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Professeurs au département de marketing de la 
Faculté d’administration

Programme de Maîtrise en administration des 
affaires M.Sc. – M.Adm.

- concentration « communication marketing »: former des 
gestionnaires généralistes capables d’œuvrer en contexte de 
communication et de marketing.

- concentration « gestion internationale » : former des 
gestionnaires généralistes capables d’œuvrer en contexte 
international.



Comment allons-nous aborder le sujet ?

Le contexte de la réforme des 2 concentrations
« Approche Parcours »

Un même objectif – 2 réalités – 2 approches

Une stratégie commune
- Des recherches initiales;
- Le profil de sortie et les SPT;
- Un modèle à s’approprier;
- Une équipe « parcours »;
- Des collaborations au sein de 

l’UdeS;
- Un plan de travail et du temps;
- Un programme et des 

activités.

Des stratégies spécifiques
- Innovation/refonte du 

programme;
- 6 départements/1 département;
- 1 partenaire 

étranger/collaboration avec 
FLSH;

- Approches de travail et de 
collaboration distinctes

Apprentissages et Facteurs clés de succès



Mise en contexte 
(gestion internationale)

 Programme créé il y a 20 ans;
 Programme bi-diplômant avec la France: 2 institutions, 2

pays, 2 cultures, 2 sites (Sherbrooke et Poitiers);
 Programme de 45 crédits (3 sessions) impliquant 5

départements;
 Une maîtrise professionnalisante … mais des métiers à la

sortie difficile à cerner;
 Une concentration « orpheline » depuis sa création (pas

de responsable de concentration; rattaché à la direction
de programme);

 Projet de refonte entamé en 2010 …. Un projet de
refonte majeur plus qu’une révision du programme.



Mise en contexte 
(communication marketing)

 La maîtrise en communication marketing existe depuis 6 ans
seulement;

 Elle prend ses origines de préoccupations de l’industrie;

 Deux facultés qui répondent aux besoins du marché;

 Embauche de professeurs pour encadrer la démarche;

 Visée professionnalisante dès le départ.



- Depuis 2009/2010 l’UdeS encourage de nouvelles 
approches programme (compétences, parcours …);

- Une expérience réussie dans la faculté d’administration 
(Maîtrise en fiscalité);

- Une approche soutenue par la direction de la faculté;
- Un savoir-faire qui se développe au SSF;

- Programmes d’innovation en formation (PIF 2010/2013) 
pour soutenir les projets.

Un même objectif pour ces 2 
concentrations à visée professionnelle …



Qu’est-ce qu’un parcours de 
professionnalisation



Adopter une approche préparant les étudiants à agir 
avec compétence en situation professionnelle

« Savoir agir avec compétence dans une situation (situation de gestion, projet de
recherche, conception de logiciel, mise au point de procédures pour l’environnement,
projet d’ingénierie…) », c’est savoir :

• mettre en oeuvre une pratique professionnelle pertinente dans une situation donnée,
• tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources, afin d’obtenir des

résultats escomptés,
• et en étant capable de prendre un recul critique tant sur sa pratique que sur ses

ressources de façon à les améliorer et de les transférer dans d’autres situations.

Il ne s’agit donc, non seulement de faire acquérir aux étudiantes et aux étudiants des
ressources, mais aussi de les rendre capables de les utiliser en situation et de travailler
sur les pratiques qu’elles et qu’ils doivent commencer à développer. Les situations
d’entraînement en situation sont appelées à prendre une importance de premier plan dans
cette perspective.



Bénéfices /étudiantes et étudiants

 Reçoivent une meilleure préparation à l’insertion et à 
la vie professionnelle;

 Temps requis pour agir avec compétence est moindre;
 Faire face à des SP courantes, mais aussi complexes, 

incertaines, évolutives et inédites;
 Outillés pour effectuer une réflexion sur leurs 

pratiques;
 Vivent une formation qui a du sens : cours plus concrets et 

inter-reliés, qui accordent une place importante aux pratiques, aux actes 
professionnels et à l’agir.



Bénéfices /personnel enseignant

 Développe une vision partagée de la formation;

 Participe à identifier le meilleur parcours, la meilleure progression;

 Bénéficie de communications régulières et fluides sur le parcours et 
sa mise en œuvre ainsi que sur la progression des apprentissages des 
étudiantes et étudiants.

Le parcours
 Renforce la cohérence et la complémentarité entre les expertises et 

entre les cours;

 Minimise les dédoublements;

 Permets le partage et la mise en valeur de pratiques pédagogiques 
nouvelles.



