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-Ouvrage- 
Marketing pour une société responsable : Se former au marketing et 

transformer le marketing 

 

- APPEL A CONTRIBUTIONS - 
 

Comme annoncé lors de sa dernière assemblée générale au congrès, l’Association Française 
du Marketing vous propose de contribuer au projet collectif de rédaction d’un ouvrage de 
formation au marketing proposant une approche du marketing renouvelée au service de la 
société. 
 
Ce projet, piloté par la commission Engagement Sociétal de l’afm, se veut le plus ouvert et 
participatif possible. C’est pourquoi nous sollicitons l’ensemble des membres de l’afm.  
 
Si le projet vous intéresse, vous pouvez contribuer à la rédaction d’un ou plusieurs 
chapitres (contribution longue) et/ou contribuer à la rédaction d’encadrés, cas ou 
débats (contribution courte).  
Vous pouvez également proposer des thèmes/sujets qui ne seraient pas décrits explicitement 
dans le plan provisoire du livre (cf. plan provisoire proposé dans la suite du document). 
 
La perspective temporelle visée pour la réalisation de ce travail est l’année académique à 
venir, soit septembre 2021-juin 2022. Ainsi, nous vous proposons de faire connaître vos 
intentions avant le vendredi 9 juillet 2021. Un rappel sera fait à la rentrée. 
Les contributions seront attendues pour le vendredi 26 novembre 2021. 
 
Pour cela, nous vous proposons de nous contacter, par retour de mail à fanny.reniou@univ-
rennes1.fr avant le 9 juillet 2021, en prenant soin d’indiquer :  

- Le chapitre (cf. plan provisoire proposé dans le document) dans lequel vous souhaitez 
rédiger votre contribution (ex. : « chapitre 1 ») 

- Le thème ou la partie du chapitre concerné.e (ex. : partie « définitions du marketing ») 
- Le type de contribution envisagé (ex. : contribution « longue » s’il s’agit d’une « partie 

entière » ou contribution « courte » s’il s’agit d’un « encadré », « cas » ou « débat », 
etc.) 
 

Dès lors que vous aurez fait connaître votre intention de contribuer, vous serez recontacté.e 
par le coordinateur pilote du chapitre en question (membre de la commission Engagement 
Sociétal de l’afm) pour préciser le mode opératoire et les contenus. 
 
Le format final de ce projet n’est pas encore déterminé définitivement. Nous étudions la 
faisabilité d’un livre évolutif en "open access".  
 
Vous trouverez dans ce document : 

I. L’objectif et le positionnement souhaité de l’ouvrage 
II. Un plan provisoire de l’ouvrage 
III. Les consignes aux contributeurs 
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-Ouvrage- 

Marketing pour une société responsable : Se former au marketing et 
transformer le marketing 

 

I. OBJECTIF ET POSITIONNEMENT DE L’OUVRAGE 
 
 
Contexte et objectif 
En affirmant que le marketing doit servir les objectifs de la société, Lazer (1969) est pionner 
dans l’idée d’une responsabilité sociale du marketing. Kotler (1973) prolonge cette réflexion 
en proposant que le marketing serve le changement social. Cependant les grands ouvrages 
actuels de formation au marketing n’abordent que très peu cet aspect. Ils proposent une vision 
encore largement ancrée dans les années 60 à 80, quand les grands concepts du marketing 
et du management ont été forgés, comme le positionnement, les “4P”, le capital de marque, le 
SWOT… Depuis toujours le paradigme qui prévaut est celui d’un marketing visant à satisfaire 
les besoins des consommateurs dans une perspective consumériste et concurrentielle, avec 
un enjeu fort : celui de la croissance économique et du développement de produits-services 
quels que soient les ressources utilisées et les déchets produits. 

Encouragés par les changements dans la société de consommation (Wilkie and Moore, 2012), 
les enseignants-chercheurs en marketing questionnent le rôle du marketing dans la société. 
En 2007, l’American Marketing Association (AMA) a modifié sa définition de la discipline pour 
intégrer la société dans ses parties prenantes. En 2015, l’afm a aussi revisité sa définition. 
L’objectif du manuel proposé ici est de former à un marketing défini comme : « Une vision 
spécifique des échanges qui doivent être équitables et impliquer la création de valeur pour 
chacune des parties prenantes (individus, organisations, institutions). » (source : afm, 20151). 
L’ouvrage a pour ambition de repenser le positionnement et les outils du marketing 
traditionnels (4P…), à l’aulne de cette définition. 

