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La	Dissertation	Juridique	
	

	 I-	Démarche	préparatoire	:	

	 Au	 niveau	 de	 cette	 phase,	 il	 s’agit	 pour	 l’étudiant	 de	 prospecter	 la	 matière	
première,	 c’est-à-dire	 de	 chercher	 les	 matériaux	 qui	 vont	 lui	 servir	 à	 construire	 la	
dissertation.	

	 Avant	 de	 déterminer	 les	 secteurs	 à	 explorer	 (§2),	 l’étudiant	 doit	 délimiter	 le	
champ	du	sujet	(§1).	

	 §1	:	Délimitation	du	champ	du	sujet	

	 L’étudiant	 doit	 procéder	 à	 un	 choix	 parmi	 les	 vastes	 connaissances	 qu’il	 a	
acquises.	Il	doit	procéder	à	une	lecture	(A)	et	à	une	réflexion	attentives	(B).	

	 A-	La	lecture	attentive	

	 Une	lecture	minutieuse	doit	aider	l’étudiant	à	fixer	les	mots-clefs	du	sujet	qui	
peuvent	évoquer	des	règles	juridiques	ou	des	discussions.	

	 Cette	 lecture	 attentive	 permet	 de	 délimiter	 les	 frontières	 du	 sujet.	 En	 effet,	
«	on	devra	traiter	tout	le	sujet,	mais	rien	que	le	sujet	».	

	 B-	La	réflexion	attentive	

	 Les	 mots,	 les	 concepts	 ont	 un	 sens	 bien	 précis	 en	 droit.	 Il	 est,	 donc	
fondamental	 de	 soupeser	 tous	 les	 termes	 de	 l’énoncé	 du	 sujet	 pour	 leur	 accorder	
l’importance	qui	leur	revient.	

	 Cette	réflexion	sur	 le	sujet	permet	de	définir	et	de	déterminer	avec	précision	
les	secteurs	à	explorer.	

§2-	Détermination	des	secteurs	à	explorer	

	 Une	fois	fixées	 les	 limites	du	sujet,	 il	 faut	affronter	 l’étude	de	 la	question	qui	
vous	 est	 posée.	 De	 ce	 fait,	 comment	 faire	 le	 tour	 d’une	 question	 sans	 en	 omettre	
aucun	 aspect	 ?	 Quelques	 recettes	 pratiques	 permettent	 de	 répondre	 à	 cette	
question.	En	effet,	il	faut	:	
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	 A-	 Dresser	 la	 liste	 des	 institutions	 juridiques	 concernées	 par	 le	 sujet	 ;	
déterminer	 la	 matière	 juridique	 sur	 laquelle	 on	 raisonnera,	 qu’on	 exposera,	 dans	
laquelle	on	puisera	des	exemples.	

	 B-	Dégager	 le	problème	fondamental.	Dans	certains	cas,	 le	sujet	est	posé	de	
façon	 telle	 que	 ce	 problème	 est	 apparent	 dans	 l’intitulé	 même	 de	 la	 dissertation.	
Dans	 d’autres	 cas,	 le	 sujet	 est	 posé	 d’une	 manière	 plus	 neutre	 et	 il	 appartient	 à	
l’étudiant	de	dégager	lui-même	le	problème	de	fond.	En	d’autres	termes,	il	convient	
d’élever	 le	 débat	 aussi	 haut	 que	 possible	 ;	 l’étudiant	 doit	 discuter	 le	 problème	 de	
fond	 que	 cette	 institution	 fait	 apparaître.	 Il	 faut	 donc,	 à	 travers	 la	 règle	 de	 droit,	
découvrir	le	fond	du	problème.	Le	droit	n’est	qu’une	technique	appliquée	à	certains	
besoins	 sociaux.	 Toute	 règle	 de	 droit	 est	 une	 solution	 technique	 apportée	 à	 un	
problème	humain	et	social,	et	avant	tout,	c’est	ce	problème	qu’il	convient	de	dégager	
dans	 l’introduction,	 non	 seulement	 sur	 le	 plan	 juridique	 mais	 aussi	 sur	 le	 plan	
humain,	ce	qui	permet	de	rendre	l’exposé	plus	vivant	et	proche	des	réalités	sociales.	

	 C-	 Dégager	 les	 idées	 générales	 du	 sujet.	 La	 réflexion	 sur	 le	 problème	
fondamental	 conduit	 à	 dégager	 les	 idées	 générales	 dominant	 cette	 question.	 Il	 est	
nécessaire	 de	 rattacher	 l’objet	 de	 l’étude	 à	 des	 idées	 générales,	 à	 des	 problèmes	
généraux	d’ordre	sociologique	ou	philosophique.	

