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Être capable de réussir l'épreuve de l'étude de cas au baccalauréat Etude de cas, rigueur, 
méthode 

Mots‐clés Objectifs 

 
 
 

1 Généralités 
La spécialité au baccalauréat est évaluée entre autre par une épreuve écrite d’une durée de 4 heures, coefficient 7 qui 
prend  appuie  sur  une  étude  de  cas  dont  le  sujet  comporte  une  dizaine  de  pages  minimum  et  se  décompose 
habituellement en deux parties. Dans chaque partie, plusieurs blocs de questions – que  je qualifierais de « dossiers »  ‐ 
vous sont proposés.  

Rappelons les objectifs de l’étude cas qui sont d’une part de vérifier vos connaissances en marketing, gestion (programme 
de Première et les outils vus en Terminale) et communication (idem) et vos compétences « professionnelles », et d’autre 
part d’apprécier vos qualités d’analyse, de réflexion et de synthèse face à un problème posé ainsi que votre capacité à 
formuler des propositions réalistes et cohérentes. 

Une étude de cas, comme son nom l’indique, implique qu’il s’agit d’une épreuve où vous devez, à partir d’un ensemble de 
données réelles (ou adaptées de la réalité) concernant une (ou plusieurs) entreprise(s) et son environnement, étudier le 
cas de cette entreprise et apporter des solutions aux problèmes mis plus ou moins clairement en évidence dans le sujet.  

Comme dans  la  réalité,  l’étude de cas mobilise  toutes vos connaissances dans  les différentes matières d’enseignement 
technologique et général, mais, contrairement à  la  réalité, une seule solution permet de « scorer » un maximum, celle 
proposée aux correcteurs dans le corrigé type. Une lecture attentive du sujet permettra de trouver la piste vous mettant 
sur la bonne voie.  
La notation se faisant selon une grille de notation, il est nécessaire de se conformer à un certain nombre « d’impératifs » 
quant à la forme. 

2 Conseils quant à la forme 
La présentation de votre devoir est importante pour plusieurs raisons,  

- d’une part elle traduit votre sens de l’organisation et est un reflet de votre personnalité, un vendeur devant être 
avant  tout  rigoureux, méthodique et capable de synthétiser un nombre  important d’informations, votre copie 
doit refléter ces qualités,  

- d’autre part, une présentation aérée, logiquement structurée, facilite la correction de la copie et par conséquent 
met  le  correcteur en de bonnes « prédispositions »,  sans oublier que  la qualité de  la présentation  fait  l’objet 
d’une ligne de notation dans la grille. 

Pour affirmer votre caractère de professionnel  rigoureux et méthodique,  la présentation générale de votre copie peut 
être la suivante : 

- Une première feuille de copie qui servira de chemise de classement à votre devoir,  
sur  la première page, en grand,  le titre de  l’étude de cas, en général,  le nom de  l’entreprise support suivi 
d’une    rapide  introduction générale,  (évitez de noter « Etude de cas », on  sait bien qu’il  s’agit de cette 
épreuve et non des copies d’éco‐droit  ou de philosophie !). 

sur  la troisième page de cette chemise de classement faites figurer  la conclusion générale, (en page 4, elle 
risque d’être oubliée par le correcteur)  

- Une feuille de copie (au moins) par partie (ou par dossier), (donc autant de feuilles de copies que de parties ‐ 
dossiers seront insérées dans la chemise de classement principale (votre première copie), chaque sous‐chemise 
portera le titre « Partie N°….. – titre en clair recopié du sujet » 

Hiérarchisez  correctement  votre  copie,  usez  (sans  abusez)  des  soulignements  (à  la  règle !!!),  des  couleurs,  des 
encadrements, …  et  surtout,  vous n’avez pas  à payer  vos  feuilles de  copie,  alors  aérez  généreusement  et  laissez une 
marge suffisante pour le correcteur (bien qu’il ne l’utilisera pas).  

3 Conseils quant au fond 
L’introduction générale : elle doit être brève (5 – 10 lignes), son plan classique est le suivant : 

- Présentation succincte de l’entreprise (historique, activité, marché et concurrence,..) 
- Annonce de la problématique (la « reason why » de cette étude) et du plan de l’étude. 

La  conclusion  générale :  elle  aussi  sera  courte  (3  à 5  lignes  suffisent,  en  général,  elle  est  « oubliée » par manque de 
temps), et évaluera la portée des travaux effectuées dans l’étude en terme d’apports pour l’entreprise (conséquences sur 
la stratégie, le développement ou la croissance de l’entreprise) et/ou d’enseignements pour vous.  
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(«   Cette  étude  aura  permis  à  l’entreprise  de  …. »  Ou  « Grâce  à  cette  étude  j’aurais  pu  mettre  en  pratique  mes 
connaissances et mes compétences de …. ») 
Ces deux pièces de  l’étude de cas sont presque des briques de Légo® standard qu’il suffit d’adapter à chaque cas,  leur 
rédaction doit se faire en 5 minutes maximum. 

3.1 Méthode pour traiter les différents dossiers 

 Dès que le sujet vous a été distribué, vérifiez que vous avez toutes les pages du sujet. 

 Lisez une première fois, rapidement plus ou moins en diagonale, le cas pour apprécier le contenu, la difficulté et 
la longueur des différents dossiers, des différentes parties. 

 Créez une feuille de brouillon par dossier à traiter 

 Pour chaque dossier,  résumez  les questions posées –  rattachez  le problème aux parties de cours concernés – 
évaluez  le  temps nécessaire à sa  résolution ainsi que  le barème possible  (en général,  les premiers dossiers de 
l’étude rapporte le plus de points, les questions de gestion sont également généralement généreusement dotées 
en points),  

 Planifiez votre travail, votre objectif est d’obtenir un maximum de points, pour cela, traitez toutes les questions. 
en vous fixant des limites de temps. 

Après cette première phase (d’une durée d’environ 10 minutes),  

 Rédigez l’introduction générale 
Puis,  

 Lisez  attentivement  la  présentation  de  la  problématique  et  les  questions  posées,  surlignez  l’essentiel  (et 
seulement  l’essentiel),  lorsque  la  question  vous  impose  une  forme  (« sous  forme  de  note,…),  reportez  cette 
information sur votre brouillon, bien en évidence, (il s’agit d’une question de communication)  

 Recherchez les annexes qui correspondent à votre question, faites en une lecture rapide et notez sur votre feuille 
de brouillon les grandes lignes, 

 Réfléchissez et mobilisez votre mémoire pour traiter la question 

 Ebauchez la trame de la réponse sur un brouillon, plan, tableau, graphique,… 

 Traitez définitivement  le dossier sur votre copie en utilisant  le plus de connecteurs syntaxiques possibles pour 
donner une logique à votre travail. Une phrase d’introduction est possible, mais pas obligatoire. 

Après  avoir  traité  tous  les dossiers  (avec  relecture et  correction d’orthographe, bien  sur !)  reclassez  les dossiers dans 
l’ordre du sujet et rédigez la conclusion générale. 

3.2 Conseils spécifiques 

Pour les travaux rédactionnels 

 Respectez la forme demandée (sous forme de plan détaillé, sous forme de note, …) 

 Soignez la forme (entête, émetteur, destinataire, objet, référence, date,…) 

 Soyez structuré – le plan doit être cohérent et équilibré 

 Soyez imaginatif et créatif  

 Soyez professionnel – pas d’affirmation « gratuite », justifiez toutes les idées avancées,  

 Soyez concis et synthétique – un graphique ou un schéma sont plus évocateurs que de longues phrases 
Pour les travaux de gestion 

 Détaillez les calculs (au moins un), rappelez la ou les formules utilisées 

 Utilisez les connecteurs syntaxiques (« or », « donc », « d’où », « soit »,…vous faites une démonstration !) 

 Soignez  la présentation des  tableaux et des graphiques  (n’oubliez pas que  titre,  légendes et  sources  sont des 
mentions obligatoires !) 

 A la fin de la démonstration, résumez dans une phrase le résultat obtenu. Faites attention à ne pas oublier  (et 
vérifier) l’unité. 

Dans tous les cas 
Votre  réponse  à  une  question  est  rédigée,  après  avoir  rappelé  le  N°  de  la  question  et  donné  un  titre  à  votre 
« production » ‐ ne réécrivez en aucun cas la question posée ! 
 


