
Université	  de	  Versailles	  Saint	  Quentin	  en	  Yvelines	  –	  2010/2011	  

LHAES2	  
Page	  1	  sur	  1	  

Le	  cas	  pratique	  	  
	  

Cas	  pratique	  :	  solution	  concrète	  apportée	  à	  un	  client	  qui	  ne	  doit	  pas	  repartir	  sans	  réponse.	  
	   ➜	  Une	  seule	  réponse	  !	  Même	  si	  plusieurs	  hypothèses	  
	   ➜	  Une	  introduction	  (non	  demandée	  lors	  de	  l’épreuve	  de	  janvier)	  mais	  pas	  de	  
conclusion	  générale.	  
	  
Devoir	  de	  janvier	  :	  
	   -‐	  1h	  pour	  les	  2	  questions	  de	  cours	  
	   	   =	  20-‐30	  lignes/question,	  	  ±	  mini	  dissert	  
	  	   -‐	  1h	  pour	  le	  mini	  cas	  pratique.	  
	  
Présentation	  du	  cas	  pratique	  :	  on	  raconte	  une	  histoire	  avec	  des	  détails	  importants	  et	  
d'autres	  pas.	  
	  
Consignes	  :	  	  
	   -‐	  Lire	  plusieurs	  fois	  calmement	  pour	  ne	  pas	  oublier	  les	  détails	  importants.	  
	   -‐	  Si	  2	  questions	  dans	  le	  cas	  pratique.	  2	  parties	  à	  traiter	  dans	  l'ordre.	  
	  
Rq	  :	  Introduction	  avec	  :	  
	   -‐	  un	  résumé	  des	  faits	  (les	  faits	  importants	  pour	  traiter	  le	  cas).	  
	   	   Ex	  :	  5	  lignes	  pour	  15	  
	   -‐	  Identification	  du	  domaine	  =	  tête	  de	  chapitre/cours.	  Restitution	  du	  cours.	  	  
	   	   De	  quoi	  s'agit	  il	  ?	  
	   -‐	  Reformuler	  les	  questions	  posées	  =	  traduire	  avec	  son	  vocabulaire	  +	  montrer	  son	  
intérêt.	  3-‐4	  lignes	  
	   -‐	  Annonce	  plan.	  Autant	  de	  parties	  que	  de	  questions.	  
Rappel	  :	  cette	  introduction	  ne	  sera	  pas	  demandée	  au	  partiel	  de	  janvier.	  
	  
Les	  parties	  :	  
	   •	  	  Apparition	  des	  intitulés	  (ex	  :	  	  I-‐	  Intitulé	  )	  
Raisonnement	  basé	  sur	  le	  syllogisme.	  3	  sous	  parties	  par	  partie	  :	  
	   	   A)	  le	  principe	  =	  10-‐15	  lignes	  >	  rappel	  du	  cours,	  définition	  des	  notions,	  référence	  
aux	  articles.	  Art	  1832	  du	  CC	  =	  la	  société	  
	   	   B)	  mettre	  en	  perspective	  des	  faits	  de	  l'énonce	  avec	  le	  cours.	  Adéquation	  
faits/principe.	  elle	  commence	  toujours	  par	  "En	  l'espèce",	  "Dans	  les	  faits	  proposés",	  "En	  
l'occurrence".	  	  
	   	   C)	  Conclusion	  de	  l'analyse.	  =	  la	  solution	  et	  l'unique	  qu'on	  propos	  
	  
•	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  conclusion	  générale.	  


