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Préalables à une étude de cas

L’étude de cas est une méthode de recherche en sciences sociales. Il existe d’ailleurs plusieurs façons de  

concevoir les études de cas (Schwandt et Gates, 2018). On définit souvent un cas comme « … une occurrence, 

un événement ou une partie d’un tout… » (Schwandt et Gates, 2018, p. 600). Il n’existe toutefois pas de  

consensus sur ce qu’est un cas. Selon Yin (2018), les cas peuvent autant impliquer des sujets concrets,  

par exemple des personnes, des groupes, des organismes, que des moins concrets, notamment des relations  

humaines, des communautés et des décisions. Les études de cas, en tant que méthode, nous permettent de 

comprendre des situations sociales complexes au moyen d’un examen détaillé d’un ou de plusieurs cas dans 

leur milieu naturel. En outre, pour étudier un cas, on récolte généralement l’information de plusieurs sources 

(Yin, 2018). Stake (1995) et Yin (2018) ont élaboré deux des démarches les plus populaires de cette méthodologie 

(Baxter et Jack, 2008). Ce document synthétise quelques aspects essentiels de la recherche basée sur l’étude  

de cas, selon Yin (2018).  

 

Contexte philosophique

Constructiviste :  Cette conception avance que la vérité est relative parce qu’elle dépend du point de 

vue de la personne (Yin, 2003). Ce propos se rattache à une perspective constructiviste sociale. Une 

construction sociale est un concept créé par un groupe qui est ensuite accepté par la société. Puisque 

ces idées sont créées par les groupes étudiés, les chercheurs doivent travailler avec les participants 

pour que ces derniers puissent partager leurs histoires et leur perception du monde. 

D’après Yin (2018), il existe trois raisons fondamentales de réaliser une étude de cas : 

1. Le genre de question de recherche : Les études de cas sont souvent pertinentes quand le chercheur 

définit une question de recherche autour du comment et du pourquoi. Les questions sur le processus plutôt 

que simplement sur le résultat sont optimales pour ce genre de recherche. Par exemple, comment les élèves 

du secondaire décrivent-ils leur expérience par rapport à la violence dans les fréquentations après avoir suivi 

un programme de prévention? Il est essentiel de formuler sa ou ses questions de recherche afin de préciser 

son cas.  

2. Le comportement planifié : Les études de cas cherchent à comprendre les événements contemporains. 

Dans ces cas, les chercheurs ne tentent pas d’altérer le comportement des participants (Baxter et Jack, 2008). 

De plus, le milieu n’est pas modifié afin que les sujets d’étude demeurent inchangés, que ce soit la situation 

ou les personnes. Dans une étude de cas, la collecte de données découle généralement des entrevues et de 

l’observation des participants et de leur milieu. Cette méthode de recherche permet d’étudier les retombées 

d’une intervention faite dans une situation réelle. Cependant, lorsque le chercheur étudie ces retombées, il 

ne contrôle pas la façon dont les participants y réagissent, mais s’intéresse plutôt à examiner la manière dont 

le contexte social élargi prend en compte l’intervention.  
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3. L’étude porte sur les événements contemporains ou actuels : La recherche basée sur l’étude de cas se  

concentre sur des événements actuels, des processus, des personnes et des groupes.  

 

Sources de données

Les études de cas s’appuient sur différentes sources (Yin, 2018). Ces dernières traitent de méthodes 

variées : quantitatives (ex. : données de sondage), qualitatives (ex. : entrevues, photographies,  

exposés de faits, dossiers, notes de terrain) ou artistiques. 

 

Choisir un plan d’étude de cas

Le plan d’étude permet d’avoir une suite pouvant lier la théorie et les résultats (Yin, 2018). Yin (2018) souligne 

cinq éléments pertinents découlant du plan d’étude de cas :  

1. Formuler la question de recherche.  Yin (2018) remarque que les questions sur le comment et le pourquoi 

conviennent le mieux aux études de cas. Par exemple, il est possible que l’on s’intéresse aux expériences des 

élèves du secondaire ayant participé au programme de prévention de la violence dans les fréquentations. 

Ainsi, la question serait « comment les élèves du secondaire décrivent-ils leur expérience par rapport à  

la violence dans les fréquentations après avoir suivi le programme de prévention ? » Le cas étudié ici serait  

la somme des expériences des élèves du secondaire connaissant ce genre de violence et ayant suivi le  

programme. Par ce fait même, l’étude de cas se penche sur l’expérience de chacun des élèves répondant  

à ces critères.  