 

D’après l’Observatoire de la Transition Environnementale de la FNEGE (2020), l’étudiant en 
études supérieures de gestion doit s’interroger sur l’influence de ses décisions de gestionnaire 
dans l’écosystème dans lequel il évolue. Ceci passe par la formation (www.fnege.org). Pour 
ce qui est du marketing comme discipline de gestion, la création par l’association française du 
marketing cette année d’une commission dédiée à l’engagement sociétal prouve le besoin de 
se questionner sur le rôle du marketing dans la société, un marketing traversant une crise 
identitaire et d’image.  

Ces différents éléments constituent des opportunités à saisir sur le marché des manuels de 
formation au marketing. 

 

Positionnement de notre manuel 
Sur le marché des manuels de marketing, “Marketing pour une société responsable” 
est le livre qui propose aux étudiants, aux enseignants et aux professionnels une vision 
contemporaine d’un marketing conscient des grands enjeux sociétaux et 
environnementaux, grâce à une présentation renouvelée des concepts et des actions 
du marketing et de la prise en compte de leur impact sur le monde et son futur. 
 
Mots-clés : marketing responsable, responsable, impact sociétal et environnemental, débat 

                                                           
1 Connaissez-vous la nouvelle définition du marketing ? | Le Hub (laposte.fr) 
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• Quoi ? Manuel pédagogique, de formation et d’enseignement du marketing proposant une 
vision renouvelée, réflexive et responsable du marketing (un marketing pour la société).  

• Pour qui et quand ? Enseignants et étudiants (1er et 2d cycle en marketing) mais aussi 
praticiens (entreprises, ONG, etc.). 

 

Partis-pris du manuel 
Dans chaque chapitre, le lecteur pourra trouver : 

• Définitions (« que faut-il savoir ? ») sous la forme d’un encadré conceptuel 
(tableau/schéma) pour cadrer les concepts clés  

• Encadré managérial (« quel exemple ? ») qui prendra la forme d’un cas ou entretien 
pour présenter le sujet/la problématique  

• Questions (« quelles questions se poser pour décrypter le sujet ? »). Il s’agira 
d’un décryptage de l’exemple pour poser les questions 

• Débat (« qu’en pensez-vous ? »). Il s’agira de proposer des éléments pour entamer 
un débat ouvert sur la problématique, avec des avis d’experts (pour/contre) 

• Quiz (« que retenir ? »). Il s’agira de proposer des applications pour évaluer les 
apprentissages sous la forme de quiz ou exercices corrigés que les enseignants 
pourront utiliser ou que les étudiants pourront s’approprier 

• Bibliographie synthétique et ressources pour aller plus loin 
 

Equipe d’auteurs 

Le manuel est un manuel de l’afm. Il sera multi-auteurs. Les coordinateurs de l’ouvrage sont 
des enseignants-chercheurs en marketing et comportement du consommateur issus de 
différentes institutions et membres de la commission engagement sociétal de l’afm du Bureau 
de l’afm présidé par le professeur Alain Decrop. Livre de l’afm. Dans l’ordre alphabétique : 
Audrey Bonnemaizon (Université Paris Est Créteil) ; Leila Elgaaied-Gambier (Toulouse 
Business School) ; Hélène Gorge (Université de Lille) ; Charlotte Lecuyer (Université de Lyon 
1) ; Fanny Reniou (Université de Rennes 1, IGR-IAE). Ils seront les coordinateurs pilotes de 
chaque chapitre. 
Les auteurs seront des experts de leur sujet volontaires pour contribuer à la réalisation de 
l’ouvrage. L’appel à volontaires se veut le plus large possible pour coller au positionnement de 
l’ouvrage à savoir « un manuel pédagogique, de formation et d’enseignement du marketing 
proposant une vision renouvelée, réflexive et responsable du marketing » mais aussi et surtout 
pour proposer la vision le plus large possible du marketing et donc inclusive. Les collègues qui 
enseignent les cours de base (fondamentaux) en marketing sont particulièrement concernés. 
Dans cet esprit d’ouverture et d’inclusion, il est envisagé d’ouvrir une plateforme en ligne de 
co-construction de l’ouvrage de type « wiki » qui servira d’espace de discussion ouvert et 
d’échanges de contenus avec les collègues enseignants-chercheurs en marketing.  
 

