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Les études de cas
_

En lisant le dossier spécial de ce numéro 
portant sur les réalités d’enseigner dans 
un Québec plurilingue et plurieth-
nique, j’ai particulièrement aimé la 
façon dont les responsables du dossier, 
Christian Dumais, Corina Borri-Anadon 
et Sivane Hirsch, ont débuté leurs dif-
férents articles. Chacun commençant 
par un exemple d’une situation vécue 
par un grand nombre d’enseignants, un 
peu comme dans une étude de cas. À 
la session d’hiver dernier à l’université, 
j’ai aussi demandé à mes étudiants, dans 
le cadre de leur cours en didactique de 
la lecture, d’effectuer des études de cas 
pour la première fois. Surprise générale 
dans les deux cas. D’abord, le dossier est 
facile à lire, à comprendre et les liens 
avec notre pratique se font aisément. 
Aussi, les étudiants ont été capables de 
faire des liens impressionnants entre les 
différentes théories de l’apprentissage, le 
contenu du cours et leur vécu de stage. 
Je pose donc la question : faites-vous des 
études de cas dans vos classes ? En tant 
que pédagogues, nous savons qu’il est 
difficile d’amener les apprenants à faire 
des liens concrets entre les différentes 
notions et à transférer leurs apprentis-
sages dans différents contextes. Et si les 
études de cas étaient un outil de plus 
pour les aider à y parvenir ? Et si leur 
utilisation permettait aux apprenants 
d’expliquer leur compréhension de 
certains concepts complexes ? Comme 
enseignants, réfléchir aux cas pos-
sibles et composer les études de cas est 
aussi fort intéressant. Cela nous per-
met d’avoir un regard différent sur les 
apprentissages effectués et sur les diffé-
rentes applications de ceux-ci. Puisque 
le mois de septembre est souvent le 
mois de tous les projets, pourquoi ne 
pas se donner comme défi d’essayer de 
nouvelles méthodes pédagogiques et 

de juger si elles sont intéressantes dans 
notre pratique professionnelle ? C’est ce 
que je vous souhaite, un début d’année 
riche en discussions pédagogiques, en 
réflexions sur les pratiques efficaces et 
en échanges bénéfiques pour vous et, 
par ricochet, pour vos élèves qui sont 
chanceux d’avoir des enseignants actifs, 
créatifs et à l’affut des nouveautés. 
Dans les médias, il y a une caricature 
qui revient souvent ; on voit une classe 
des années 50 ou 60 et une classe d’au-
jourd’hui et on nous dit que rien n’a 
changé puisqu’il y a encore des pupitres 

et un tableau. Pourtant, quand je me 
promène dans les écoles pour différents 
projets de recherche, quand je vous ren-
contre dans les différents évènements 
de l’AQEP (congrès, colloques, remises 
de prix, etc.) et quand je vous lis sur les 
réseaux sociaux, je vois plusieurs ensei-
gnants qui parlent de « classe flexible », 
des ateliers de lecture et d’écriture, 
d’applications Web pertinentes, de jeux 
pédagogiques et je vois surtout des 
enseignants qui partagent leur planifica-
tion, leur matériel ainsi que leur vécu. Je 
vous remercie pour votre mois de sep-
tembre qui doit être complètement fou, 
merci de vous investir, merci d’être des 
agents de changement dans vos milieux 
et merci d’être des professionnels. _

Geneviève Carpentier
Doctorante et chargée de cours
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com
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