Et donc deux approches communes mais 
aussi spécifiques dans la manière de 

mener la réforme …



Une stratégie commune



Une façon de faire commune (GI et CMkt)
Équipe
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Une façon de faire commune (GI et CMkt)
Processus et échéancier

2011-2012
Études

Analyses

2013-2014
Élaboration des 

activités
Implantation

2010-2011
Études

Analyses

2012-2013
Élaboration du 

parcours

2014-2015
Évaluation 
Adaptation
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-Composer les équipes de travail et les comités qui 
vont œuvrer à l’élaboration du parcours;
- Identifier les métiers ; 
- Identifier les situations professionnelles types 
(SPT) et les décrire (activités clés, résultats, 
critères de réalisation, ressources à mobiliser);
-Analyser le programme actuel en regard des
situations professionnelles (audit cours par cours …);
-Redéfinir le programme en regard des x SPT 
retenues;
-Rédiger le dossier d’opportunité du programme;
-Présenter le dossier aux instances facultaires 
décisionnaires;
-Présenter le dossier aux instances universitaires 
décisionnaires.

Mise en œuvre en 
2013-2014 pour un 

début du programme 
A13/A14

Étude de faisabilité– Perspective  sur 5 ans



- Des recherches initiales;
- Le profil de sortie et les SPT;
- Un modèle à s’approprier;
- Une équipe « parcours »;
- Des collaborations au sein de l’UdeS;
- Un plan de travail et du temps;
- Un programme et des activités.

Une façon de faire commune 
(GI et CMkt)
Une stratégie et des actions



Une stratégie et des actions 
communes:
Exemple: études et profil de 
sortie (SPT)



Étude préalable sur le profil de sortie

• Recueil et analyse en 2010 
de 49 descriptions de 
postes en communication 
marketing auprès 
d’entreprises des secteurs 
public, parapublic et privé.

• Identification des tâches 
professionnelles le plus 
souvent demandées à nos 
diplômés.



Identification des besoins du marché

Étude auprès de 49 entreprises
Analyse de contenu des descriptions de tâches (jeunes diplômés)

Objectifs de l’étude
définir en terme de tâches professionnelles types

• définir les principales tâches attribuées aux diplômés pour un poste en 
entreprise

• définir les caractéristiques de l’environnement de travail dans lequel se 
retrouvera le diplômé

• définir les types de postes auxquels ont accès les diplômés 
• définir les exigences pour que le diplômé puisse occuper ce poste

De cette analyse découlent huit tâches professionnelles



Profil de sortie – huit tâches professionnelles

Concevoir et développer des 
stratégies de communication 

marketing favorisant les ventes 
d’un produit ou d’un service 

d'une organisation

Concevoir et développer des 
stratégies de communication 

adaptées à l'identité de 
marque corporative et au 

positionnement de 
l'organisation.

Concevoir et développer des 
stratégies de communication 

adaptées à la promotion 
d’un produit ou d’un 

service d'une organisation

Concevoir et développer des 
stratégies de communication 

assurant une meilleure 
visibilité d’un produit ou 

d’un service d'une 
organisation

Concevoir et développer des 
stratégies de communication 

assurant une meilleure 
visibilité corporative d'une 

organisation

Concevoir et développer une 
stratégie média afin 

d'atteindre les objectifs de 
communication marketing 

de l'organisation

Réaliser divers types de projets 
de rédaction ou de révision 
professionnelle adaptés au 

contexte de la communication 
marketing

Réaliser des projets de 
rédaction technique 

adaptés au contexte de la 
communication marketing 
spécialisée (en français et 
en anglais) - publications 

imprimées

Réaliser un projet de 
rédaction promotionnelle 

adapté au contexte de 
communication marketing 

télévisuelle

Réaliser un projet de 
rédaction publicitaire 
adapté au contexte de 

communication marketing 
radiophonique

Réaliser un projet de 
rédaction de contenus 

électroniques adaptés au 
contexte de 

communication marketing

Réaliser un projet de 
rédaction informationnelle 

adapté au contexte de 
communication marketing 

organisationnelle

Concevoir, développer ou actualiser 
des concepts et des outils de 

communication marketing 
adaptés au développement des 

ventes d'un produit ou d'un service 
d'une organisation

Concevoir, développer ou 
actualiser l’image et les 

maquettes… adaptées au 
développement des ventes 
d’un produit ou d’un service 

d'une organisation

Concevoir, développer ou 
actualiser des outils 

imprimés de 
communication marketing 

(brochures, dépliants, 
affiches, …) adaptés au 

développement des ventes 
d’un produit ou d’un service 

d'une organisation

Concevoir, développer ou 
actualiser des outils  

électroniques de 
communication (site web, 

portails, …) adaptés au 
développement des ventes 
d’un produit ou d’un service 

d'une organisation

Concevoir, développer ou 
actualiser plusieurs projets 

et outils de 
communication marketing 
simultanément et dans un 

environnement en 
constante mutation.

