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MÉTHODE D'ANALYSE DE CAS 

 
 

 

Objectifs 

Les objectifs poursuivis par la réalisation d'une analyse de cas écrite sont de vérifier votre 

habileté à : 

1. considérer une situation de gestion en fonction des concepts étudiés; 

2. appliquer à une situation concrète les connaissances acquises; 

3. présenter vos idées et opinions de façon claire et bien articulée; 

4. identifier les approches managériales les plus appropriées pour une situation organisation-

nelle donnée et pour des cas axés sur des problèmes particuliers. 

Gardez ces objectifs à l'esprit lors de vos analyses de cas. 

 

LES ÉTAPES DE LA RÉSOLUTION D'UN CAS ORIENTÉ VERS UN PROBLÈME 

I. Résumé des faits 

Cette partie constitue une brève énumération des faits les plus importants. Il ne s’agit pas 

d’une présentation détaillée de chaque fait. Les suppositions importantes doivent aussi être 

énumérées et désignées comme telles. 

II. Identification du problème 

Cette section doit présenter une brève description du(des) problème(s) que vous décelez 

dans le cas. Rappelez-vous que plus vous identifiez de problèmes, plus il y aura de solutions 

nécessaires ou plus une solution donnée risque d'être complexe. Il faudra donc prendre garde 

d'identifier trop de problèmes. 

Les questions à se poser en formulant la définition du problème sont les suivantes : 
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1. Est-ce que j'ai identifié le problème de base, ou est-ce que je n'en ai ressorti que les mani-

festations ou les symptômes? 

2. Si j'ai identifié plus d'un problème, est-ce qu'il s'agit de problèmes interreliés ou séparés? 

3. Est-ce que je me mets à la place du gestionnaire pour envisager les actions à poser plus 

tard? 

 

III. Causes du problème 

Cette section doit présenter une analyse détaillée des cause du(des) problème(s) identi-

fié(s) dans la section II. L'idée centrale est d'illustrer clairement comment vous utiliserez les 

concepts théoriques pour mieux comprendre les causes du problème. Montrez que vous appliquez 

la matière vue au cours! À titre d'exemple : 

« Selon la hiérarchie des besoins de Maslow, un besoin satisfait ne motive pas un 

individu. Le besoin de sécurité de Samuel est apparemment satisfait si l'on en juge 

par ses commentaires à Daniel quand il dit… Il s'ensuit que les efforts faits pour 

motiver Samuel ne sont pas dirigés sur le bon niveau de besoins. » 

Encore une fois, lorsque c'est approprié, il peut être utile d'inclure entre parenthèses une 

référence. Voici quelques questions à vous poser lorsque vous écrivez la section sur les causes du 

problème : 

1. Est-ce que j'ai appliqué les bons concepts théoriques? 

2. Est-ce que les causes identifiées sont reliées au(x) problème(s) énoncé(s) dans la section II? 

3. Quand je tire des conclusions ou que je fais des suppositions, sont-elles appuyées sur une 

phrase tirée du cas, une citation, une paraphrase des lectures ou un exemple vu au cours? 

IV. Solutions possibles 

Cette section doit indiquer un certain nombre de solutions possibles et, pour chacune 

d'elles, il faut en identifier les points forts et les points faibles. 

V. Solution choisie et sa réalisation 

Cette section doit décrire dans les grandes lignes la solution que vous recommandez pour 

résoudre le(s) problème(s). La solution sera l'une (ou une combinaison) de celles que vous avez 

énumérées dans la section précédente. Elle est un énoncé spécifique de ce qui doit être fait, par 
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qui, avec qui, dans quel ordre, etc. Bref, elle inclura non seulement ce qui doit être fait, mais 

comment cela doit être fait. 

Voici ce qu'il serait bon de garder à l'esprit lorsque vous rédigez cette section : 

1. Est-ce que j'ai vraiment considéré le problème de la réalisation, le « comment »? 

2. Est-ce que j'ai été trop général? Par exemple, une solution générale pourrait se traduire : 

« Le gestionnaire doit réaliser qu'il(elle) doit adapter son style à la situation » Une solution 

spécifique devrait indiquer quel style est le plus approprié pour la situation et comment faire 

en sorte que le(la) gestionnaire adopte le style approprié. L'accent est donc autant sur le 

comment que sur le quoi. 

3. Est-ce que la solution proposée et sa réalisation sont vraiment adaptées aux problèmes et 

causes identifiés dans les sections précédentes? Est-ce que je tiens compte des points forts 

et des points faibles de la solution que je propose? 

VI. Justification 

Cette section de l'analyse doit dire pourquoi votre solution et la réalisation prévues 

fonctionneront, en utilisant les concepts théoriques. L'objectif majeur de cette section est de 

montrer clairement comment vous appliquez les concepts du cours pour arriver à une solution et à 

une implantation réalistes. En fait, montrez que vous pouvez régler le problème que vous avez 

identifié. Mettez l'accent sur l'application des concepts théoriques! Ces concepts sont d'une 

importance majeure, tout comme dans la section III. 

Quelques questions à se poser en écrivant cette section : 

1. Est-ce que j'ai utilisé les concepts appropriés? 

2. Est-ce que j'appuie mes conclusions par un choix judicieux de faits, citations, explications 

tirés tant du cas que des lectures ou des activités en classe? 

3. Est-ce que je reconnais dans ma justification les avantages et les inconvénients de la 

solution que je propose? 


