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Février 1918. Un soldat est retrouvé sur les quais d’une gare à Lyon. Amnésique, l’homme est 

incapable de décliner son identité. Il est atteint d’une « démence précoce » sans doute 

consécutive aux effets du combat. Voilà le point de départ d’une histoire judiciaire qui va 

marquer l’après-guerre. Elle vit s’affronter des familles qui n’acceptent pas la perte d’un être 

cher et qui vont se disputer Le soldat vivant inconnu 1. Étonnante étude de cas ! L’historien 

décrit les méfaits — longtemps méconnus — de la guerre moderne sur les corps et les esprits ; 

montre les difficultés des familles à faire leur deuil ; analyse les relations qui s’établissent entre 

le pouvoir médical, les journaux, les associations d’anciens combattants et le pouvoir. Chacun 

conviendra de l’intérêt de la mise en perspective sans laquelle, l’événement ne conserverait 

qu’un intérêt limité.  

 

L’étude de cas entre résolument dans les programmes de lycée 2. Déjà présente dans les 

programmes de 2de en géographie et d’éducation civique au collège, elle fait son entrée dans 

les programmes du cycle terminal (géographie et histoire). Une telle évolution conduit à se 

demander si l’étude de cas a une spécificité en histoire. Pour y répondre nous nous 

interrogerons d’une part sur ce qui peut faire cas en histoire, d’autre part sur les démarches, 

enfin, sur les finalités de l’étude de cas.  

Qu’est-ce qui fait cas ?  

Le premier exemple qui vient à l’esprit est un événement ou un lieu précis. Un événement dont 

la portée est suffisamment longue pour permettre de comprendre une époque ou l’inscription 

dans la mémoire. Le 14 juillet en est un exemple. Un fait divers, tel que celui que rapporte Alain 

Corbin dans Le village des « cannibales » 3 fournit aussi une intéressante étude de cas pour 

entrer dans l’étude du XIXe siècle. Le procès d’un infanticide à la suite d’un viol pendant la 

Grande Guerre va dans le même sens : une compréhension globale des points de vue face au 

conflit est alors possible. Le lieu, monument, ville, région, voire musée conduit à des résultats 

identiques avec un avantage supplémentaire : il est sans doute plus facile d’en suivre 

l’inscription dans le présent.  

 

Il ne faut pas négliger les aspects biographiques. Un récit de deuil est un bon moyen d’entrer 

dans la compréhension de ce phénomène si caractéristique des lendemains de guerre. La vie 

d’une entreprise sur le temps long remplit les mêmes fonctions : l’approche à « grande échelle 

» peut en apprendre beaucoup plus qu’une approche très générale.  

Ce qui peut faire cas, c’est aussi l’étude spécifique d’un phénomène précis extrait d’une 

situation plus globale. L’étude des modes de suffrage dans la période qui va de 1815 à 1851 en 

fournit un exemple. L’évolution de l’opinion publique pendant la Grande Guerre ou une attention 

particulière accordée aux femmes conduit à s’interroger sur les effets de genre induits par la 

guerre. Enfin, l’approche peut également privilégier des supports particuliers : la peinture, une 

œuvre romanesque, un courant artistique ou un document patrimonial.  

Quelles démarches ?  

Quel doit être l’aboutissement d’une étude de cas : l’élaboration d’une problématique ? Pas 

seulement et surtout pas toujours ! En effet, on ne peut totalement se satisfaire qu’un travail 

débutant par une question ne finisse par aboutir à... une nouvelle question. C’est séduisant 

pour le scientifique, pas forcément pour l’élève qui attend légitimement que le savoir lui apporte 

des réponses même si celles-ci soulèvent de nouvelles interrogations. La question posée au 

corpus documentaire est essentielle. L’expérience acquise en géographie démontre qu’elle ne 
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doit pas être artificielle sous peine de n’avoir aucune résonance auprès des élèves. En tous les 

cas, c’est le professeur qui en a l’initiative. Toute une série de démarches peuvent y conduire : 

un test de représentations, des points de vue contradictoires, notamment d’historiens, sur un 

épisode ou un phénomène, un extrait de film, une sortie scolaire, etc.  

