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Généralités et définitions  

L’apprentissage  basésur les cas  (Case Based Learning : CBL) constitue  une  méthode 

d’apprentissage médicale  active d’actualité,  ayant l’avantage de favoriser l’interactivité 

"formateur-apprenant"  et  de  permettre,  en  partant  d’une  situation  donnée  (cas  clinique,  

observation biologique,  dossier  pharmaceutique…)  une  meilleure  intégration  des  

connaissances ; lesquelles connaissances seront mieux utilisées lors de la résolution 

ultérieure de problèmes de santé. 

L’apprentissage  Basé  sur  les  Cas  fait  appel  à  l’étude,  l’analyse  et  l’interprétation  d’un  

cas donné afin d’en dégager de nouvelles connaissances à intégrer selon une hiérarchie et de 

les rendre mobilisables dans des situations d’apprentissage ou de pratique ultérieures. 

C’est une approche pédagogique d'apprentissage centrée sur l’apprenant qui vise à préparer 

les étudiants à la pratique clinique. Ces cas lient la théorie à la pratique à travers 

l'application des connaissances, et encouragent l'utilisation de méthodes d'apprentissage 

basées sur l’investigation. 

 

Structure du CBL  

Cette forme d’apprentissage se fait en petits groupes formés de 8 étudiants et d’un tuteur.  

Les séances de CBL ont lieu dans des salles spécialisées pour l’apprentissage en petits 

groupes. 

Les renseignements du cas,qui sont le fondement de la discussion ,sont présentés en format 

papier ou en format web accessibles sur n’importe quel ordinateur de la salle dédiée. 

Un module de CBL comprend deux séances par semaine : 

Les groupes se rencontrent au début de chaque semaine dans le cadre de la première 

séance :CBL1 et de nouveau à la fin de la semaine dans la seconde séance : CBL 2. 

Ensemble, les deux séances répondent aux objectifs d’apprentissage conçus pour l’activité  

de la semaine. Chaque séance dure en moyenne deux à trois heures. 

Guide d'Apprentissage Basé sur les cas 

2 
Guide d’Apprentissage Basé sur les cas  

"Case Based Learning CBL" 



Déroulement des séances 

Les apprenants travaillent ensemble comme un groupe.  

Le groupe tente d’analyser la problématique issue du cas en utilisant des stratégies de réflexion 

critique. La discussion,  axée sur les apprenants, permet d’intégrer les connaissances acquises lors de 

l’étude du cas.  

Le tuteur facilite la discussion du groupe ; il aide en corrigeant les affirmations erronées des 

apprenants et en expliquant les concepts  les plus complexes.  

  

Etapes du CBL (sept étapes) 

Avant le module CBL : 

Les étudiants peuvent accéder aux objectifs d’apprentissage de chaque module avant la tenue de la 

séance CBL 1. 

 Chaque module CBL comprend une liste de tâches préparatoires qui traite d’une partie de la matière 

et qui aidera les apprenants à étudier le cas présenté dans le cadre de la séance CBL 1. 

CBL 1 : 

 Etape 1  

Le cas de la séance est présenté par le tuteur (affiché sur un grand écranet /ou support papier) dans la 

salle de CBL.  

Les apprenants lisent le cas et le résument. 

 Etape 2  

Les étudiants : 

 soulignent les mots clés 

 clarifient les termes (recherche documentaire, sur internet …) 

 Etape 3  

Les étudiants tentent de proposer desconcepts (informations clé autour des quelles s’organise une 

série de notions, de connaissances ; c’est des phénomènes qui nécessitent d’être expliqués et acquis).  

 Etape 4  

Organiser les concepts dans un schéma explicatif, illustrant les liens entre eux : La carte conceptuelle 

 C’est une illustration graphique  des concepts et des liens entre eux tel que perçu par un ou plusieurs 

apprenants. 
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Avantages  de la carte conceptuelle: 

 Facilite la visualisation de l'ensemble des concepts 

 Permet de rassembler, d’assimiler et de mémoriser rapidement l’information 

 Améliore la concentration 

 Facilite la prise de décision 

 Permet de synthétiser et visualiser sur une seule page des réseaux de concepts et 

processus en un ensemble cohérent 

 Stimule la généralisation d’idées 

 Facilite le consensus et les discussions intéressantes pour la compréhension d’un 

concept 

  Favorise les liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances antérieures 

  

Comment réaliser une carte conceptuelle ? 

