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FICHES DE MÉTHODE 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous des fiches de méthode afin de vous aider à préparer les épreuves du 
commentaire de texte, du commentaire d’arrêt, de la dissertation juridique et du cas pratique. Nous discuterons 
en détails de ces fiches et des questions de méthodologie à l’occasion de nos séances de travail. 

 
 
 

1. Méthodologie du commentaire de texte 
2. Méthodologie du commentaire d’arrêt 
3. Méthodologie de la dissertation juridique 
4. Méthodologie du cas pratique 
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1. MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE TEXTE 

 
 
1) Le but de l’exercice : Montrer que vous avez compris le document qui vous est soumis (les idées forces de 
l’auteur) et que vous êtes capable d’exprimer une opinion personnelle à la fois critique et mesurée sur ce qui 
est dit. 
 
2) L’esprit de l’épreuve : Vous êtes un « juriste professionnel », un « savant » et vous présentez une opinion 
réfléchie et fondée sur des connaissances universitaires (scientifiques) bien établies (pas de discussion du style 
« café du commerce » sans aucun fondement). Cela implique une grande clarté rédactionnelle, des 
connaissances solides, un souci de la rigueur et de la nuance. 
 
3) Ce qu’il faut faire : 
 

- Comprendre les grandes idées contenues dans le texte / les commenter d’une manière argumentée, 
structurée et surtout critique (mise en lumière des points positifs/négatifs, vrais/faux, du caractère 
complet/incomplet des idées de l’auteur) / et enfin, prendre une position personnelle nuancée sur le 
thème et les idées de l’auteur (jamais d’opinion excessive ou extrême, privilégiez un « conformisme 
éclairé »). 

- Confronter les connaissances acquises dans le cours magistral avec les idées du texte (rapprocher 
chaque idée des données du cours). 

- Citer fréquemment des parties du texte entre guillemets dans votre développement. 
- La copie ne doit pas dépasser huit pages. 

 
4) Ce qu’il ne faut absolument pas faire : 
 

- Paraphraser l’auteur (pas de reformulation sans apport intellectuel de votre part). 
- Faire des contresens (faire dire au texte ce qu’il ne dit pas). 
- Oublier ou faire l’impasse sur des idées développées par l’auteur. 
- Être seulement descriptif. Votre correcteur a déjà lu le texte, quel est l’intérêt de votre commentaire si 

vous n’apportez rien de plus ? 
- Sombrer dans des lieux communs, se faire l’écho des médias, d’écoles de pensées. Soyez le plus 

objectif possible, utilisez vos connaissances universitaires, votre culture et ne tendez pas à être des 
perroquets. 

- Être catégorique (soyez au contraire nuancé dans votre approche). 
- Se baser uniquement sur les éléments du texte (montrez au contraire que vous avez des connaissances 

plus profondes sur la question). 
- Ne jamais citer le texte commenté. 
- Dépasser deux copies doubles. Écrire avec une couleur d’encre fantaisiste. 

 
5) L’élaboration du plan 
 
Rédigez toujours un plan apparent en deux parties, deux sous-parties : 
 I/  A. B. 
 II/ A. B. 
 
Privilégiez les plans analytiques (examen des idées) et non les plans linéaires (au fil du texte). 
Rédigez par exemple une partie pour chaque grande question traitée dans le texte (regroupez les idées s’il le faut 
pour faire deux parties). 
 
ATTENTION, votre point de vue sera toujours rigoureusement argumenté et présenté de manière impersonnelle 
et objective : « On peut penser que... car... », « Il conviendrait plutôt de..., car... »). 
 
Une fois que vous avez votre plan, vous pouvez commencer la rédaction du commentaire. 
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6) La rédaction du commentaire 
 
L’introduction : courte et percutante. 
 