2. Relever les propositions clés. Les propositions sont des énoncés qui peuvent aider les chercheurs à se 

consacrer à un élément précis de l’étude de cas (Yin, 2018). Elles proviennent de différentes sources, par  

exemple d’autres études de cas, de théories ou d’expériences professionnelles (Baxter et Jack, 2008).  

Il est également possible de trouver des propositions par  

le biais de la recension d’écrits en lien avec le sujet de  

recherche. En d’autres termes, si l’on revient avec  

l’exemple de la violence dans les fréquentations, on peut  

se demander si le fait de vivre dans un quartier défavorisé augmente le risque d’être victime de ce genre  

de violence. Toutes les études de cas n’ont pas nécessairement des propositions, notamment celles qui  

sont exploratoires. Par exemple, il se peut qu’il n’y ait pas de propositions si le cas étudié se penche sur  

un nouveau champ de recherche ne possédant pas encore de théories ni d’études pour l’orienter. 

Proposition : Énoncé qui aide à orienter  
le champ d’application et l’analyse d’une  

étude de cas 



4© PREVNet 2021

LES ÉTUDES DE CAS

3. Préciser le cas.  Pour déterminer le cas, on doit préciser l’objectif de sa recherche. Il est important de  

             réfléchir si l’on préfère examiner un cas précis, puis le décrire   

                                      ou si l’on préfère comparer des cas différents  

            (Baxter et Jack, 2008). Il faut se souvenir qu’un cas peut, entre   

            autres, être une personne, un petit groupe ou un  

événement (Yin, 2018). On peut, par exemple, vouloir comparer les expériences des élèves venant de deux 

écoles secondaires, mais ayant participé à un programme de prévention de la violence dans les  

fréquentations. Bien qu’il existe d’autres types d’études de  

cas, elles ont tendance à se classer parmi ces catégories :  

explicative, exploratoire ou descriptive (Baxter et Jack, 2008).   

Les études explicatives tentent de faire comprendre le lien entre une intervention utilisée dans un contex-

te réel et les effets de celle-ci (Baxter et Jack, 2008; Yin, 2018). Par exemple, on peut expliquer l’effet d’un 

programme de prévention de la violence dans les fréquentations sur la violence sexuelle dans un groupe 

d’élèves au secondaire. Dans cet exemple, la violence sexuelle est le résultat, car l’intervention a été conçue 

pour la réduire et les chercheurs veulent comprendre ce résultat dans le cadre de la richesse qu’apporte 

l’étude de différents cas. On procède à des études exploratoires lorsque les résultats d’une intervention ne 

sont pas définis (Baxter et Jack, 2008). Dans l’exemple du programme de prévention de la violence dans les 

fréquentations, on pourrait vouloir explorer n’importe quel effet (c.-à-d. pas un résultat spécifique) qu’un tel   

                          programme peut avoir sur des élèves du secondaire. Une étude  

            de cas exploratoire vous aidera à repérer des résultats pour des   

                         recherches futures. Les études de cas descriptives décrivent  

             pour leur part un cas afin de pouvoir exposer un phénomène 

ou une intervention dans son environnement naturel. Par exemple, on peut décrire un programme de 

prévention de la violence dans les fréquentations dans le contexte spécifique d’une école  

4. Restreindre le cas.  Il est impossible que tous les aspects du cas soient  

étudiés. Afin de déterminer ce que l’étude de cas ne couvrira pas, il est  

important de fixer des limites au cas (c.-à-d. ce qui sera couvert ou non; Yin, 2018). Les cas peuvent être  

délimités par le temps, les lieux ou les définitions (Baxter et Jack, 2018). Par exemple, on peut limiter un cas 

axé sur un programme de prévention de la violence dans les fréquentations en décrivant le programme mis 

sur pied durant l’année scolaire 2020-2021 dans deux écoles secondaires de l’Ouest canadien.

   
Étude de cas descriptive :  Type d’étude  

de cas qui décrit un cas dans  
un contexte réel. 

 
Restreindre : Établir des limites  

à l’étude de cas. 

  
Étude de cas explicative : Type d’étude  

de cas qui tente d’expliquer la relation entre  
une intervention, une situation réelle et  

ses retombées. 

Étude de cas exploratoire : Type d’étude  
de cas qui permet d’examiner les résultats.
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Étude de cas unique ou étude de cas multiples?

Dès que le cas est connu et son type identifié (c.-à.-d. exploratoire, explicatif ou descriptif ),  

il faut déterminer s’il s’agit d’une étude de cas unique ou multiples. L’étude de cas unique  

se concentre habituellement sur un groupe, une personne ou un évènement. Les études  

de cas peuvent aussi avoir des unités d’analyse intégrées (Yin, 2018). Les unités d’analyse  

intégrées sont des sous-unités d’analyse au sein du cas (Yin, 2018). Par exemple, on peut  

axer une étude de cas sur la violence dans les fréquentations chez des élèves de 10e année  

d’une école secondaire spécifique. On peut cependant recueillir d’autres données contextuelles,  

telles que le point de vue des enseignants, par l’intermédiaire d’un sondage. Les données  

recueillies par le sondage correspondraient à une unité d’analyse intégrée. L’étude de cas  

multiples porte sur deux cas ou plus (Yin, 2018). La principale différence entre ces deux  

sortes d’études de cas est que, dans la seconde, les cas ont des contextes différents.  

Les études de cas multiples peuvent également inclure des unités d’analyse intégrées.

 

5. Définir le lien entre le cas et les propositions. Les propositions peuvent aider à brosser un tableau des 

étapes à suivre lors de l’analyse des données. Elles peuvent également fournir de l’information importante 

à garder en tête lors de l’analyse des données. Par exemple, la proposition pourrait être que les jeunes de la 

communauté LGBTQ2SIA+ vivent plus de violence dans 

 les fréquentations que leurs pairs hétérosexuels (PREVNet et  

Martin-Storey, 2020). En revenant à la question de recherche  

définie au point 1, la proposition quant à la communauté  

LGBTQ2SIA+ évoquée dans cette section suggère qu’il serait important, si possible, d’analyser si les jeunes de 

la communauté LGBTQ2SIA+ à l’école secondaire où le programme de prévention de la violence dans  

les fréquentations a été mis en place vivent plus de violence dans leurs fréquentations que leurs pairs  

hétérosexuels.  

6. Établir des critères pour analyser les résultats. Chaque donnée utilisée peut fournir des informations 

pour répondre à la question de recherche (Baxter et Jack, 2018). Yin (2018) recommande de discuter de toute 

autre explication possible de vos résultats (si l’on trouve d’autres explications) et de décrire les éléments de   

             la conception qui soutiennent sa validité ou sa fiabilité  

             (Baxter et Jack, 2008). Yin (2018) établit quatre critères permet  

              tant d’évaluer la qualité de la recherche : a) la validité de  

                          construit, b) la validité interne, c) la validité externe et d) la 

fiabilité. La validité de construit désigne tout ce qui est lié au choix des tests ou des instruments qui évaluent 

avec précision les construits étudiés (Yin, 2018). 

 
Unité d’analyse intégrée : Sous-unité  

d’analyse au sein du cas. 

 
Constitution d’une explication :  Les  

données de l’étude de cas sont analysées en 
constituant une explication à propos du cas.
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La validité interne est utile dans les études explicatives parce qu’elle aide les chercheurs à établir un lien de cause 

à effet fiable (Yin, 2018). Cette validité permet aux chercheurs  

d’affirmer qu’il existe une relation entre différentes variables dans  

certaines conditions, car d’autres explications ont été éliminées.  

La validité externe se rapporte à la capacité de généraliser les  

résultats en dehors de leur contexte original (Yin, 2018). La fiabilité signifie que, si les mêmes procédures sont 

suivies dans une autre étude, les mêmes résultats peuvent être reproduits dans un contexte différent (Yin, 2018). 

Différentes tactiques peuvent être mises en œuvre afin de répondre à chaque critère. Le Tableau 1 résume les 

tactiques pouvant être appliquées pour s’assurer que l’étude de cas soit pertinente et fiable. L’explication de  

chaque tactique dépasse le cadre de ce résumé, mais toute l’information à ce sujet est détaillée dans Yin (2018).

 
Comparaison de données :  Tactique qui 

permet de comparer les résultats d’une  
étude de cas à d’autres.
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Test Tactique d’étude de cas

Validité de construit • Lors de la collecte de données, utiliser plusieurs sources de preuve
• Lors de l’établissement du rapport, faire lire le brouillon de l’étude de cas aux  

informateurs clés

Validité interne Lors de l’analyse des données : 
• Faire une comparaison de données (c.-à-d. comparer les résultats de l’étude de cas 

à d’autres résultats)
• Constituer une explication (c.-à-d. analyser les données d’une étude de cas en 

créant une explication à propos du cas, tactique couramment utilisée en sciences 
politiques)

• Aborder les explications contradictoires
• Utiliser des modèles d’intervention (les modèles d’intervention aident à  

opérationnaliser une série d’évènements, permettent de montrer la série d’étapes 
nécessaires pour mettre en œuvre une intervention ou un programme et peuvent 
également aider à établir les causes et les effets) 

Validité externe Lors de la conception de la recherche : 
• Utiliser la théorie dans les études de cas unique 
• Utiliser la logique de reproduction dans les études de cas multiples (c.-à-d. que 

différents cas sont étudiés et comparés et qu’ils sont généralement sélectionnés 
parce que des résultats similaires peuvent être prédits dans tous les cas ou  
parce qu’il y aura des différences qui auront été anticipées et qui peuvent être 
comparées)

Fiabilité Lors de la collecte de données : 
• Adopter un protocole d’étude de cas (c.-à-d. établir des questions pour recueillir 

les données; ce protocole décrit en outre les règles et les procédures que doit 
suivre la personne qui recueille des informations)

• Développer une base de données d’étude de cas afin d’organiser toutes les  
données recueillies

• Maintenir une chaîne de continuité (c.-à-d. que, dans le compte rendu d’une 
étude de cas, le lecteur doit être en mesure de comprendre d’où viennent les  
informations rapportées et de lier la question de recherche aux résultats et vice 
versa; de cette façon, les résultats sont liés aux preuves présentées dans le  
rapport) 

Tableau 1
Tactiques d’études de cas pour vérifier la validité et la fiabilité 

Note : Adapté de Yin (2018, p. 43). 
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Exemples d’études de cas

Les exemples d’études de cas suivants suivent certains aspects mentionnés plus tôt : 

• Exemple d’étude de cas unique.  Monroe et Obidah (2004) ont étudié les pratiques disciplinaires d’un 

enseignant afro-américain au premier cycle d’une école  

secondaire et la façon dont celles-ci sont influencées par  

la synchronisation culturelle. La synchronisation culturelle  

se produit lorsqu’il y a un lien entre la culture de l’élève et  

celle de l’école. La classe de cet enseignant était visée afin de comprendre quelques facteurs culturels qui 

influencent la discipline dans la classe.  

• Exemple d’étude de cas multiples. Miyahara et Wafer (2004) ont opté pour une étude de cas multiples afin 

de décrire et d’analyser le processus d’enseignement de l’utilisation d’un programme d’habileté et de  

mouvement pour des enfants atteints d’un trouble développemental de la coordination (TDC).  

Sept élèves-enseignants ont été jumelés avec sept enfants  

atteints de TDC et chaque paire représentait un cas. Le but  

de cette étude de cas était de fournir de l’information et  

des exemples aux praticiens sur la façon d’enseigner aux  

enfants atteints de TDC dans le cadre de ce programme. 

Il existe quelques exemples d’études de cas en recherche sur la violence dans les fréquentations chez les  

adolescents. Une recherche exhaustive dans l’Academic Search Complete, le PsycINFO et les PsyArticles de  

EBSCO ainsi que dans Google Scholar à l’aide des termes « étude de cas » ET « violence dans les fréquentations 

chez les adolescents » suggère qu’aucune étude n’a été faite en suivant l’approche de Yin (2018). Cependant, 

Bloom et al. (2018) ont publié une étude de cas descriptive afin d’exposer le contexte d’un programme de 

prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents fondé sur la foi. Cet exemple contient  

des éléments décrits dans ce résumé, mais la question de recherche et le cas ne sont pas définis.

Étude de cas unique :  Type d’étude de  
cas se concentrant sur un groupe, une  

personne ou un évènement.

Étude de cas multiples :  Type d’étude  
de cas lors de laquelle deux cas ou plus  

sont étudiés.

Conclusion

L’étude de cas est un type de recherche qualitative qui permet aux chercheurs de comprendre un cas dans un 

contexte spécifique en recueillant des données de différentes sources. Yin (2018) propose une approche  

approfondie de la recherche par étude de cas.
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