
TrUCS PAYANTS POUr ENSEIGNEr LES CAS

TABLE DES MATIÈrES

Partie 1 : Lecture et annotation d’un cas ....................................................... 1
Apprendre à déterminer rapidement les paramètres d’un cas
Savoir quoi relever à la lecture d’un cas
Trouver la manière la plus efficiente d’annoter un cas

Partie 2 : Planification d’une réponse .......................................................... 13
Structurer la réponse
Déterminer l’importance des problèmes ou enjeux
Établir un plan de réponse

Partie 3 : Rédaction d’idées pertinentes ...................................................... 25
Apprendre à intégrer les idées au cas
Savoir tenir compte des indices du cas
S’assurer de générer des idées adéquates

Partie 4 : Rédaction d’idées nouvelles ......................................................... 35
Minimiser les répétitions inutiles du cas
Diversifier les idées d’une réponse
Savoir présenter ses conclusions et ses recommandations

Partie 5 : Présentation des idées avec efficience ........................................ 47
Faire primer la substance sur l’apparence
Utiliser le style de rédaction approprié
Adopter les attitudes adéquates

Partie 6 : Caractère adéquat des calculs ....................................................... 57
Déterminer le calcul à effectuer
Savoir quoi faire des résultats d’un calcul
Présenter les calculs avec efficience

© Deslauriers, Sylvie, Trucs payants pour enseigner les cas,
AB + Publications, 240 pages, 2012, ISBN 978-0-973803-86-0.



TrUCS PAYANTS POUr ENSEIGNEr LES CAS

TABLE DES MATIÈrES (suite)

Partie 7 : Analyse de la solution proposée et du guide d’évaluation ..... 69
Revenir sur les paramètres du cas
Étudier minutieusement la solution proposée
Faire ressortir les éléments clés du guide d’évaluation

Partie 8 : Évaluation d’une réponse ............................................................. 81
Identifier les idées adéquates
Déterminer le niveau de performance atteint
Apprécier la performance d’une réponse

Partie 9 : Compte rendu d’une évaluation .................................................. 93
Superviser la correction d’un cas
Bonifier l’évaluation d’une réponse
Fixer des objectifs d’apprentissage réalistes

Partie 10 : Utilité d’un(des) cas simulé(s) ................................................. 103
Déterminer quoi retenir d’un cas simulé
Évaluer l’apprentissage avec objectivité
Susciter l’analyse comparative des cas

Partie 11 : Création de structures de réponse et de fiches-info ............. 115
Faire ressortir les structures de réponse
Créer des fiches-info par contexte 
Créer des fiches-info par sujet

ANNEXES

CAS A : Aliments biologiques du quartier (court cas – 100 minutes) ........................A1

CAS B : StarNova (long cas – 5 heures) ............................................................................ B1

© Deslauriers, Sylvie, Trucs payants pour enseigner les cas,
AB + Publications, 240 pages, 2012, ISBN 978-0-973803-86-0.