1. Élaborez d’abord une question à laquelle le réseau de concepts tentera de répondre 

(concept central). 

2. Recenser d’abord les concepts clefs les plus généraux (en surface).  Ensuite, 

établissez la liste des concepts plus spécifiques (en profondeur). 

3. Regroupez et  hiérarchisez les concepts selon l’organisation naturelle de ceux-ci 

4. Reliez les concepts entre eux pour former des propositions (liens proches et liens 

éloignés).  Il est souhaitable de proposer un ordre de lecture du réseau de concepts et 

de numéroter les concepts et/ou les relations qui les unissent. 

5. Réviser la carte (ajout de sous concepts et de relations, couleur, police). 
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 Etape 5  

Les étudiants formulent leurs objectifs éducationnels   

Les étudiants choisissent des moyensd’apprentissage appropriés et adaptés aux objectifs 

La plupart des décisions devraient être prises par consensus du groupe.  

Un étudiant se porte volontaire pour prendre note de cette information en élaborant une 

courte liste, qui devrait être distribuée à tous les membres du groupe.  

 Etape 6  

C’est une étape de travail individuel qui vise à développer l’auto apprentissage. Les étudiants 

feront usage du temps entre les séances du CBL 1 et 2 pour  examiner les questions qui 

avaient été retenues aux fins d’une revue et d’une évaluation. Des activités pédagogiques 

telles que des séances de simulation,des modules d’auto apprentissage, des apprentissages en 

milieu clinique, activités de laboratoire… sont prévues au cours dela semaine et aideront les 

étudiants pour atteindre les objectifs éducationnels déjà définis. 

CBL 2 : 

 Etape 7  

 C’est une étape de synthèse-bilan avec : 

 Une intégration de l’information nouvellement acquise ; de nouvelles questions 

concernant le cas peuvent être soulevées. 

 Un retour sur les objectifs non atteints  

Une autre variante du cas voir un nouveau cas peuvent être présentés 

À la fin de la séance, les étudiants passent en revue tous les objectifs du module et s’assurent 

de les avoir tous atteints. 
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Étape 1 Lire le cas et le résumer. 

Étape 2  Souligner les indices. Clarifier les termes et les données du 

problème. 

Étape 3 Proposer des concepts (information clé autour de laquelle 

s’organise une série de notions, de connaissances).  

Étape 4 Organiser les concepts dans un schéma explicatif, illustrant 

les liens entre eux (carte conceptuelle). 

Étape 5  Formuler les objectifs d’apprentissage. 

Étape 6 Acquérir l’information pertinente (travail documentaire, TP, 

module d’autoapprentissage…) par rapport au cas à 

l’occasion d’un travail individuel 

Étape 7 Faire la synthèse de l’information nouvellement acquises 

pour vérifier si les objectifs sont atteints / évaluation 



Rôles du tuteur : 

 Faciliter la discussion du groupe.  

 Aider en corrigeant les affirmations erronées des étudiants et en expliquant les concepts 

plus complexes.  

 Ne  pas donner un cours, ne pas dominer la discussion et ne pas être le centre 

d’attraction de la discussion de groupe. 

  Orienter la réflexion à l’aide de questions (pourquoi, que voulez-vous dire, qu’est-ce 

que cela signifie, comment savez-vous que c’est vrai, que voulez vous savoir,…) 

 S’assurer que tous les étudiants participent à la discussion.  

 Questionner les bonnes et les mauvaises réponses.  

 Contrôler le facteur temps (Échéanciers, etc.).  

 Suivre de près le progrès et la qualité de réflexion de tous les étudiants.  

 Prendre conscience des problèmes interpersonnels (surtout s’ils affectent 

l’apprentissage).  

 

Choses à éviter par le tuteur 

 Donner toutes les réponses aux défis d’apprentissage des étudiants.  

 Ne pas s’assurer que toutes les idées sont discutées et que tous les termes sont 

expliqués.  

 Fixer son attention sur un seul étudiant: s’assurer que tous les membres du groupe 

participent à la discussion.  

 Être au cœur de la discussion.  

 Ignorer les problèmes de dynamique au sein du groupe.  

 Exprimer son opinion immédiatement à savoir si la réponse des étudiants est bonne ou 

mauvaise – rediriger la discussion et demander au groupe d’évaluer la réponse.  

 Donner un cours aux étudiants.  
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