Plan d’une bonne introduction :  

- Phrase d’accroche 
- Qui ? Quand ? Dit quoi (thème, thèse) ? Par quel canal (support) ? À qui ? Avec quel objectif ? 
- Une problématique clairement énoncée. Par exemple : « Or, ce point de vue est tout à fait conforme à la 

situation actuelle, on va s’attacher dans le présent commentaire à expliquer pourquoi... » / ou bien : 
« Il semble toutefois que les faits ou d’autres conceptions tendent à démontrer que l’auteur n’a pas 
totalement raison ou à tort. En quoi a-t-il totalement ou partiellement tort ? Pourquoi fait-il l’erreur 
(volontairement, involontairement) ? Comment devrait-on concevoir la question sur la base de critères 
plus objectifs… ». 

- Annonce de plan, qui annonce vos deux grandes parties et résume donc la thèse directrice de votre 
commentaire. Par exemple: « Si l’auteur affirme cela, il n’en demeure pas moins que ceci... (I). Par 
ailleurs, si l’on peut penser que… il n’en reste pas moins que… (II). » / ou « Après avoir étudié... (I), il 
conviendra d’examiner... (II). ». 

 
* 

*   * 
Le développement 
 
 Il faut des titres autonomes et percutants, c’est-à-dire que les intitulés de chaque partie doivent 
contenir un élément formalisant votre opinion. Par exemple : une vision peu réaliste, incomplète, inexacte, des 
propos dangereux, une vision éclairée, originale… (le commentaire, c’est également une épreuve de 
communication, ne l’oubliez pas). 
 
 Après les titres I) et II), toujours faire un chapeau : annonce de plan des sous-parties. Par exemple :  
« Après avoir examiné d’une manière critique les idées de l’auteur (A), il conviendra d’exposer des 
éléments/données actuel(le)s confirmant ou infirmant sa vision (B).» 
 
 N’oubliez pas de mobiliser régulièrement le texte entre guillemet dans le développement. 
 
 Faire des transitions entre chaque sous-partie et lors du passage à la seconde partie. 
 

* 
*   * 

 
La conclusion du commentaire 
 
Pas forcément souhaitée par tous les professeurs. Indispensable dans les concours administratifs. 

- Phrase de synthèse définitive 
- Affirmation de votre point de vue 
- Ouverture 
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2. MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRÊT 
 
1) Le but de l’exercice : Il faut restituer la démarche qui a permis au juge de résoudre la question de droit qui lui 
était posée et, le cas échéant, mettre en lumière les implications de la décision commentée. Montrer que l’on a 
compris le fonctionnement de tel ou tel système juridictionnel ainsi que le raisonnement du juge. 
 
2) L’esprit de l’épreuve : Dans le cadre de cet exercice vous devez en quelque sorte vous « mettre dans la 
peau » d’un professeur agrégé des facultés de droit. Vous êtes un professeur, un savant et vous devez présenter 
d’une manière claire et synthétique une décision de justice dans un commentaire visant à en expliquer l’origine, 
le déroulement et les conséquences tant pour les parties au litige que pour l’ordre juridique concerné. 
 
3) Ce qu’il faut faire : 
 

- Repérer le nom des parties, leurs intérêts, les grandes étapes de la procédure. 
- Comprendre le ou les problèmes juridiques soulevés. 
- Comprendre le raisonnement du juge et la solution apportée. 
- Se demander si cette solution est logique et rigoureuse d’un point de vue juridique et éventuellement si 

elle est appropriée au regard de la nature du système juridique concerné. 
 
4) Ce qu’il ne faut absolument pas faire : 
 

- Se lancer dans des développements qui ne traitent pas la ou les questions de droit qui étaient soumises 
au juge. 

- Faire des contresens ou du hors sujet. 
- Paraphraser la décision commentée. Il ne faut pas de recopier l’arrêt, mais en expliquer les grandes 

étapes, les raisons qui ont conduit le juge à statuer dans tel sens et les implications des choix effectués. 
- Sombrer dans des lieux communs, se faire l’écho des médias, d’écoles de pensées. Soyez le plus 

objectif possible, utilisez vos connaissances universitaires, votre culture. 
- Être catégorique (soyez au contraire toujours nuancé dans votre approche). 
- Dépasser deux copies doubles et écrire avec une couleur d’encre fantaisiste. 

