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Synthèse de la Journée de formation sur l’étude de cas 

 

Guide de rédaction 

Conseils à l’attention des étudiants de L2 et de L3 

 

Pour réaliser une étude de cas de qualité, les étudiants veilleront à : 

1. Retenir un cas pertinent :  

- Introduire brièvement l’étude  

- Démontrer l’importance de cette étude  

2. Poser la question principale à laquelle répondra l’étude de cas et poser 

l’objectif visé par ladite étude 

3. Identifier le cas retenu en précisant : 

- Sa nature (didactique, pédagogique ou autre) 

- Son espace (la salle de classe, la cour de l’école, le terrain de sport, 

l’espace virtuel, etc.) 

- Son temps (la situation visée et son cadre temporel (avant le cours, 

après le cours, durant le cours, durée totale de suivi et d’observation, 

etc.) 

4. Collecter des données pertinentes : 

- Méthodes (entrevue, observation participante, observation 

participative, analyse documentaire, etc.)  

- Sources (documents d’archive, artéfacts physiques, grilles 

d’observation, vidéos, images, etc.) 

5. Analyser et traiter les données : 

- Opter pour la triangulation (mais cette approche n’est pas obligatoire) : 

il s’agit de croiser deux méthodes de collecte des données (par 
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exemple, l’observation participante et l’entretien) ou une méthode 

avec une source (par exemple, un entretien et une analyse de vidéo(s)).  

- Analyser les données recueillies. 

-  Comparer les conclusions aux résultats des études publiées dans la 

littérature scientifique.  

6. Préciser les apports pratiques et généraliser les résultats : 

- Énoncer les principaux apports et les solutions pratiques proposées 

- Généraliser les résultats pour des cas similaires 

- Déterminer les limites et les perspectives  

 

 

Remarques : S’il y a lieu, les supports physiques doivent figurer dans la 

partie des annexes (grille, guide d’entretien ou autres). Parallèlement, il 

est très appréciable de citer les références bibliographiques et 

électroniques sollicitées dans la partie de bibliographie.    

 

 

 

Normes pour la rédaction sur Word : 

- Police : Times New Roman 

- Taille de la police : 12 en français ; 14 en arabe 

- Interligne : 1,5 

- Marge : 2,5 cm à gauche, à droite, en haut et en bas. 

- S’il y a lieu, les notes doivent être insérées en notes de bas de 

page. 

 

NB : Les grilles proposées avec ce document sont fournies aux 

étudiants à titre indicatif et non à titre normatif. En conséquence, les 

étudiants sont libres d’adopter ces grilles ou de retenir un autre 

format de travail. 


