
Enseigner avec des 

études de cas
Conseils de rédacteurs 

d’études de cas et 
d’enseignants pour motiver 
les étudiants et optimiser 

l’apprentissage expérientiel 
avec les eCases

En savoir plus sur les eCases : 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases



« Les études de cas sont particulièrement utiles pour faire travailler les étudiants en petits groupes avant le 
cours et bien les préparer à un sujet, avant de lancer la discussion en classe sur les questions de gestion et 
stratégies qui permettront aux élèves d’appliquer les théories et pratiques apprises en contexte. »

Michael Goldman, rédacteur en chef, Emerging Markets Case Studies

« J’utilise les études de cas lorsque je veux que les étudiants appliquent les modèles, théories ou concepts 
précédemment étudiés. Les études de cas sont parfaites pour donner des exemples issus du monde réel aux 
étudiants et les encourager à appliquer leurs connaissances théoriques à une situation concrète. »

Rebecca Morrison, rédactrice en chef, The CASE Journal

« Les études de cas aident aussi à combler certaines lacunes dans l’enseignement. Elles relient non seulement 
la théorie à la pratique, mais elles invitent aussi les étudiants à découvrir de nouvelles entreprises et 
industries intéressantes. En outre, envisager une situation particulière à travers les yeux du protagoniste aide 
à mieux comprendre comment les individus pensent et fonctionnent dans le vrai monde des affaires. »

Justin O’Brien, directeur exécutif des programmes post‑licence, Université du Surrey

Préparer les étudiants à participer
•   Envoyez l’étude de cas aux étudiants au moins une semaine avant la discussion en 

classe

•  Pour les dissertations, envoyez aussi une liste de questions pour réflexion aux étudiants

•   Consultez les notes d’enseignement pour savoir si vous devez aussi donner des 
lectures complémentaires aux étudiants

•   Consultez les notes d’enseignement pour savoir si les étudiants doivent aussi visionner 
du contenu vidéo

•   Imprimez des exemplaires de l’épilogue des notes d’enseignement pour distribution en 
classe

Préparer un cours avec une étude de cas

Comment sélectionner une étude de cas ? Comment structurer le cours ?

Quels objectifs d’apprentissage 
souhaitez‑vous atteindre ?

Comment faire participer les élèves ?

Préparer un cours autour d’une étude de cas
Devrais‑je utiliser une étude de cas ?

Rendez‑vous sur l’Emerald Cases Hub pour plus d’informations 
sur l’enseignement des études de cas

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

De quels o
u

tils et ressources aurez‑vous besoin, et comment organiser la salle de classe ?



Animer la discussion en salle de classe
Comment stimuler la participation des étudiants

•  Divisez les étudiants en petits groupes et incluez un jeu de 
rôle pour les encourager à réfléchir aux dilemmes auxquels 
est confrontée l’entreprise

•  Fournissez un contre‑argument en cours de discussion pour 
encourager les étudiants à repenser leurs points de vue et 
leur raisonnement

•  Reprenez une ancienne étude de cas qui avait 
particulièrement enthousiasmé vos étudiants, et utilisez‑la 
pour discuter des concepts qui leur posent peut‑être plus de 
difficultés dans d’autres études de cas

•  Variez le style d’enseignement et l’organisation en salle de 
classe, en tenant compte des préoccupations des étudiants 
à différents moments du semestre. Ils répondront peut‑être 
mieux à une approche plus légère ou amusante en période 
d’examens ou lorsqu’ils ont des mémoires à remettre

•  Avec les classes dans lesquelles la discussion n’est pas 
toujours aisée, insistez davantage sur le contexte de l’étude 
de cas, et rendez‑le aussi pertinent que possible aux yeux 
des élèves, par ex. du fait du contexte régional ou du type 
d’entreprise concerné.

Répondre aux situations imprévues
PRÉPAREZ‑VOUS AUX CAS DE FIGURE SUIVANTS :

•  La discussion devient houleuse

•  Les étudiants arrivent en classe mal préparés

•  Un étudiant domine la discussion en classe

•  D’autres étudiants ne participent pas.

Encourager la réflexion approfondie
Lorsque vos étudiants discutent d’une étude 
de cas en classe, votre rôle d’enseignant 
consiste à guider les échanges pour 
permettre une meilleure compréhension 
des thèmes abordés.

Ne laissez pas les étudiants tirer des 
conclusions trop rapides : incitez‑les 
à envisager la solution depuis différentes 
perspectives.

Aidez les étudiants à ne pas uniquement juger 
d’après leur propre expérience, et poussez‑les 
à analyser aussi objectivement que possible le cas 
étudié.