Planifier, gérer et coordonner 
diverses activités de 

communication marketing 
propres à une organisation

Planifier, gérer et 
coordonner l’organisation 

d’événements (ex. : 
événements corporatifs, 

séminaires, salons 
professionnels, 

conférences de presse…)

Planifier, gérer et 
coordonner l’organisation 
de la mise en production 

d'outils de communication 
marketing (ex : Impression 

de brochures, dépliants, 
affiches, POV,…)

Planifier, gérer et 
coordonner des mandats de 

lancement et de mise en 
ligne d'outils de 

communication marketing 
électroniques (ex. site 

Web)

Planifier, gérer et 
coordonner des mandats de 

soutien aux projets de 
marketing et de formation 

sous sa responsabilité

Planifier, gérer et 
coordonner des 

échéanciers et des 
budgets de marketing 

marketing sous sa 
responsabilité

Développer la capacité de 
communiquer, d'influencer et de 

persuader différents acteurs dans 
un contexte de communication 

marketing

Planifier, coordonner et 
communiquer efficacement 
lors de présentation à un 

public interne de 
l’organisation (ex. : 

séances de création, 
d'information, de 

planification 
stratégique…)

Planifier, coordonner et 
communiquer efficacement 
lors de présentation à un 

public externe de 
l’organisation (ex. : 

relation avec les médias, 
détaillants, fournisseurs 

de services…)

Développer la capacité de 
communiquer, d'influencer 
et de persuader autant par 

les écrits que par sa 
capacité de communiquer 

oralement en français et en 
anglais.

Développer la capacité de 
travailler en équipe et de 
collaborer avec différents 

départements de 
l'organisation

Conseiller et former différents 
acteurs de l'organisation, dans un 

contexte de communication 
marketing 

Planifier, coordonner et 
fournir des conseils sur les 
meilleures façons de faire 
afin de réaliser des projets 

de communication marketing 
(acteurs internes)

Planifier, coordonner et 
fournir des conseils sur les 
meilleures façons de faire 
afin de réaliser des projets 

de communication marketing 
(acteurs externes)

Réaliser un audit de communication 
marketing adapté aux 

problématiques de l'organisation, 
ainsi que le plan de communication 

marketing approprié.

Réaliser un projet de 
recherche d'informations 

adapté au contexte de 
communication marketing 

de l'organisation

Réaliser un diagnostic et 
proposer des 

recommandations sur l'état 
actuel des efforts de 

communication marketing

Rédiger et réaliser un plan 
d'action en communication 
marketing afin de résoudre 

les problématiques de 
l'entreprise

Mettre en oeuvre un plan 
d'action de communication 
marketing afin de résoudre 

les problématiques de 
l'entreprise



Notre parcours (Com Mkt) comprend 
4 situations professionnelles types 

(SPT)
Cible de formation finale

SPT1 - Réaliser 
des projets 
d’audit en 
communication 
marketing

Cible de formation finale

SPT2 –
Élaborer des 
plans de 
communication 
marketing

Cible de formation finale

SPT3 - Réaliser 
des interventions 
de 
communication 
marketing

Cible de formation finale

SPT4 – Offrir 
des conseils en 
communication 
marketing

Ces 4 SPT constituent 
les cibles finales de 
formation du 
parcours. 

Ce vers quoi les 
étudiants seront 
appelés à développer 
leurs compétences et 
évalués selon des 
critères précis.



essourcesessources

Un exemple de situation professionnelle type en Communication 
Marketing

Sélection et 
mobilisation d’une 
combinatoire de 

ressources
variées

Sélection et 
mobilisation d’une 
combinatoire de 

ressources
variées

Dans une situation 
professionnelle 
caractérisée par une 
ACTIVITÉ CLÉ

En fonction 
d’exigences 
professionnelles ou  
de CRITÈRES de 
réalisation

Afin d’atteindre un 
RÉSULTAT 
attendu

Capacité à utiliser 
une démarche de 
résolution de 
problème 

Connaissance des 
disciplines de la 
communication 
marketing

Habiletés en 
communication orale : 
présentation 
stratégique 

Réaliser des projets 
d’audit complexes 
en communication 
marketing présentant 
des recommandations 
stratégiques, 
rigoureuses et 
novatrices. 

En analysant les 
activités passées de 
Communication 
Marketing à l’aide 
des outils 
appropriés…

En effectuant une 
recherche complète 
sur l’objet du 
mandat…

En présentant 
l’information en 
fonction des 
différents niveaux 
de lectorat

Le client obtient 
l’information 
nécessaire à sa 
prise de décision 
par rapport à son 
objectif de 
communication 
marketing.