Forces potentielles de ce manuel sur le marché des manuels de marketing :  

• Une alternative aux manuels classiques proposant une vision plus moderne (plus 
responsable, plus inclusive) du marketing 

• Un manuel généraliste, non spécifique au développement durable, qui interroge les 
modèles économiques actuels 

• Un manuel clé en main comprenant des cas, quiz, débats, etc. pour les enseignants et 
étudiants s’initiant au marketing 

• Un manuel de réflexivité pour les managers marketing amenés à prendre des décisions 
ayant une influence sur la société (pas d’idéologie) 

• Un manuel co-construit par les spécialistes du marketing et la communauté afm 
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II. PLAN PROVISOIRE DE L’OUVRAGE 

* Plan provisoire de l’ouvrage approuvé par l’ensemble du bureau de l’afm le 2 avril 2021. 
 

Préface A. Decrop afm 
 

Chapitre introductif : Identité et image du marketing face aux nouveaux défis  
• Le marketing : une fonction en crise et une discipline en crise ?  

o Synthèse de l’étude sur les représentations du marketing 
 Représentations 
 Finalités du marketing et de la recherche en marketing 

 
• Les défis du marketing - Impératifs sociétaux et préoccupations du 21ème siècle. 

(RSE et responsabilité ; Développement durable…) 

• Les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU 

• Le marketing face aux nouveaux défis économiques, sociétaux et 
environnementaux.  

• Environnement macro (technologique, sociétal) du marketing 

• Demarketing ; croissance et décroissance 
 

 

PARTIE 1 – LES RÔLES DU MARKETING : définition.s du marketing et démarche 
marketing au 21ème siècle 
 

Chapitre 1 – Qu’est-ce que le marketing aujourd’hui ? 
 

• Rôle du marketing dans l’entreprise d’hier à aujourd’hui - dans l’organigramme, 
organisation d’un service marketing (fonctions/matricielle) et liens avec autres 
fonctions, nouveaux métiers dans la fonction marketing émergent 

o Le marketing a plus d’un siècle ! (1ers cours à Harvard en 1905). Etymologie 
et histoire du marketing : Des origines du marketing (les ères du marketing) à 
sa diffusion dans de nouveaux domaines  
 

• Rôle du marketing dans la société aujourd’hui - La diffusion du marketing dans la 
société et le développement de marketing sectoriels : marketing non-marchand 
(ONG, pouvoirs publics) – marketing de la santé – marketing associatif – marketing 
politique - marketing social  

o Le Marketing au service des causes sociales et environnementales / Le 
marketing des pouvoirs publics 

 
• Définitions du marketing – Définitions classiques (fondements) et leurs limites 

(remise en cause et critique). Des définitions qui ont évolué vers une plus grande 
prise de conscience du rôle des consommateurs (avec l’intégration de la dimension 
étude) et désormais des parties prenantes. 
Rôle des associations (AMA, AFM) dans la diffusion des définitions modernes, Rôle 
de la TCR) 
 
 

 
Débat possible :  
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Le marketing : une discipline de la persuasion ou de la manipulation ? 
Vers un marketing engagé ? 
Le marketing est-il compatible avec les objectifs de développement durable ? 
Une organisation à but non lucratif peut-elle promouvoir la déconsommation ? 

 
 
Chapitre 2 – La démarche marketing : construire la démarche marketing autour de la 
notion de valeur (usage, échange) pour les différents acteurs de la société 
 

• La démarche marketing « durable » 
o Connaître les étapes de la démarche marketing 
o Construire un plan marketing durable en visant l’objectif de création de valeur 

 
 

• Notions de partie prenante et de demande élargie : étudier la demande des 
parties prenantes au-delà des consommateurs et anticiper les impacts de 
l’activité pour chaque partie prenante dans la société 

o Cartographier les parties prenantes 
o Pour une prise en compte des niveaux méso et macro 

 Rôle des entreprises (industriels, distributeurs) 
 Rôle de la Société, groupes de consommateurs 
 Rôle des institutions, rôle de l’état, des gouvernements 

 
 
Chapitre 3 - Mettre le consommateur au cœur de la démarche : étudier les 
comportements des consommateurs 

o Rappels des grandes facettes du consommateur et ses comportements : 
étapes de la prise de décision 

o Pour un élargissement des figures du consommateur : citoyen, usager, 
utilisateur, prescripteur, décideur, payeur, trieur, revendeur, etc. 

o Comment changer les attitudes et les comportements pour les rendre plus 
vertueux (persuasion, nudges, etc.) 

o Expérience et engagement sociétal du consommateur  
o Focus sur les tendances de société actuelles : Empowerment des 

consommateurs (participation, collaboration, partage), désintermédiation, 
consumérisme, génération Z, résistance, locavorisme, etc. 