 
5) L’élaboration du plan 
 
Rédigez toujours un plan apparent en deux parties, deux sous-parties : 
 I/  A. B. 
 II/ A. B. 
 
Vous pouvez par exemple baser votre plan à partir des grandes articulations du raisonnement retenues par le juge 
et en faire l’analyse critique. De même vous pouvez présenter les grands points de l’arrêt dans une première 
partie et en expliquer/critiquer la portée dans une seconde partie (plan « apport/portée »). 
 
6) La rédaction du commentaire 
 
Le commentaire d’arrêt obéit de manière générale à la méthodologie du commentaire de texte, mais son 
introduction et son plan présentent certaines spécificités.  
 
L’introduction 
 
L’introduction est une partie très importante dans le cadre du commentaire d’arrêt. Elle peut aller jusqu’à couvrir 
deux pages et demie de votre copie et doit toujours contenir sept points : 
 

- Une phrase d’accroche (par exemple : « Un arrêt innovant… ou suivant une jurisprudence habituelle ou 
polémique… ») 

- La présentation des faits pertinents 
- Quelques explications sur le déroulement de la procédure (nature de l’action, juridiction devant laquelle 

elle est soumise l’affaire, qualité des parties : qui est demandeur / défendeur).  
- La présentation du (ou des) problème(s) de droit soulevé par l’affaire commentée 
- Le rappel de la solution apportée par le juge (vous pouvez recopier telle quel le considérant ou les 

parties essentielles de certains considérants de la décision entre guillemets). 
- L’annonce de plan de votre commentaire 
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Le développement 
 
Mêmes exigences générales que pour l’exercice précédent. Il faut des titres autonomes et percutants. Après les 
titres I) et II), toujours faire un chapeau : annonce de plan des sous-parties. Faire des transitions entre chaque 
sous-partie et lors du passage à la seconde partie. 

* 
*   * 

 
Une conclusion n’est pas nécessaire, sauf si elle apporte réellement quelque chose (bilan indispensable, 
ouverture, …). Il ne s’agit en tout cas pas de résumer ce que vous avez pu dire dans vos développements, ou de 
mentionner un point oublié qui aurait dû y figurer. 
 

 
 
 

3. MÉTHODOLOGIE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE 
 
1) Le but de l’exercice : Répondre à la question posée dans l’énoncé du sujet de la dissertation ; que cette 
question soit formulée d’une manière neutre ou implicite (par exemple : « La Commission européenne ») ou 
d’une manière orientée, explicite (par exemple : « La Commission européenne a-t-elle perdue le monopole de 
son pouvoir d’initiative ? »). 
 
2) L’esprit de l’épreuve : L’épreuve est avant tout un exercice de style. Il s’agit de montrer que vous avez 
correctement assimilé les connaissances du cours magistral et plus encore que vous êtes capable de les mobiliser 
(de les exploiter) au service d’une démonstration personnelle. 
 
3) Ce qu’il faut faire : 
 
Il convient de dévoiler les enjeux du sujet et de construire un argumentaire aussi complet que possible afin de 
faire le tour de la question posée. Cet exercice requiert donc des connaissances mais surtout une capacité à les 
agencer logiquement en mettant en exergue, le cas échéant, les liens existants avec des thèmes voisins. 
L’exercice exige par conséquent une certaine aisance qui dépasse le stade du « par cœur » qui ne peut suffire 
seul à parvenir à bâtir une vraie construction intellectuelle mettant le sujet en perspective. 
 
4) Ce qu’il ne faut absolument pas faire : 
 

- Faire des contresens ou de hors sujet. 
- Traiter le sujet en ne pas répondant pas à la question posée, par exemple en réduisant le sujet à une 

simple question traitée à l’occasion de cours magistral et en reprenant mot pour mot une section de 
celui-ci sans discuter du (ou des) problème(s) posés. 

- Sombrer dans des lieux communs, se faire l’écho des médias, d’écoles de pensées. Soyez le plus 
objectif possible, utilisez vos connaissances universitaires, votre culture et ne tendez pas à être des 
perroquets. 

