Outils d’animation : L’étude de cas


L’étude de cas permet à un groupe, à partir d’une situation, de procéder à une analyse notamment pour trouver des solutions, résoudre un problème.
Il s’agit d’une « proposition, à un petit groupe, d’un problème réel ou fictif en vue de poser un diagnostic, de proposer des solutions et de déduire des règles ou des principes applicables à un cas similaire. »*





Objectifs
	 Poser un diagnostic ;
	Proposer et évaluer des so- lutions ;

	Recommander une solution ;
	 Prendre une décision ;
	Étudier une situation au regard de la théo- rie.








Déroulement	L’animateur énonce le cas et
donne  les  consignes  (analyser les causes du problème, proposer
une solution...).
Une analyse individuelle peut-être faite par les participants. En sous-groupe, le travail d’analyse se poursuit. Pendant ce travail, cha- cun peut poser (ou se poser) les questions
 nécessaires à la compréhension du cas.
Un partage en grand groupe permet d’arri- ver à un consensus.
Durée minimale (2h).






L’animateur
 Il lui incombe de proposer un cas (ou d’amener un participant à développer un cas).
Dans la situation d’un travail sur
 tés pour les participants de transposer ces échanges dans leurs pratiques.
Dans le respect de la participation de cha- cun, l’animateur  pourra  revenir  sur  des
l’analyse d’un cas dans l’optique de mettre en pratique des théories, il est indispensable de poser un cas réaliste et proche de la pra- tique des participants.
Il veillera à synthétiser les apports du grou- pe et mettre en avant le processus (valeurs, stratégies…) qui a permis ce résultat. Il cherchera également à vérifier les possibili-
 


concepts pour éclairer des situations, des propositions incohérentes.
Il doit s’abstenir de donner un avis person- nel, éviter les suggestions mais reformuler systématiquement les opinions des partici- pants.
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optimé Persona
 	1
Le cas     Il doit être pertinent, concret, réaliste, clair, appelant un dia- gnostic et/ou une décision.
Toute information nécessaire sur le
 cas doit être disponible. De préférence, le cas est centré sur une seule problématique. Aucun avis ne doit être sous-entendu.






Avantages /
inconvénients	Cette  technique  a  l’avantage
de mettre en pratique au re-
gard d’une situation tous les po- tentiels du groupe et l’intérêt des échanges, des confrontations des points de
vue.
La prise de décision peut se faire en com- mun, la participation de chacun facilite l’ap- plication des propositions, l’accord sur le
 






diagnostic...
Un cas, un problème exposé par un des participants et traité en groupe peut poser certaines difficultés. Cette situation l’impli- que. La résolution du problème, les propo- sitions faites peuvent l’amener à une remise en cause importante.







Matériel
 
Cette technique nécessite un tableau/paper-board	pour	la
synthèse.
 

Un cas écrit doit être remis à chaque parti- cipant.
Des fiches (cf. Créaplan) peuvent être remises aux sous-groupes pour faciliter la synthèse.
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