 
Débat possible :  
Peut-on développer des offres de valeur vertueuses pour l’ensemble des parties prenantes ? 
 
 
PARTIE 2 - LE MARKETING DES ETUDES 
 
Chapitre 4 - Etudier un marché et ses acteurs dans l’environnement global/ Poser un 
diagnostic à partir des données de l’analyse du marché et de la demande élargie, avec 
les outils traditionnels revisités 
 

• Rappels synthétiques des outils de l’analyse d’un marché 
o Critiques des outils et ouverture 

 
 Diagnostic externe 

o Analyse des influences de l’environnement 
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 Vers un élargissement du modèle PESTEL ? Liens d’interdépendance 
entre les composantes du modèle ? / Interconnexions avec la 
sociologie, la démographie, l’économie, la médecine, le droit…  

 Focus sur le rôle du droit ; normes, lois… 
o Veille stratégique 

 Zoom sur les 5 forces de Porter : d’une approche concurrentielle à une 
approche plus partenariale 

 

• Diagnostic interne 

o Matrices de gestion de portefeuilles d’activités (BCG, Ansoff …) : intégrer la 
dimension mutualisation de la « gestion des ressources » dans l’analyse du 
portefeuille d’activités ; réflexion sur l’impact de l’abandon ou du 
développement des activités. Etc. 

o Autres outils ? 
 

• Stratégies d’entreprise 
 
 
Débat possible :  
Devrait-on/peut-on davantage réguler certains marchés ? 

 
Chapitre 5 – Etudier l’évolution de la demande – les études qualitatives et quantitatives 

• Rappel synthétique des méthodologies de collecte de données - Présentation 
dans un tableau des grands outils de collecte de données selon des objectifs donnés 
 

• Données primaires qualitatives et quantitatives – intérêt de coupler les deux 
méthodes pour une pensée plus systémique – approches mixtes 

o Focus sur les outils qualitatifs - les démarches ethnographiques 
(ethnométhodo, netnographie) 

o Focus sur les outils quantitatifs : l’expérimentation, l’enquête 
o Apports du neuromarketing pour faire changer les comportements  
o Zoom sur le web analytics et l’analyse de sentiment 

 

• Données issues des Systèmes d’information marketing – intérêt des sources 
digitales pour l’accès aux données 

o IA, iot, CRM 
o Zoom sur les pratiques non éthiques 

 
• Validité et éthique des études marketing : Questions à se poser quelle que soit 

l’approche retenue pour plus de responsabilité dans les études 
o Validité - Mettre l’accent sur la méthode, avant les résultats ; Déployer des 

études longitudinales, des réplications pour améliorer la validité de la 
recherche ; Découvrir les opportunités et limites du data-driven marketing 
 

o Ethique et déontologie 
o Intégrer la question du respect de la vie privée et de la protection des 

données dans les études et recherches (consentement, 
transparence…) 

o Adapter la collecte de données aux personnes interrogées (cf. 
personnes dites vulnérables) 

 Zoom sur les recherches participatives – recherche action : les 
limites 
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o Chercher à limiter le gap entre les intentions et les comportements 
réels des individus 

 Zoom sur des méthodes originales 
o Eviter les biais 

 

Débat possible : 
Est-il encore utile d’interroger les consommateurs à l’heure du numérique ? 

 

 
PARTIE 3 - LE MARKETING STRATEGIQUE 

 
Chapitre 6 - Construire une stratégie marketing : passer du triptyque « segmentation, 
ciblage, positionnement » à la notion de « mission » de l’entreprise 
 

• Rappels synthétiques sur le triptyque classique : segmentation – ciblage – 
positionnement. Et : fonctionne-t-il toujours ? 

• Qu’est-ce qui explique les différences de comportements des 
consommateurs ? : Le basculement vers de nouvelles variables de segmentation 
plus actuelles (le cycle de vie pour les variables SD ou la préoccupation à l’égard de 
l’environnement pour les variables psycho) ? 

