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Aperçu 

Comment bâtir un cours uniquement basé sur des cas ? 

Louis Hébert, professeur de stratégie à HEC Montréal et 

directeur pédagogique du EMBA HEC-McGill, répond à 

cette question en s’appuyant sur l’exemple d’un de ses 

cours. Son fil conducteur est le suivant : « Que le tout soit 

supérieur à la somme des parties ! » 

La méthode des cas 

Qu’est-ce que la méthode des cas ? « A description of an 

actual situation, commonly involving a decision or 

problem, normally written from the point of view of the 

decision maker involved which allows the student to step 

into the shoes of the decision maker or problem solver. » 

(Erskine et al., 1998) 

C’est une méthode et non seulement un outil. Elle 

s’adresse à tout public et non seulement aux étudiants en 

gestion d’Amérique du nord. Elle n’est pas réservée aux 

novices ou aux experts. 

L’enseignement par la méthode des cas se rapproche de la 

vie sans remplacer les situations authentiques. 

C’est une philosophie - « Learning by doing » - qui met 

l’emphase sur le développement d’habiletés supérieures 

(prise de décision, pensée stratégique), en plus des 

connaissances. C’est un processus collectif dans lequel le 

groupe et l’étudiant doivent se commettre. Il y a donc un 

partage de la responsabilité pédagogique. 

Enfin, un cas est un processus qui se déroule avant, 

pendant et après la séance en classe. 

Monter un cours : plus qu’une série de cas 

L’objectif est de planifier thèmes, contenus et processus 

pédagogique pour construire un cours.  

Trois principes 

 La « variété nécessaire » : varier les stratégies 

pédagogiques (voir ci-contre). 

 La gestion du momentum de la classe : prendre en 

compte l’évolution entre les différentes séances. 

 Le but : bien déterminer l’objectif final. 

Le plan de cours 

Le plan de cours est un contrat qui contient : 

• La liste des cas, les questions de préparation, les 

lectures en tenant compte du rythme et des 

transitions. 

• Les attentes vis-à-vis des étudiants. 

• Le pourcentage pour la participation (jusqu’à 50 % 

si possible en fonction du travail demandé). 

• Le processus d’évaluation de la participation. 

• Une dernière séance à déterminer plus tard en 

fonction du groupe et de ce qui a été vu ensemble. 

Les stratégies pédagogiques 

L’objectif est de varier les stratégies pour maximiser 

l’apprentissage et favoriser la participation.  

En effet, les étudiants apprennent mieux quand ils 

discutent entre eux que quand ils écoutent le professeur 

parler. 

Compte tenu de la grande variété des stratégies 

pédagogiques, il est encore plus important d’être 

conscient des choix explicites ou implicites que l’on fait et 

de les faire en fonction de l’auditoire. Pour cela, 

différentes dimensions sont à prendre en compte 

(voir grille). 

Dimensions à prendre en compte 
pour déterminer les stratégies pédagogiques 

 

•Du spécifique au général jusqu’à la question la 
plus large : 

•Quelles sont vos recommandations ?

Question de préparation

•Simple - Problème avec une solution : Est-ce la 
bonne ?

•Moyen - Un problème : Quelle solution ?
•Complexe - Une situation : Quel problème et 

quelle solution ?

Complexité du cas 

•Positive - Positive/négative - Négative/positive -
Négative

Cas relatant une situation

•Petite – Grande

Taille de l’entreprise

•De l’analyse aux recommandations 
•À rebours : Démarrer avec la décision pour 

cristalliser les choix avant l’analyse

Ordre de la discussion

•Plénière : Approche traditionnelle
•Buzz groupes (échanges rapides en équipe de 2 à 3)
•Présentations
•Jeux de rôles : Rôles similaires, complémentaires, 

antagonistes.
•Équipe : Mandat similaire, complémentaire, 

antagoniste

Dynamique de la discussion

•Libre – Imposée

Participation 

 Professeur Étudiant 

Avant  Prépare les questions 
Prépare la séance 

Prépare le cas seul 
et en équipe. 

Pendant Catalyse et mène 
la discussion 

Discute 
Réfléchit 

Après Évalue la séance 
et la participation 

Révise 
Synthétise 
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