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Qu’est ce qu'une étude de cas 
à dimensions multiples ?

- ECADIM -

Les fiches d’expériences de la FPH

A la FPH, nous avons beaucoup insisté sur l’intérêt des fiches d’expériences (DPH) . La 
réalisation d’un ensemble de fiches d’expériences dans une région, sur un thème a une grande 
pertinence quand celles-ci sont accompagnées d’une analyse transversale. L’analyse d’un 
ensemble de fiches d’expériences peut mettre en évidence la variété des situations mais aussi 
dégager les points communs et structurants de ces réalités. Cela constitue des dossiers. 
Ces fiches d’expériences permettent de témoigner d’actions engagées, de situations et de 
valoriser des pratiques de terrain sans attendre des études approfondies. Elles permettent de 
construire une analyse, une vision d’ensemble concernant un thème ou une région à partir 
d’un ensemble d’histoires courtes.

Les études de cas 

Les études de cas sont des études approfondies d'une expérience, d'une situation . Elles se 
présentent généralement sous forme d'un document écrit,  rédigé par une personne qui 
connaît bien cette réalité ou qui a réunit beaucoup de documents variés sur une réalité. La 
rédaction d'un texte de référence de cette nature nécessite de rédiger ce texte d'un certain 
point de vue, avec certaines questions et hypothèses. Celles-ci ont besoin d'être explicitées. 
C'est un des points de notre cahier des charges (grille de lecture d'une réalité, hypothèses, 
questions clés). 
On utilise beaucoup ces  études de cas dans les écoles de commerce. Les études de cas 
d’expériences sociales, culturelles, géographiques ont aussi mobilisé certains mouvements 
d’éducation populaire. Mais actuellement, on trouve très peu d'études de cas dans les écrits, 
les sites de ces mouvements,  ong et même dans les lieux d’expertise citoyenne. Une des 
raisons de cette faiblesse est certainement que la constitution de ces études de cas constitue 
un réel travail d’étude, de rédaction, de choix qui nécessite temps, argent, constance..

Une étude de cas se présente, de manière commune, sous forme d’un texte de 10, 20 même 
30 pages analysant une situation, une expérience. En général différents aspects sont  traités: 
historique, économique, sociologique ou écologique…

La détention d’« études de cas » de cette nature dans un domaine particulier constitue une 
richesse de connaissances qui peut être disponible comme matériau pour la formation, la 
réflexion et aussi l’action.
Dans la période actuelle, nous disposons d’instruments techniques et technologiques nouveaux 
qui peuvent nous aider à renouveler le genre, en particulier Internet. Cela nous donne la 
possibilité aussi de stocker et rendre accessible des photos, vidéos, des documents audios., 
des dessins...
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Une étude de cas à dimensions multiples (ECADIM)

Nous proposons de constituer des études de cas à dimensions multiples (ECADIM) . C’est une 
nouvelle génération d'études de cas que nous proposons de constituer, de réunir. Elles doivent 
permettre d'appréhender une situation non seulement avec un texte de référence (de 10 à 20 
pages), mais aussi en utilisant nos autres manières de percevoir, comprendre une situation : 
photos, images, textes différents et variés, interviews, musique, dessins. Internet, en 
particulier, permet de créer ce nouvel outil de connaissance et de partage: l'ECADIM. 
La présentation et les composantes offrent aussi différents niveaux de regard, de lectures 
d'appréhension différents. 
Un ensemble d'ECADIM dans un domaine (par exemple sur l'alimentation scolaire ou des 
filières alimentaires durables en Afrique) constituera un  Dossier de Référence (DR). 

Les usages des ECADIM

Nous pouvons penser à plusieurs utilisations des ECADIM.
–Pour comprendre une situation particulière dont on a entendu parler et permettre de rentrer 
de manière intéressante dans cette situation. Souvent nous avons entendu parler d'une 
expérience, mais les écrits sont faibles. Il est alors difficile de s'appuyer sur cette expérience 
pour construire une analyse d'un secteur, d'une réalité, de formuler des  propositions. 
–L'accès à un ensemble d'ECADIM peut constituer une base stratégique  pour élaborer l'analyse 
d'un secteur et proposer des propositions solides s'appuyant sur cette réalité.
–Ces ECADIM constituent aussi une base stratégique  pour les formations à organiser sous 
forme présencielle, semi-présencielle ou en e-learning.  
–Dans les batailles d'idées au niveau national comme international, disposer de séries 
d'ECADIM dans différents domaines, constitue une base stratégique de références, de 
démonstration, d'expériences. Pour des journalistes, la presse écrite comme télévisuelle, 
l'accès à ces ECADIM est importante. Cela constitue un apport essentiel d'informations, de 
connaissances, d'analyses. 
–Cela peut permettre de préparer une rencontre stratégique aussi.
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Cahier des charges pour les ECADIM
ETUDE DE CAS À DIMENSIONS MULTIPLES

Corpus Longueur Explication

1 Titre 2 lignes max. Titre de l'ECADIM

2 Sous-titre 
synthétique

5 lignes Préciser ce dont on va parler dans l'ECADIM

3 Résumé 1 page Texte qui présente en une page (fiche du type DPH ) 
le contexte, l'évolution, les initiatives prises, les 
acteurs, les résultats et les enjeux de l'ECADIM.

4 Document central 6 - 12 pages Document qui appréhende les différentes dimensions 
de cette situation, de cette expérience, de ce cas. Il 
peut être décomposé selon les parties suivantes:

A: Le problème et les enjeux au départ

B: Le contexte (les données historiques, 
économiques, géographiques, politiques et 
culturelles) 

C: Les acteurs impliqués directement ou non, 
porteurs de quels intérêts, propositions, visions 

D: Les initiatives prises; l'évolution de la situation

E: Les résultats, forces et faiblesses

F: les réflexions autour de cette étude de cas 
(l'intérêt et les limites et ce qu'il manque en termes 
d'informations éventuellement.)

5 Grille de lecture 1 page Expliquer les questions-clés qui ont été à l'origine de 
l'écriture de l'ECADIM

6 Mediagraphie 1 – 2 pages Liste détaillée proposant différents documents 
associés, articles, documents audios, vidéos, cartes 
ou photos qui viennent compléter, approfondir ou 
contredire le propos du document central. 
La liste doit inclure pour chaque document associé 
un petit résumé d'1 ou 2 paragraphes présentant 
l'intérêt du document, montrant comment il s'articule 
avec le propos central de l'ECADIM, et la manière d'y 
accéder (link pour un article, texte joint, link pour 
youtube, etc...)
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Schéma de présentation d'un ECADIM 
dans le site Terre Citoyenne

ETUDE DE CAS À DIMENSIONS MULTIPLES

--
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Accès DOCUMENT CENTRAL

Links vers 
TEXTES ASSOCIES

Links vers 
VIDEOS ASSOCIÉS

Links vers 
AUDIOS ASSOCIES

Links vers 
PHOTOS 

ASSOCIEES

POUR ALLER 
PLUS LOIN

TITRE

RESUME

Link vers 
GRILLE DE 
LECTURE
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