• Regard critique sur la question du ciblage. La question du ciblage va-t-elle à 
l’encontre de la démarche d’inclusion ? 

• Regard critique sur le concept de positionnement. Vers une redéfinition du concept 
de positionnement en missions ou engagement ? 

o Relier le positionnement au concept de marque / personnalité de la marque 
(Vers des marques aux traits de personnalité plus responsables ? : authenticité, 
convivialité) 

• Mission de l’entreprise 
 
Débat possible : 
Les entreprises peuvent-elles davantage cibler les publics vulnérables et sensibles ? Y ont-
elles un intérêt ? 
Cible des enfants : Controverse sur l’agroalimentaire et les produits trop gras et trop sucrés 
pour enfants qui favorisent le surpoids et l’obésité. 

Le principe de segmentation est-il contradictoire avec l’action publique ? 

 
Chapitre 7 - Gestion de la relation client : construire sa stratégie client 

o Acquisition, fidélisation, réactivation 
o Connaissance et segmentation clients 

 Dispositifs d’écoute du client, data science, marketing programmatique 
o Expérience et parcours client  
o Questions de reconnaissance du client 

 Personnalisation et traitement préférentiel 
o Mesure de satisfaction : CES, etc. 

 

 
PARTIE 4 - LE MARKETING OPERATIONNEL : repenser les 4 P avec un prisme RSE 
 

Chapitre 8 – Le développement d’une politique responsable d’offre de biens et de 
services  

• Fondements d’une politique de produit durable. 
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o Notion de valeur des produit/service 
 

• Marketing de l’innovation - Eco-conception et innovation durable 
o Méthodologies d’éco-conception, cycle de vie 
o Design thinking pour développer des offres de valeur  
o Innovation sociale 
o Co-conception avec les usagers consommateurs 
o Regard critique sur la co-création 
o Récupération, recyclage, marché seconde main, recommerce 

 
• Définir un prix pour cette offre 

o Intégrer la notion de prix « juste » dans la fixation des prix 
 

o Privilégier la transparence dans l’affichage des prix 
 

o Stratégies de prix et discrimination (cf. Yield management) 
 Aller au-delà de l’effet Veblen 

 
Débat possible : 
Peut-on croire à la qualité des produits dans le cas d’une politique premier prix ? 

 

Chapitre 9 - La mise à disposition élargie des offres : la distribution omnicanal 
• Rappels synthétiques sur les stratégies de distribution 

 
• Fondements d’une politique de distribution durable 

o Intégration du développement du e-commerce et du phygital dans les 
prises de décisions 

 
• Les nouveaux circuits de distribution directs 

o Circuits courts et proximité/local 
o Logistique inversée (closed loop chain)  
o Professionnalisation des consommateurs sur le marché de seconde main 

 
• Economie des plateformes : Comment aider les entreprises à se mouvoir dans un 

paysage digital défini par les plateformes ? (La crise du Covid l’a révélé…la plupart 
des petites non entreprises ont du mal à s’en sortir) 
 

• Le rôle des vendeurs : vers un changement des compétences ? 
 
Débat possible : 
Le digital tue-t-il le physique ? Comment les deux voies (physique et digitale) cohabitent-
elles ? 
La fracture numérique – le numérique, un facteur d’exclusion ? 

Comment concilier orientation client et orientation vendeur ? 

 

Chapitre 10 – S’adresser aux cibles de l’offre de manière responsable, éthique 
• Rappels synthétiques sur les différents objectifs, supports et leurs spécificités 

 
• Fondements d’une politique de communication durable 

o Comment être plus responsable et éthique dans sa communication ? 
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• Objectifs, cibles et supports de communication 
o Les objectifs de la communication : cognitif, conatif, affectif (Exemple 

de la com gouvernementale) 
o Les cibles de communication 

 Comment s’adresser aux différentes populations ? Autres langues ?, 
Faible litéracie ?, Incapacités physiques (liées à l’âge ou au 
handicap) ? 

o Les supports de communication et ses développements digitaux 
 
 

Débat possible : 
Digitaliser n’entraine-t-il pas de la pollution numérique ? 
Faut-il nécessairement communiquer sur les engagements RSE de la marque ? 
La compensation carbone : une nouvelle forme de greenwashing ? 
Le retargeting, le marketing direct, etc. sont-ils trop intrusifs pour l’individu ? 