Il est important d’ancrer la discussion dans les 
faits tels qu’ils sont présentés dans l’étude de 
cas, et de poser des questions qui forceront 
les étudiants à approfondir leur analyse et 
à reconsidérer leur jugement initial.

Enseignement en ligne
1. CHOISISSEZ DES ÉTUDES DE CAS COURTES 
Le choix de l’étude de cas est capital. Nous vous conseillons d’utiliser des études de cas plus courtes, 
avec des objectifs d’apprentissage moins nombreux, pour mieux cibler la discussion en salle de classe.

2. ENCOURAGEZ L’ENGAGEMENT À L’AIDE DE LA TECHNOLOGIE 
Pendant le cours, appuyez‑vous sur les questions de discussion suggérées dans les notes 
d’enseignement pour stimuler la participation des étudiants. Pour encourager l’engagement, utilisez les 
technologies avec fonctions interactives de sondage et de chat.

3. LANCEZ DES SUJETS DE DISCUSSION 
Entre les cours en ligne, proposez des sujets de discussion et utilisez‑les pour entretenir la motivation 
des étudiants. C’est un excellent moyen de surveiller la contribution des étudiants. Pensez à poster vos 
suggestions à différentes heures de la journée pour susciter plus de réponses.

4. SOUTENEZ L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE 
Soutenez la communauté, surtout en cette période difficile où les étudiants ne peuvent pas passer 
autant de temps en compagnie les uns des autres en salle de classe. En encourageant les discussions en 
ligne, vous les aiderez à poursuivre les interactions dans d’autres contextes.

?
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Emerald encourage la réflexion et soutient les idées nouvelles depuis 
plus de 50 ans. Notre mission est simple : apporter une contribution 
de valeur qui, petit à petit, permettra aux universitaires ou aux 
professionnels de travailler ensemble et d’initier des changements 
positifs et concrets pour tous.

Nos publications et services d’édition aident les chercheurs 
à diffuser leur message en temps opportun tout en donnant du poids 
à leur travail, à l’aide d’outils et de services innovants pensés pour 
consolider la confiance et les capacités en matière de recherche 
et d’impact.

Communiquez avec nousÀ propos d’Emerald

NOUVEAU CONTENU/COLLECTIONS :
contactemerald@emerald.com

AIDE ET QUESTIONS :
support@emerald.com

SITE WEB
emeraldgrouppublishing.com

Rejoignez‑nous : ensemble, nous pouvons avoir un impact réel.

Boîte à outils du bibliothécaire
Données d’accès et d’authentification, guides utilisateurs, ressources promotionnelles pour votre bibliothèque, informations sur les rapports d’utilisation et 
ressources destinées à la découverte.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian‑toolkit

Découvrez et explorez 
tout un univers de 
recherches en sciences 
sociales à fort impact

emerald.com/insight

Découvrez à votre façon
•  Parcourez le contenu par périodiques, livres, 

études de cas ou Expert Briefings

•  Entrez des mots ou expressions spécifiques 
dans la recherche rapide et avancée

•  Limitez les résultats pour n’afficher que le contenu 
en accès libre, ou que vous pouvez consulter

Naviguez facilement
•  Navigation intuitive et interface simple

•  Triez les résultats et utilisez des filtres de contenu, 
tels que le type, la date, le sujet et le pays

•  Les aperçus et les extraits structurés vous aideront 
à décider si vous souhaitez lire le contenu ou passer 
au résultat suivant

Explorez de nouvelles pistes
•  Les suggestions de contenu associé inspirent de 

nouvelles idées

•  Sélectionnez « mots‑clés » pour faire des recherches sur 
des thèmes pluridisciplinaires

•  Contenu juxtaposé sur l’écran pour faciliter l’exploration

Personnalisez votre parcours
•  Accès multi‑utilisateur à distance sur n’importe quel 

appareil

•  Consultez le contenu aux formats HTML, PDF ou EPUB, 
et téléchargez directement des citations depuis la 
plateforme

•  Avec un profil utilisateur, vous pouvez paramétrer des 
alertes de contenu et enregistrer vos recherches pour 
référence ultérieure

Facile à explorer et à consulter
•  Prend en charge les principales méthodes 

d’authentification, y compris l’IP, EZproxy, l’accès 
fédéré via Shibboleth/OpenAthens, les URL de 
référence et Google CASA. Numéros d’accès 
d’organisation disponibles sur demande

•  SeamlessAccess est une fonctionnalité améliorée 
permettant l’accès fédéré dans toutes les organisations 
participantes

•  Indexé dans tous les principaux systèmes de découverte, 
y compris ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

•  Registres KBART et MARC disponibles pour 
téléchargement

•  Emerald Insight est conforme aux directives W3C AA et 
à la section 508 des États‑Unis


