&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540748&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540747&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540747&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540747&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429757%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=102838&idEvaluation=429758&onglet=boiteDepots
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Une copie papier du rapport doit également être remise à l'enseignant au début de la présentation 
orale.

Directives de l'évaluation :
À l'instar du projet de mi-session, chaque équipe jouera le rôle d'une équipe de consultants 
professionnels en marketing international ayant été engagée par la compagnie de son 
choix.  Chaque équipe de consultants devra préparer, rédiger et présenter un plan de marketing 
international destiné à introduire (ou consolider) un produit (ou un service) sur un marché 
international donné. Votre mandat est donc d'analyser la situation d'une entreprise et de lui fournir 
un ensemble de recommandations sous forme d'un plan de marketing international, lui permettant 
d'optimiser sa position concurrentielle tout en augmentant ses parts de marché. Le choix de 
l'entreprise est laissé à la discrétion des étudiants, mais ce choix doit être différent de celui du 

 Les étudiants sont également invités à valider leur choix auprès de l'enseignant projet de mi-session.
avant de débuter leur travail.

Le projet de session sera présenté en classe à la fin de la session, sous forme d'une présentation 
orale dynamique et professionnelle (présentation de 5 minutes maximum + questions). Le jour de la 
présentation, les membres de l'équipe ont le choix de présenter leur projet tous ensemble en tant 
qu'équipe, ou encore de déléguer un minimum de deux (2) porte-paroles

La structure du plan de vente devrait inclure :

Une page couverture;
Une table des matières;
Un sommaire exécutif;
Une analyse, un diagnostic et des recommandations répondant aux principales questions 
soulevées dans le  (disponible ci-dessous);« guide de rédaction » 
Une bibliographie;
Les annexes (si applicable).

Rédaction : 10 pages maximum + annexes (si applicable); interligne 1,5; Times New Roman 12 ou 
équivalent.

Note: Les étudiants sont invités à évaluer la contribution de chacun de leurs coéquipiers. Svp assurez-
vous de respecter la date limite indiquée, car les évaluations complétées en retard ne pourront être 
considérées.

Fichiers à consulter :   (22,44 Ko, déposé le 22 déc. 2018)GUIDE DE RÉDACTION - PLAN MARKETING INTERNATIONAL

  (15,15 Ko, déposé le 16 déc. CRITÈRES D'ÉVALUATION - PLAN MARKETING INTERNATIONAL
2018)

  (35 Ko, déposé le 16 déc. 2018)CRITÈRES D'ÉVALUATION - PRÉSENTATION ORALE

Examen final
Date : Le 24 avr. 2019 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Directives de l'évaluation :
L'examen final reprendra l'ensemble des thématiques abordés pendant la session. Il pourra 
présenter une combinaison de questions de type vrai ou faux, de questions à choix multiples, de 
questions à réponses courtes et de questions à développement. Plus d'informations à cet effet seront 
communiquées en classe au cours de la session. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99

C 60 64,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540785&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540785&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540785&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FGUIDE%2520DE%2520R%25C3%2589DACTION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D8be0e5c36baa710ff7172ea236736d5c0c56c6f5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540786&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540786&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540786&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PLAN%2520MARKETING%2520INTERNATIONAL.docx%3Fidentifiant%3D104ad4f114c370b5f6cdb34968d84879028ccc7f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540784&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540784&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=55540784&idSite=102838&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04306%2F201901%2Fsite102838%2Fevaluations618752%2Fevaluation429758%2FCRIT%25C3%2588RES%2520D%2527%25C3%2589VALUATION%2520-%2520PR%25C3%2589SENTATION%2520ORALE.doc%3Fidentifiant%3D58c6b06d4ff70ea7ff392966394edda0a9653514%26forcerTelechargement
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A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 75 79,99

B- 70 74,99

C 60 64,99

E 0 59,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'  obtenue auprès d'un conseiller du secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

Gestion des échéances et des retards

Le cheminement d'apprentissage proposé au calendrier doit être respecté et tout retard sera pénalisé de 10% par jour de retard. 
Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir l'enseignant le plus tôt possible afin d'envisager les 
alternatives possibles.

Ordinateur portatif et exigences logicielles

La responsabilité incombe à l'étudiant d'avoir un ordinateur portatif compatible avec l'environnement technologique FSA ULaval afin de 
participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation du cours  se déroulant (ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
en classe comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter, selon le système d'exploitation utilisé, pour être compatible avec l'environnement 
technologique FSA ULaval et aussi, être supporté techniquement par le comptoir d'aide APTI :

Systèmes d'exploitation :

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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Systèmes d'exploitation :
Windows 10, 8.1, 8, 7 ou Vista
Mac OS X 10.7 et +

Nous recommandons aux étudiants d'installer Windows à l'aide d'un logiciel de virtualisation ou avec l'assistant Boot Camp 
sur leur Mac, car certains logiciels, utilisés en cours, fonctionnent uniquement sur Windows

Suite bureautique :
Microsoft Office 2016, 2013, 2010 ou 2007

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Navigateurs Web :
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Firefox
Safari

* Ces navigateurs Web sont souvent mis à jour, il est important de toujours utiliser la version la plus récente.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l'évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page 
d'accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 
cette évaluation est confidentielle. 

Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement 

Liste du matériel obligatoire


Global Marketing Management, 7th Edition  

Masaaki (Mike) Kotabe, Kristiaan Auteur : 
Helsen 

Wiley (2016) Éditeur : 
9781119298717ISBN : 

Liste du matériel complémentaire

En appui au matériel de référence obligatoire, les étudiants sont fortement invités à consulter chaque semaine des sources 
d'informations primaires et secondaires de leur choix (ex. journaux d'affaires, magazines spécialisés, internet, livres, et autres 
publications etc.) afin de trouver des exemples d'application concrets des concepts présentés en classe.

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement

