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Histoire de la méthode des cas 

 

D’abord mise en pratique à la Harvard Law School 

 

Outil d’apprentissage des procès 

 

Case = « Affaire » au sens judiciaire du terme 
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Histoire de la méthode des cas 

Dans les années 20, repris à la Harvard Business School 

 

Pour former des dirigeants, des managers 

 

Aujourd’hui incontournable dans l’enseignement de la 

gestion 

 
 (pour une réflexion approfondie sur les objectifs de la méthode des cas, voir 

Marchesnay M. (2010), « La méthode des cas, pour un retour aux sources », 

Revue des Cas en Gestion, Avril 2010.) 
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Pourquoi utiliser des cas 

pédagogiques? (1)  

Notre constat: 

 

« Génération Y » 

 

Difficulté à faire passer des concepts parfois complexes 

sans référentiel et sans expérience des élèves 

http://www.revuecasgestion.com/
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Pourquoi utiliser des cas 

pédagogiques? (2) 

Interactivité: participation des élèves 

 

Réalisme des situations: les impliquer avec des 

problèmes concrets à résoudre 

 

Des faits à interpréter: stimule l’esprit critique 

des élèves 
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Etudier des cas dans la salle de 

classe 

Un programme 

 

Nombre d’heures disponibles  

 

Plage horaire (1h, 2h, 3h ?) 

 

Effectif d’une classe 

 

http://www.revuecasgestion.com/


7 

Olivier JOFFRE, Eric SIMON 

Les réponses apportées 

Des cas pédagogiques courts 

 

Lus en classe 

Pas de mouvement de rejet 

Un corps du texte qui raconte une vraie histoire 

Des annexes pour apprendre à chercher, 

sélectionner et interpréter l’information 

 

 

 

 

http://www.revuecasgestion.com/


8 

Olivier JOFFRE, Eric SIMON 

Les réponses apportées 

Des cas pédagogiques réels qui permettent de: 

 

capter l’attention et de sortir du virtuel pour l’élève, 

s’appuyer sur les connaissances de l’élève, 

transmettre une culture des affaires à l’élève 
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Les réponses apportées 

Des cas pédagogiques « outillés » 

 

Un cas = un concept/outil principal 

Permet de laisser le moins de place possible à des 

réponses de type « café du commerce » sans pour 

autant tomber dans la simplification à outrance.  
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Les réponses apportées 

Des cas pédagogiques avec corrigé détaillé 

 

Le corrigé détaillé est une réponse proposé par 

l’enseignant concepteur 

Parfois ce n’est pas la seule 

Ce corrigé détaillé est gage de qualité (impose au 

concepteur du cas de fournir dans l’énoncé du cas tous 

les éléments nécessaires à sa résolution) 
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La construction d’un cas 

pédagogique 

Raconter une histoire 

 

Structurée 

 

Anecdotes 

 

Humour 
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Autopsie d’un cas pédagogique 

AREVA : un champion français au cœur du nucléaire 
(in Joffre O., Plé L., Simon E. (2007), Cas en management stratégique: autour du 

diagnostic, Editions EMS) 

 

 - Texte principal : 2 pages 

 -  4 questions 

 - Annexes : 5 pages 

 - Corrigé détaillé : 8 pages 

http://www.revuecasgestion.com/
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1. Quels sont le(s) objectif(s) visé(s) ? 

 
 - Cerner la notion de filière 

 - Identifier les 5 (+1) forces du champ concurrentiel au 

 sens de M. Porter 

  - Identifier les Facteurs Clefs de Succès 

 

 

 

Construction d’un cas pédagogique 

http://www.revuecasgestion.com/
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2. Thèmes et outils mobilisés 

 - Filière 

 - Domaine d’Activité Stratégique 

 - Champ concurrentiel ; forces du champ 

 concurrentiel  

 - Facteurs Clefs de Succès 

 - Rôle de l’Etat  

 

Construction d’un cas pédagogique 

http://www.revuecasgestion.com/
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Construction d’un cas pédagogique 

  

 3. Le texte principal : 

  - Un titre 

  - Une introduction 

  - Un corps de texte 

  - Un épilogue 

 

http://www.revuecasgestion.com/
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 4. Les questions : 

  - précises et non ambigües 

  - pas « trop » nombreuses 

  - quelle progression ? 

  - finir par une question prêtant  

  davantage à discussion 

Construction d’un cas pédagogique 

http://www.revuecasgestion.com/
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 5. Les annexes : 

 

  - recherche, sélection, interprétation 

  de l’information ad hoc 

   

Construction d’un cas pédagogique 
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 6. Le corrigé détaillé : 

  - il représente la vision de l’auteur, 

  pas toujours la seule possible 

  - il est gage de qualité 

  - il permet d’assurer la transférabilité 

  du cas 

 

   

Construction d’un cas pédagogique 

http://www.revuecasgestion.com/
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 7. Les ouvertures sur d’autres thèmes : 

  - remettre les outils / concepts  

  utilisés dans une perspective plus 

  large 

  - permet de discuter l’actualité de 

  l’entreprise 

Construction d’un cas pédagogique 

http://www.revuecasgestion.com/
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L’animation d’un cas 

pédagogique 

Pas de réponse unique 

Est fonction des objectifs pédagogiques (inductif ? 
déductif ? etc.) 

Peut permettre d’atteindre plusieurs types 
d’objectifs (exercer son jugement, savoir 
argumenter, etc.) 

Fait sortir du schéma classique « la même chose 
pour tous au même moment » 

http://www.revuecasgestion.com/
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L’animation d’un cas pédagogique 

Une dynamique de classe différente 

Travail en groupe 

Un groupe peut approfondir tel ou tel point 

Une restitution par groupe 

Une trace réutilisable tout au long de 

l’enseignement (ex : DAS, FCS et PP, dynamique 

des FCS …) 

Le cas peut par la suite illustrer / introduire des 

concepts dans d’autres cours… 

http://www.revuecasgestion.com/
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L’animation d’un cas pédagogique 

Une appropriation individuelle pour débuter 

 

La lecture du cas 

Le survol des annexes 

Lecture préalable des questions 

http://www.revuecasgestion.com/
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L’animation d’un cas pédagogique 

 

Travail en groupe 

 

Favoriser si possible les groupes hétérogènes: 

 transfert 

 fertilisation croisée 

http://www.revuecasgestion.com/
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L’animation d’un cas pédagogique 

Le rôle du prof 

 

Animateur (gestion des groupes) 

Enseignant (synthèse) 

http://www.revuecasgestion.com/
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Conclusion 
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Conclusion 

Merci de votre attention 

 

Questions ? 

http://www.revuecasgestion.com/