- Être catégorique (soyez au contraire nuancé dans votre approche). 
- Dépasser deux copies doubles 
- Écrire avec une couleur d’encre fantaisiste. 
 

 
5) L’élaboration du plan 
 
Rédigez toujours un plan apparent en deux parties, deux sous-parties : 
 I/  A. B. 
 II/ A. B. 
 
Vous pouvez par exemple identifier dans une première partie les éléments qui concernent le sujet et le fond des 
problèmes discutés en apparence (de prime abord), puis les éléments qui permettent de comprendre les 
véritables ressorts de la question (I). Fort de cet éclairage vous pourrez ainsi discuter des éléments qui 
permettraient d’améliorer telle ou telle situation ainsi que des enjeux qui impliquent des changements ou bien 
une certaine prudence (II). En effet, un sujet de dissertation traite toujours une question qui soulève un certain 
nombre de problèmes et qui appelle des propositions de solution. 
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6) La rédaction de la dissertation 

 
L’introduction 
 
Il s’agit de la partie essentielle du devoir (une page et demie à deux pages). Elle doit impérativement 
comprendre : 

o une phrase d’attaque (entrée en matière) ; 
o un rappel du contexte historique, social, économique, culturel, politique et juridique ; 
o la délimitation du sujet : définition des termes, évacuation des thèmes que vous ne traiterez pas 

pour justifier le choix de l’angle sous lequel le sujet sera abordé ; 
o la problématique : posez clairement le questionnement sous-jacent au sujet et auquel la 

démonstration va répondre ; 
o une annonce de votre plan (qui constitue en réalité un résumé de votre thèse, c’est-à-dire de la ligne 

directrice que vous souhaitez proposer pour répondre à la problématique et que vous allez 
développer dans la copie).  

* 
*   * 

Le développement 
 

 Mêmes exigences générales que pour les exercices précédents. Il faut des titres autonomes et 
percutants. Après les titres I) et II), toujours faire un chapeau : annonce de plan des sous-parties. Faire des 
transitions entre chaque sous-partie et lors du passage à la seconde partie. 

 
* 

*   * 
 
La conclusion 
 
La conclusion doit être le point d’aboutissement de votre travail. Elle ne doit pas être un résumé ou une redite de 
l’argumentation développée précédemment. Elle se termine par une ouverture vers d’autres questions ou vers 
une réflexion plus générale. 
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4. LE CAS PRATIQUE 
 
 
But de l’exercice : proposer une analyse et des solutions juridiques aux problèmes du demandeur d’avis. 
 
Esprit de l’épreuve : vous êtes un avocat, un conseiller juridique professionnel. Ce qui implique une clarté 
rédactionnelle irréprochable et de vous adresser au demandeur d’avis par son nom. 
 
Introduction : seulement une phrase d’attaque et une annonce de plan. 
 
Exemple : Mme./M. X, la résolution des problèmes soulevés par votre situation relève des règles du droit de 
l’Union européenne. Afin de vous donner un avis clair et satisfaisant, nous traiterons chaque question 
séparément. 

* 
*   * 

 
Une partie par question, subdivisée de la manière suivante (syllogisme juridique) : 
 
1) Majeure : rappel de la (ou des) règle(s) de droit pertinente(s).  
Exemple : En théorie telle règle est applicable, suivant telles conditions… 
 
2) Mineure : application de la règle générale aux faits du cas d’espèce.  
Exemple : Or, en l’espèce ces conditions sont ou ne sont pas remplies (motivation en fait et en droit). 
 
3) Conclusion : il s’agit de la solution que vous proposez. 
Exemple : Donc, en l’espèce il semble que telle règle soit applicable ou non, entraînant telle(s) 
conséquence(s)… 

* 
*   * 

 
Conclusion générale : Rappel de toutes les solutions proposées et avis sur les chances de réussite d’une 
éventuelle action en justice. 
 
NB : Toujours penser à vérifier les délais de prescription. 
 
 


