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   Au coeur des pratiques disciplinaires l'étude de cas peine à trouver la place qui lui est 

assignée dans la démarche de formation de l'élève comme dans la stratégie démonstrative du 

professeur. C'est qu'un penchant naturel pousse chacun à exposer quelques idées fortes d'un 

thème avant de présenter l'exemple qui estampille la démonstration magistrale. 

 

L'étude de cas n'est pas une illustration mais une entrée d'une question et un cas approfondi. 

L'essentiel du cours n'est pas la présentation d'une leçon conventionnelle en trois parties mais 

l'étude de cas qui devront ensuite être contextualisés afin de produire une synthèse 

convaincante. Le choix des cas à étudier est délicat et suppose une vraie réflexion sur le thème 

en question. Ainsi quels champs de connaissance sont couverts par ces études de cas ? Quelles 

démarches pédagogiques sont induites ? et quels types de raisonnement ? Quelle évaluation 

appliquer à ce genre de travail ? En géographie quelle couverture planétaire aura-t-on réussi à 

faire à travers l'ensemble des études de cas ? 

 

L'étude de cas est une manière d'attaquer un thème et de s'exercer à bien poser les 

problématiques ; elle n'est pas une fin en soi et doit, nécessairement, être articulée avec 

d'autres démarches (l'évaluation ne se résout donc pas au seul transfert à une autre étude de 

cas). Il convient, ici comme pour d'autres situations pédagogiques, d'éviter les rituels, les 

démarches répétitives. Deux temps assez distincts peuvent être retenus : 

- implication des élèves : prise d'informations, confrontation, questions posées 

- intervention magistrale : synthèse argumentée 

 

Compte tenu de l'engagement important des élèves dans la première étape, et pour aider à une 

prise de distance, le second temps peut être magistral, mais la synthèse doit rester modeste et 

ne pas faire de grand écart entre étude de cas et conférence sur le thème auquel elle se 

rattache. 

 

L'étude par cas, avec emboîtement attentif des échelles, assure une approche globale ; 

différente du cours avec illustrations, elle initie efficacement l'élève à une réflexion élargie. La 

liberté qu'elle accorde au professeur est considérable mais redoutable à la fois ; en géographie 

de Seconde, par exemple, le choix doit garantir entre les cas étudiés une cohérence très forte à 

l'intérieur du thème. Quelle échelle de cas retenir pour l'entrée dans l'étude ? La moyenne 

échelle semble la plus pertinente : pour la démonstration et pour emporter la conviction par sa 

richesse et son épaisseur. Une étude de cas unique n'est pas souhaitable : on peut, par 

exemple, partir de la moyenne échelle et compléter par une ou deux à grande échelle. 

 

Si elle offre vraiment, nombre d'entre vous s'en sont félicités, une possibilité de rendre la 

géographie agréable à étudier, l'étude de cas met aussi en évidence la difficulté extrême des 

élèves de passer du cas au global ; cet écueil particulier suppose une conception attentive de la 

démarche pédagogique et souligne, notamment, la nécessité impérieuse de changer d'échelle. Il 

ne s'agit pas de généraliser abusivement à partir d'un exemple particulier ; il convient de 

rechercher entre plusieurs cas, à différentes échelles, des liens, des constantes, des disparités 

aussi, et ensuite de contextualiser, c'est à dire, notamment, de transférer les notions à petite 

échelle. En géographie, on évitera la seule contextualisation historique ou locale ; en classe de 

seconde, celle-ci est spatiale et planétaire. 

 

Les programmes d'histoire et de géographie, du collège au lycée, ont depuis quelques années 

recommandé l'approche de quelques questions vives par l'exploration préalable d'étude de cas 

bien choisies. Il y a là un enjeu majeur en termes de démarche disciplinaire et de formation 



pour l'élève. Au moment même où chacun songe à la mise en oeuvre du programme de 

géographie de Seconde, et à réagir au projet de programmes de Première, il nous a paru 

intéressant de proposer une réflexion autour de l'étude de cas. Rapportée à la géographie de 

Seconde, elle est incontournable ; mais elle doit conduire à la prise en compte de quelques 

éléments majeurs pour l'ensemble des niveaux, tant en histoire qu'en géographie. 