En géographie dans le programme de 2de (et sans doute à l’avenir dans celui de 1ère), l’étude 

de cas est première. Elle est conçue pour entrer dans le thème étudié. À plus petite échelle, par 

des cartes notamment, elle permet ensuite de contextualiser le phénomène abordé à plus 

grande échelle. Il n’est sans doute pas nécessaire de procéder de la même manière en histoire. 

Il est des cas qui interpellent, par lesquels il est commode d’entrer dans l’étude. Il en est 

d’autres qui ne peuvent se passer de la présentation d’un cadre chronologique et spatial. En ce 

domaine, c’est à l’enseignant de trancher : il est à même de juger du moment où une démarche 

trouve sa pleine efficacité pédagogique.  

Quelles finalités ? 

L’étude de cas représente-t-elle une préoccupation pour les historiens ? Il faut en convenir, 

l’expression n’est guère courante et la réflexion sur ce thème peu développée. Certes, le 

principe est loin d’être absent de la production historique : à y regarder de près nombre de 

travaux relèvent de cette approche. En conséquence, si les universitaires ne s’en réclament pas 

explicitement, ils en reconnaissent le bien-fondé. Dans un récent ouvrage, consacré à une 

sordide affaire d’antisémitisme en Allemagne vers 1900 4, l’historien constate : « [...] Les 

études affinées, et désormais très bien informées, consacrées à l’antisémitisme allemand ont le 

plus souvent porté avant tout sur les idées d’antisémites notoires, sur l’antisémitisme de tel ou 

tel groupe, de telle ou telle institution, sur l’antisémitisme en politique. Mais aussi importantes 

qu’elles soient, ces recherches ne nous apprennent pas comment l’antisémitisme, parmi un 

nombre incalculable d’aberrations, en vint à pénétrer la trame même de la vie quotidienne » 

(page 25). Dans ce cas précis, « l’étude au microscope » d’un événement puis sa mise en 

perspective améliorent sensiblement la compréhension d’un phénomène plus général. 

L’histoire scolaire ne peut en ignorer l’intérêt.  

Pratique pédagogique, parmi d’autres, l’étude de cas offre bien des avantages. Elle passe pour 

conférer une dimension à la fois plus précise et plus concrète à l’approche d’une situation 

historique. Elle oblige à un traitement différent des programmes. Certes, il n’est pas question de 

les traiter au moyen exclusif d’études de cas, mais le temps à leur consacrer conduit à rompre 

avec la tentation d’exhaustivité qui prévaut encore trop souvent en ce domaine. L’étude de cas 

exige par ailleurs de réfléchir à différentes situations d’apprentissage. Quel que soit le cas 

retenu, son étude suppose de préférer un corpus documentaire relativement étoffé, plutôt qu’un 

document unique. Avec cette configuration, sans doute plus proche du travail de l’historien, les 

élèves peuvent envisager une pluralité de points de vue. La prise de notes, spécifique à d’autres 

situations d’apprentissage, n’est alors qu’une production d’élèves parmi beaucoup d’autres.  

 

Si l’on met à part quelques spécificités, l’étude de cas ne représente pas une nouveauté 

fondamentale dans l’enseignement de l’histoire. Convenons qu’elle encourage à tenir une 

position plus nuancée avec une conception de la construction du savoir qui fait de l’acquisition 

de bases préalables, l’alpha et l’oméga du traitement des programmes. 
 
 
1 Jean-Yves Le Naour, Hachette-Littératures, 2002 
2 Voir le document d’accompagnement sur ce thème 
3 Alain Corbin, Aubier, 1990. Ouvrage réédité dans la collection Champs, chez Flammarion 
4 La Rumeur de Konitz, Helmut Walser Smith, Éditions Phébus 
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