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Prix AFM de l’innovation pédagogique  
 

L’Association Française du Marketing organise depuis 2019 un prix de l’innovation pédagogique. Ce prix 

vise à récompenser une initiative pédagogique d’excellence dans le domaine de l’enseignement du 

marketing.  

 

Référence scientifique dans la discipline, l’AFM s’intéresse aux enjeux et problématiques pédagogiques 
liés à l’enseignement du marketing ainsi qu’à l’évolution des pratiques dans ce domaine. Les 
enseignants-chercheurs proposent régulièrement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils ou de 
nouvelles approches pédagogiques à leurs étudiants dans un souci permanent de favoriser 
l’engagement de ces derniers, de faciliter leur appropriation des concepts et de les préparer au mieux 
aux métiers du marketing. Ce prix a pour objectif de donner davantage de visibilité à ces initiatives, 
de favoriser le partage d’expérience et de créer une dynamique auprès de la communauté. 

 

Le prix ne récompense pas une personnalité/un enseignant mais une démarche pédagogique. Le 
dispositif distingué peut d’ailleurs être le résultat d’un travail individuel ou d’un travail d’équipe. 

Les principaux critères d’évaluation sont les suivants : 

- Caractère innovant, original et responsable du dispositif pédagogique par rapport aux pratiques 
existantes, 

- Rigueur et qualité du contenu, correspondant à l’état de la connaissance la plus avancée dans le 
domaine, 

- Pertinence de l’utilisation des supports pédagogiques, technologies et médias utilisés pour 
l’atteinte des objectifs pédagogiques,  

- Capacité à déployer à grande échelle, et à être transféré dans d’autres contextes et auprès 
d’autres publics ; appropriation possible par d’autres collègues, dissémination, visibilité, partage 
d’expérience autour du dispositif, 

- Impact déjà réalisé ou potentiel. 

Pour cela, le dossier doit comporter tous les éléments d’information permettant à la commission de 
sélection d’apprécier les critères précédemment cités et notamment :  

- Qualité de la description de la méthode et de sa mise en place (objectifs pédagogiques, 
contenus, parcours de l’apprenant, modalités d’évaluation…) 

- Cohérence de la démarche pédagogique par rapport aux objectifs et aux publics cibles  
- Justification du caractère innovant et responsable du dispositif d’apprentissage 
- Accès aux contenus écrits et vidéos 
- Informations sur l’efficacité de l’apprentissage (qualité des travaux/projets de groupe, 

compréhension des concepts…) 
- Eléments d’évaluation du dispositif par les apprenants, à l’issue de leur parcours (questionnaires 

d’évaluation de la session ou du modules, éléments qualitatifs issus d’entretiens…) 
- Mesure d’impact : Evaluation du dispositif pédagogique par les étudiants (satisfaction, 

implication, plaisir d’apprendre, apports dans les apprentissages, limites…) 
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Conditions de participation & éthique 

Le dispositif pédagogique doit avoir été testé en conditions réelles. Les innovations pédagogiques 
éligibles doivent avoir été mises en application récemment (au cours des deux dernières années 
académiques). 

L’innovation pédagogique doit porter sur une notion ou théorie marketing. 

Les enseignants doivent s'assurer qu'ils disposent des autorisations nécessaires pour utiliser les 
éventuels supports impliqués dans leur dispositif pédagogique. 

Toutes les personnes ayant participé à la conception du dispositif, des supports, de l’organisation ou 
de l’évaluation doivent être mentionnées et le cas échant donner leur consentement à la diffusion de 
leur méthode, outil ou support. 

Au moins l’un des contributeurs doit être membre de l’Association Française du Marketing. 

Tout candidat ne peut se présenter qu’à un seul prix de l’AFM par an. Il conviendra donc de déposer 

le dossier de candidature soit pour le prix de l’innovation pédagogique, soit pour le prix du cas 

pratique. 

 

Processus d’évaluation 

Les candidats déposent un dossier de candidature avec une description du projet pédagogique en 10 
pages maximum (voir dossier ci-dessous).  

Chaque candidature est envoyée à deux enseignants-chercheurs pour une évaluation en deux tours 
sur la base d’une grille de critères. Les trois propositions ayant obtenu les meilleures évaluations 
concourent à la phase finale. La candidature ayant obtenu les meilleures évaluations sera retenue. Le 
prix est ensuite attribué par un jury composé par le Président, en accord avec le bureau de l’AFM. 

Chaque membre de la procédure de sélection s’engage à ne pas participer à la sélection en cas de 
conflit d’intérêt. 

 

Calendrier  

Les candidats au prix doivent envoyer le dossier de candidature au plus tard le 27 janvier 2023 à  

Marie-Catherine MARS : marie-catherine.mars@edhec.edu  

Le ou les lauréats présenteront leur innovation pédagogique lors du congrès AFM 2023. 

La remise du prix à l’enseignant, au groupe d’enseignants ou à l’établissement concerné aura lieu 
également durant le congrès.  

  

mailto:marie-catherine.mars@edhec.edu
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2023 

Prix AFM de l’innovation pédagogique 

 

Pour déposer candidature, merci de compléter ce dossier et de le renvoyer à l’adresse suivante 
avant le 27 janvier 2023 : marie-catherine.mars@edhec.edu 

 

CONTACT 

Nom & Prénom : _______________________________________________________________ 

Institution : ___________________________________________________________________ 

Tél : _________________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________________ 

 

Titre du projet pédagogique :  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nom de toutes les personnes impliquées dans le projet, si travail de groupe : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

PRESENTATION DU PROJET PEDAGOGIQUE  

Les candidats devront présenter leur innovation pédagogique en 10 pages maximum (hors 
annexes). Le document devra inclure les éléments suivants : 

- Description simple et claire du dispositif ( objectifs pédagogiques, contenus, parcours de 
l’apprenant, modalités d’évaluation), 

- Le contexte de mise en application (expliquer dans quel cadre l’innovation pédagogique 
a été testée : dates, public cible, intitulé du module/de la formation, etc.), 

- Une description détaillée de la méthodologie et du déroulement des séances, le cas 
échéant, 

- Une justification du caractère innovant et responsable du dispositif d’apprentissage, 
- L’accès aux contenus écrits et vidéos, 
- Les contributions de cette méthode pour faciliter l’apprentissage des étudiants 

(informations sur l’efficacité de l’apprentissage ), 
- Des éléments d’évaluation du dispositif par les apprenants à l’issue de leur parcours, 
- Les résultats d’évaluation du dispositif pédagogique par les étudiants, 
- Les retombées obtenues ou attendues. 
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