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Aperçu 
Comment rédiger un cas et ses notes pédagogiques ? 

Line Dubé, professeure titulaire au service de 

l’enseignement des Technologies de l’information à HEC 

Montréal, répond à cette question en s’appuyant sur sa 

propre expérience de rédaction. Si, pour elle, la 

rédaction d’un cas est souvent liée à une opportunité, 

elle est guidée par une préoccupation et un objectif 

pédagogiques, du début à la fin. 

Le choix du contexte organisationnel 

Line Dubé rédige des cas qui sont assez longs (une 

vingtaine de pages) et les notes pédagogiques encore plus 

longues. Parallèlement, elle écrit des mises en situation de 

3-4 pages, version courte de cas longs pour les étudiants 

du Baccalauréat. Il s’agit de situations maquillées ou 

fictives à partir de cas réels. 

L’écriture de cas enrichit l’enseignement de deux façons. 

D’une part, les cas permettent d’approfondir un ou des 

concept(s) en particulier. D’autre part, grâce à l’écriture 

d’un cas, on rencontre beaucoup de gens dans les 

entreprises et cela donne beaucoup d’exemples à utiliser 

en classe. 

« Je parle aux gens pour qu’ils me racontent des histoires 

et cela crée beaucoup d’opportunités. » Il est important 

d’identifier les bonnes situations. Cependant, les cas ont 

toujours un objectif pédagogique. 

Dans l’organisation, il faut trouver au préalable la 

personne qui autorisera l’utilisation du cas afin de ne pas 

travailler pour rien. Après coup, quand le cas est fini, il y a, 

dans certaines organisations, un compromis à trouver par 

rapport à certaines informations jugées « sensibles ». 

La conception de l’outil pédagogique 

La conception précède la rédaction. Il s’agit de concevoir 

un outil pédagogique et non un cas, c’est-à-dire que la 

conception du cas et des notes pédagogiques sont une 

seule chose. L’objet du cas peut-être fictif, maquillé ou 

réel. Le cas est descriptif ou décisionnel.  La créativité est 

primordiale, mais attention au piège de la facilité. Il faut 

aller au-delà de la description. 

La conception d’une trame dramatique permet de sortir 

d’une simple description ou d’une narration 

chronologique. Cependant, les défis doivent être racontés 

avec une vision objective. 

Un cas commence par une accroche, dans les deux 

premiers paragraphes, pour attirer l’attention du lecteur, 

les étudiants en l’occurrence.  

La trame dramatique contient : 

•L’action (avant-évènement-après) et le découpage 

(les parties)  

•Les acteurs  

•La chronologie 

Il est important de briser le rythme, par exemple, en 

faisant parler les acteurs par l’introduction de citations et 

en utilisant des figures/tableaux.  

Les cas ont souvent plusieurs parties. À la fin de la partie A, 

les étudiants sont amenés à réagir à la situation. À ce 

moment-là, le plus souvent, l’objectif pédagogique est 

rempli. La partie B qui explique ce qu’a fait l’entreprise est 

mise à la disposition des étudiants sur Internet pour 

lecture après la séance. 

Les notes pédagogiques 

Les notes pédagogiques sont longues parce qu’elles 

donnent tout ce qui est traditionnellement demandé : 

résumé, thème-clés, objectifs, stratégies d’animation, 

analyse, etc. (voir Guide de production des notes 

pédagogiques). En sus, on y trouve des modèles qui 

permettent un encadrement de la discussion et une 

analyse plus formelle.  Ces modèles permettent ensuite un 

transfert dans d’autres situations. C’est une façon de lier 

modèle théorique et situation pratique. 

Au final, il faut assurer la cohérence entre le cas et les 

notes pédagogiques. 

Exemple de trame d’un cas1

 

 

                                                           
1 Carmen Bernier, Line Dubé, Vital Roy. Réinventer les pratiques 
de développement de systèmes d’information à distance : CGI et le 
projet Hubble 

Partie A 

1. L’accroche, c’est le gérant de compte qui parle à son 

équipe… 

2. Présentation du contexte du projet et du problème (les 

conditions du projet) 

3. On revient au meeting où le gérant de compte parle à 

son équipe. Cette rencontre est fictive, mais reprend ce 

qui a été dit et fait dans la réalité.  

4. Les membres de l’équipe discutent des défis du projet: 

• dialogue -> dramatisation 

• dramatisation intéressante plutôt que liste d’épicerie 

5. La réunion est temporairement arrêtée pour le lunch. 

6. On demande aux étudiants de prendre position par 

rapport à un certain nombre d’éléments discutés par 

les membres de l’équipe. Ils sont dans l’action. 

Partie B (Les étudiants la lisent après la séance) 

1. Les membres de l’équipe reviennent du lunch et la 

discussion reprend. 

2. Les membres de l’équipe discutent des pratiques qui 

pourraient être adoptées pour faire face aux défis du 

projet : 

• dialogue -> dramatisation 

on apprend ainsi les raisons pour lesquelles 

l’entreprise a choisi un certain nombre de pratiques 

pour la réalisation du projet. 

• dramatisation intéressante plutôt que liste d’épicerie 

3. On demande aux étudiants d’aider un gestionnaire à 

prendre une décision en conduisant une analyse des 

risques du projet. 

http://www2.hec.ca/centredecas/cas/Guide_production_NP.pdf�
http://www2.hec.ca/centredecas/cas/Guide_production_NP.pdf�
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