Base de données 
consommateurs : PMB, 
Blitz, etc.



Notre parcours (GI) comprend 
3 situations professionnelles types 

(SPT)



Notre parcours (GI) comprend 
3 situations professionnelles types (SPT)

4 phases = 4 sessions

3 Éléments de 
contexte transversaux 
à toutes les SPT:

 La langue de 
travail, de 
collaboration et 
de communication 
(Anglais et 
Français);

 Le contexte 
géopolitique de 
travail;

 Contexte culturel 
de travail.



Une approche spécifique



- Innovation/refonte du programme;

- 6 départements/2 départements;

- 1 partenaire étranger/collaboration avec 
FLSH;

- Approches de travail et de collaboration 
distinctes

Une approche spécifique (GI et CMkt)
Configuration finale du programme



Une approche spécifique (GI et CMkt)
La nouvelle concentration GI

13 crédits

16 crédits

16 crédits



Une approche spécifique (GI et CMkt)
La nouvelle concentration GI = 22 cours à créer

Sigle Nouveau titre de l’activité (pour la friche signalétique) Volume 
horaire

INT816 Intervention en contexte international 30 h

INT817 Collecte de données secondaires internationales 30 h

INT818 Accords internationaux 30 h
INT819 Analyse et forage de données 45 h
INT820 Recherche qualitative internationale 45 h
INT821 Décisions de gestion internationale I 45 h
INT822 Décisions de gestion internationale II 45 h
INT823 Stratégies d’entreprise et fonctionnelles 45 h
INT824 Gestion de projets en contexte international 45 h
INT825 Pilotage de projets en contexte international 30 h
INT826 Équipes et configurations virtuelles 30 h
INT827 Management en contexte international 45 h
INT828 Culture organisationnelle et professionnelle 30 h
INT829 Projet d’intégration international  supervisé 45 h
INT830 Stage en contexte international 90 h
INT882 Essai en contexte international 45 h
ANS701 Anglais en contexte professionnel I 45 h
ANS702 Anglais en contexte professionnel II 45 h

Centre de Langues 3ème langue 45 h
Centre de Langues 3ème langue 45 h

INT832 Réseaux d'affaires en contexte international 30 h
INT831 Communication professionnelle écrite et orale 15 h



La maîtrise ComMkg – les activités pédagogiques
CRM803

Stratégies 
de création 

en 
communi-

cation
marketing 

(3cr)

Automne

Hiver

Été

MAR803 
Marketing 

et 
comporte
ment de 

consomm
ation 
(3cr)

MAR810 
Planifica-

tion et 
stratégies 
médias 

(3cr)

MAR804 
Pratiques 
avancées 
en gestion 

de la 
marque 

(3cr)

MAR816 – Gestion de la relation agence - client (3cr)

MAR807

Communi-
cation et 
commerc

e 
électroni-

que
(3cr)

MAR806
Promotion 
des ventes 

et 
marketing 
relationnel 

(3cr)

MAR802

Recherche 
en 

communi-
cation

marketing 
(3cr)

CRM801
Stratégies 

en 
relations 
publiques 
marketing 

(3cr)

LAB807 – Atelier WordPress dans la création d’un blogue 
(laboratoire)

MAR809 –
Identité 
visuelle 

(1cr)

MAR813 –
Conseils 

(1cr)

MAR811 –
Aspects 

légaux (1cr)

CRM8XX – Déontologie de la communication marketing (1cr)

CRM907

communi-
cations
numéri-

ques
(2cr)

CCM800 –
Audit de 
communication 
marketing 
(3cr)

ADM810 –
Intervention 
dans le milieu 
(3cr)

ESS880 – Essai (6cr)

Projet intégrateur commun 

Projet intégrateur commun

A

B

C
D

E

A

B

C
D

E

A

B

C
D

E
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Légende :
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Apprentissages et Facteurs clés 
de succès



Refonte des 2 programmes
accomplie en 3 ans

Des méthodes et des outils 
de travail déployés dans le 
cadre de la conception d’un 

parcours de 
professionnalisation

Une expérience personnelle et 
d’équipe unique

(Approche programme)

Les résultats et nos apprentissages



Facteurs clés de succès
Comprendre
le modèle

Maîtriser les 
outils 

Informer les 
différents 
acteurs
(UdeS et 
milieu)

Collaboration 
avec l’équipe 
parcours, les 

enseignant(e)s et 
les départements

Travail avec le 
SSF, la direction 
de la Faculté, la 

direction du 
programme lors 
des étapes clés

Plan de travail
Étapes/

Échéancier
Appui Faculté Gestion et

Coordination 
du projet



Merci pour votre attention
Questions ? Commentaires ?


