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DESCRIPTION 

Ce cours vise l’apprentissage des concepts de base du marketing d’affaires 
dont dérive le marketing social. Il traite ensuite de l’adaptation de ces 
concepts aux causes sociales, dans le but non pas d’effectuer une 
transaction commerciale, mais bien d’amener les gens à changer leurs 
comportements. Outre l’approfondissement de la notion de bien commun à 
l’origine de cette volonté de faire changer les comportements et des notions 
d’attitude, de valeurs et de comportement, le contenu inclut l’analyse de la 
démarche  du marketing social et l’apprentissage de sa mise en œuvre : 
définition des objectifs, analyse du produit et de la clientèle et utilisation des 
techniques de promotion  

OBJECTIFS 

• Atteindre un niveau de compréhension  des conditions préalables à 
l’utilisation du marketing social qui permette la capacité d’effectuer des 
opérations pertinentes dans cette discipline  
Atteindre un niveau de compréhension  du marketing d’affaires qui permette 
l’étude du marketing social, qui en dérive. 
• Atteindre un niveau de compréhension du marketing social qui permette 
son application concrète. 
•Apprendre à appliquer la démarche du marketing social, de la planification à 
l’évaluation en fonction de valeurs sociales. 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

Présence et participation aux sessions hebdomadaires en ligne, un examen 
écrit et un travail long. Lectures obligatoires et contribution au contenu en 
ligne du cours : forum de discussion et fil Twitter. 
Note : la plupart des lectures obligatoires sont en anglais. Une connaissance 
suffisante de cette langue est donc requise. 
 

ÉVALUATION 

Assiduité et participation : 15 % 
Contribution au contenu en ligne : 30% 
Examen de fin de session 20 %  
Travail de session 35 % 
 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Doug McKenzie-Mohr, Nancy R. Lee, P. Wesley Schultz, Philip Kotler. Social 
Marketing to Protect the Environment. What Works. Thousand Oaks, U.S.A, 
Sage Publications, 2012 

AUTRES 
LECTURES 

Philip Kotler, Ned Roberto et Nancy Lee. Social Marketing. Improving the 
Quality of Life. Thousand Oaks, U.S.A, Sage Publications, 3e édition, 2008 
ou 4e édition, 2012 



 
 

 
François Colbert et Marc Filion (sous la direction de). Gestion du marketing. 
Montréal, Gaétan Morin Éditeur, 2e édition, 1995. 

 