 

 

Chapitre 11 - Audit et contrôle  
Les outils de mesure de l’engagement responsable /calcul des impacts sociétaux 

• Bilan carbone 
• Obsolescence 
• ACV (analyse du Cycle de vie) 
• ... 

Les outils de mesure de la rentabilité 

• ... 
 
Débat possible :  
Comment concilier engagement responsable et rentabilité ? 

 

CONCLUSION - OUVERTURE 
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III. CONSIGNES AUX AUTEURS ET TEMPLATE  

Ces lignes directrices ont pour but de vous aider à rédiger et à soumettre votre contribution 

dans un format unifié pour chaque chapitre, de manière à rendre votre travail plus simple et 

plus rapide, réduire les possibles corrections, et ainsi gagner du temps.  

A noter : Le style de rédaction doit être facilement accessible au public étudiant. 

Vous pouvez contribuer en rédigeant une partie complète ou bien en rédigeant des définitions, 

des encadrés managériaux, des questions problématiques, des débats, des quiz. Dans le 

premier cas il s’agira d’une contribution longue et dans le second cas d’une contribution courte. 

 

> Contribution longue - Il s’agit ici de la rédaction d’une partie complète dans le chapitre. 

La structure sera la suivante :  

• Titre de la contribution 

• Mots clés de la contribution (5 maximum) 

• Texte : le format pour une partie de chapitre ne dépassera pas les 2000 mots. A 

noter : Le coordinateur pilote du chapitre veillera à équilibrer des contributions de 

manière à ne pas dépasser un certain nombre de mots au global. 

• Hiérarchie : les titres de premier niveau devront être en gras police 14 et identifiés 

par des chiffres (1. ; 2. Etc.) et les titres de second niveau devront être en police 12 et 

identifiés par des lettres (A., B, etc.) (police Times New Roman). Les sous titres 

seront présentés sous forme de puces (tirets). 

 

> Contribution courte - Dans chaque chapitre, le lecteur pourra retrouver des 
définitions, des encadrés managériaux, des questions problématiques, des débats, des 
quiz. Voici les consignes pour ces éléments : 

• Définitions (« que faut-il savoir ? ») 

o Phrase ou ensemble de phrases permettant de préciser un concept 

o Format encadré = 100 mots ou 6 à 10 lignes 

o Précisions sur les sources 

• Encadré cas managérial (« quel exemple ? »)  
o Paragraphe décrivant un cas réel d’entreprise illustratif du concept étudié 
o Format encadré = 1000 mots ou 2 pages environ 

 
• Questions (« quelles questions se poser pour décrypter le sujet ? ») 

o Questions posées par le concept étudié / paradoxes 
o Format puces = 6 à 8 questions 
o Intégration de ces questions dans un paragraphe de 500 à 1000 mots environ 

 
• Débat (« qu’en pensez-vous ? ») 

o Débat ouvert sur la problématique, avec deux avis d’experts (pour/contre), 
visant à montrer la pluralité et la complexité de la question traitée 

o Ce débat peut être fictif ou réel 
o Format 1000 mots ou 2 pages environ 
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• Quiz (« que retenir ? ») 
o Ensemble de questions visant à évaluer les apprentissages ou énoncé suivi de 

questions type « exercice » 
o Fiche correction 
o Format 1000 mots ou 2 pages environ 

 Vous pouvez, en plus de votre contribution, proposer des questions pour le quiz. Le 
quiz sera formalisé par le pilote du chapitre qui le rédigera sur la base de l’ensemble 
des contributions. 
 

• Bibliographie synthétique et ressources pour aller plus loin 
o Les références seront présentées sous le format suivant :  

 Ouvrage : Nom de l’auteur et initiale du prénom (date de publication). Titre de 
l’ouvrage, Editeur, Lieu d’édition (exemple : Mintzberg H. (1994). Grandeur et 
décadence de la planification stratégique, Dunod, Paris). 

 Article : nom de l’auteur et initiale du prénom (date de publication). « Titre de 
l’article », Titre de la revue, vol. x, n° x, mois de publication, p. x-y, (exemple : 
Koenig G. (1996). « Karl. E. Weick », Revue française de gestion, vol. 39, n° 
108, mars-mai, 57-70.) 

 


