
Filière : DLF

Option : Droit public 

Semestre  : 5

Matière :  Méthodologie juridique

Professeur : Karima KARROUMY

Visiter eBoik.com

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Chapitre 1 : La dissertation juridique



La dissertation juridique est un exercice

juridique dont le but est de vérifier la capacité de

l’étudiant, de rechercher et d’ordonner des idées

sur un sujet juridique donné, d’une façon

démonstrative.



Pour réussir une dissertation juridique, il faut

d’abord comprendre la nature de l’exercice (I),

laquelle commande de respecter une méthodologie

relativement stricte (II).



I – La nature de l’exercice

A - La dissertation juridique n’est pas un devoir de

récitation de cours :

Il ne s’agit pas de produire des connaissances d’ailleurs plus ou

moins bien comprises mais de réfléchir à un sujet, en utilisant les

connaissances acquises pendant l’année, mais surtout en élaborant

une réflexion personnelle.



B - Il est donc vain de tenter de rapprocher le

sujet à traiter de tel ou tel chapitre du cours :

L’approche descriptive d’un cours diffère

sensiblement de l’approche analytique qui est exigée

dans une dissertation.



C - La dissertation est une démonstration :

Un bon devoir ne doit pas se limiter à une

explication technique des mécanismes juridiques que

l’étudiant discute. Il doit indiquer, en outre, comment

ces mécanismes se rattachent au sujet, et pourquoi tel

mécanisme est cité à tel endroit.



D - Il faut suivre « le fil rouge » de sa

démonstration :

Tout au long du devoir, il faut suivre « le fil rouge »

de sa démonstration et se poser la question de savoir si ce

que l’on écrit a ou non une véritable utilité pour cette

démonstration.



Par ailleurs, tout développement doit être justifié

par rapport à la problématique et bien sûr argumenté

juridiquement.



II – La méthodologie de l’exercice

La construction d’une dissertation juridique se

décompose en quatre étapes : la lecture et la

compréhension du sujet (A), l’inventaire des

connaissances (B), le bâti du plan (C) et la rédaction (D).



A - La lecture et la compréhension du sujet

a) La lecture du sujet

En premier lieu, la lecture de l’énoncé du sujet doit être

effectuée lentement et à plusieurs reprises. Il est utile de

souligner l’importance des concepts et de la ponctuation.



a) La compréhension du sujet

Ainsi, dans le libellé même du sujet, on trouve

souvent les mots clés qui servent à le délimiter ; il faut

les souligner. Il faut mettre en évidence le lien qui

existe entre ces termes. C’est le lien qui donne au sujet

sa spécificité sur laquelle le devoir doit s’appuyer.



B - L’inventaire des connaissances

Cette étape consiste à définir et à analyser chacun des

termes du sujet puis de les confronter, c’est-à-dire

d’examiner quelles sont les relations qu’ils entretiennent.



C - Le bâti du plan

Une fois l’inventaire dressé au brouillon, l’étudiant s’attaque

au groupement : c’est l’ébauche du plan. Il ne s’agit pas de

déverser les connaissances en vrac.

Le plan est un itinéraire structuré qui permet d’exposer

logiquement les différents points du sujet. Les juristes sont des

acharnés du plan en deux parties. Ils tolèrent des plans en trois

parties, jamais plus.



D - La rédaction

Une dissertation se compose d’une introduction, d’un

développement et d’une conclusion.



a)L’introduction

C’est la partie la plus importante car elle sert à justifier

l’idée générale que l’on a choisie de démontrer, idée

générale qui doit être posée dès l’introduction et de

laquelle se déduit le plan.



 La définition du sujet

 L’aperçu historique

 L’intérêt du sujet

 La problématique

 L’annonce du plan

en effet, il convient de partir des idées très générales pour

arriver, étape par étape, au sujet proposé. L’introduction

referme :



 Définition du sujet :

Il faut toujours commencer par définir le sujet dont on va

parler et les notions juridiques clés qui s’attachent à

l’énoncé « les mots-clés », les définir, littéralement,

grammaticalement et faire attention au singulier/pluriel et être

attentif à la ponctuation.



Aperçu historique :

Il faut retracer l’évolution, dans ces grandes

lignes, du droit en rapport avec le sujet posé,

voir en présentant des éléments de droit

comparé. L’historique peut aussi permettre de

mettre en exergue l’intérêt du sujet.



 Intérêt du sujet :

On souligne les problèmes, autres que juridiques, soulevés par le sujet.

Tous les sujets ont un intérêt.

Il faut montrer la spécificité du sujet par rapport à l’environnement

juridique.

Exemples :

- Intérêt économique

- Intérêt social

- Intérêt moral

- Intérêt pratique ou théorique



 Problématique :

C’est l’ensemble construit, autour d’une question principale,

des hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui

permettront de traiter le sujet choisi.

La problématique est une composante essentielle dans le

travail de préparation d’une démonstration.



 Annonce du plan :

Le plan doit répondre à la problématique : il est en stricte

corrélation avec elle, ils ne sont pas du tout indépendants, il

doit être homogène, c’est à dire que les deux parties doivent

être équilibrées, sinon cela indique que les deux idées

principales que vous avez choisies ne sont pas vraiment

équivalentes.



a) Développement

 Forme

Généralement, les dissertations sont construites en deux

parties. Les titres doivent être apparents et ils ne doivent pas

comporter des verbes conjugués. Chaque partie correspond à

une idée au sens large et elle est construite elle-même en sous-

parties, elles-mêmes titrées (I.A/I.B puis II.A/II.B).



Contenu

Dans le corps de la dissertation, il est usuel que le

contenu soit la description de l’évolution et de la façon

dont on est arrivé à l’état où en est le droit positif. Par

exemple, chronologie du droit ou l’évolution sociale et

économique.



c) Conclusion

Si l’étudiant décide de faire une conclusion, il faut que ça

ait un intérêt pour le sujet et non pas qu’il cite des choses que

l’on aurait pu mettre en introduction pour ouvrir le sujet.


