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NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Sujet
Marketing

Les processus d’innovation
Les processus d’innovation en marketing tendent à impliquer de plus en plus les parties
prenantes de l’entreprise en particulier les clients et les fournisseurs.
Dès lors, comment le marketing doit-il gérer l’innovation ?
À partir du sujet proposé, vous présenterez une composition structurée mettant en valeur
vos connaissances et réflexions sur le sujet, puis vous présenterez votre réflexion
didactique et pédagogique dans le cadre d’un enseignement destiné à des étudiants d’une
section de techniciens supérieurs commerciale de votre choix.
Votre proposition comportera une explicitation des objectifs cognitifs et méthodologiques
envisagés ; elle s’appuiera sur des références scientifiques précises. Vous pourrez illustrer
vos propos à l’aide d’exemples de supports de formation et d’évaluation.
Vous justifierez clairement vos choix.
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