	 D-	Déterminer	 les	 intérêts	 en	 présence.	 Toute	 question	 de	 droit	 révèle	 un	
conflit	d’intérêts	divergents	:	conflit	entre	l’individu	et	l’Etat,	ou	conflit	entre	intérêts	
particuliers.	 Ces	 intérêts	 doivent	 être	 analysés	 dans	 l’introduction	 :	 ainsi	 seront	
soulignés	les	aspects	pratiques	et	humains	du	sujet,	les	intérêts	en	présence,	la	valeur	
et	 le	 degré	 de	 protection	 qu’il	 semble	 nécessaire	 de	 reconnaître	 à	 chacun	 d’eux.	
L’étudiant	doit	dégager	le	conflit	des	intérêts	si	ceux-ci	ne	sont	pas	nommément	visés	
dans	l’intitulé	du	sujet.	

	 E-	Réfléchir	aux	différentes	solutions	juridiques	susceptibles	d’être	apportées	
au	 problème	 soulevé.	 En	 droit,	 les	 conflits	 d’intérêts	 sont	 tranchés	 soit	 par	 la	
prééminence	 accordée	 à	 l’un	 sur	 l’autre	 ou	 par	 l’harmonisation,	 la	 conciliation	 de	
prétentions	 divergentes.	 Les	 solutions	 susceptibles	 d’être	 apportées	 à	 un	 même	
problème	peuvent	 varier	 selon	 les	 époques	ou	 les	 systèmes	 législatifs.	 Les	diverses	
solutions,	 rationnellement	 concevables,	 doivent	 être	 recherchées	 par	 l’étudiant.	
Parmi	 ces	 solutions	 figurent	 évidemment	 celles	 du	 droit	 positif,	mais	 le	 droit	 n’est	
qu’une	des	réponses	possibles	à	un	problème	qui,	lui,	est	universel.	C’est	pourquoi	il	
convient	de	s’élever	au-dessus	du	droit	positif	propre	à	un	pays	et	de	rechercher	les	
diverses	 solutions	 théoriquement	 possibles	 et	 effectivement	 appliquées	 selon	 les	
époques	et	les	pays.	

	 Lorsque	 ces	 secteurs	 auront	 été	 suffisamment	 explorés,	 il	 faudra	 passer	 à	 la	
phase	de	construction.	

	 II-	Elaboration	des	éléments	de	la	dissertation	juridique.	
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	 Cette	 phase	 consiste	 à	 dégager	 le	 lien	 du	 plan	 et	 de	 l’introduction	 (§1)	 et	 à	
choisir	un	plan	(§2).	

	 §1-	Lien	du	plan	et	de	l’introduction		

	 Si	 le	 travail	 préliminaire	 a	 été	 entrepris	 correctement,	 sur	 la	 base	 de	
connaissances	 suffisantes	 et	 d’une	 réflexion	 intelligente,	 l’étudiant	 voit	 se	 dégager	
des	lignes	générales	les	axes	du	sujet.	Il	convient	de	les	ordonner	en	une	construction	
d’ensemble	dans	laquelle	le	plan	joue	un	rôle	essentiel.	

	 La	 recherche	 du	 plan	 doit	 être	 menée	 de	 front	 avec	 la	 réflexion	 sur	
l’introduction.	 Théoriquement,	 la	 rédaction	 d’une	 introduction	 pourrait	 être	
préalable	 à	 la	 découverte	 du	plan,	 celui-ci	 découlant	 logiquement	 de	 l’introduction	
qui	le	prépare	et	l’annonce.	En	réalité,	il	convient	de	procéder	d’abord	au	choix	du	
plan,	puis	de	concevoir	et	rédiger	l’introduction	en	fonction	du	plan	retenu.	

	 §2-	Choix	du	plan	

	 Le	plus	difficile	dans	les	études	de	droit	est	de	saisir	toutes	les	hypothèses,	les	
déductions	et	conséquences	d’un	raisonnement	qui	constitue	le	fond	même	du	droit.	

	 Qui	a	 compris	 le	 fond	peut	aisément	élaborer	un	plan,	 c’est-à-dire	qu’il	peut	
construire	(A)	et	articuler	les	parties	(B).	

	 A-	Construire	les	parties	(sections).	

	 La	présentation	du	plan	en	deux	parties	est	née	il	y	a	exactement	trois	siècles,	
au	moment	où	les	professeurs	des	Facultés	de	Droit	avaient	décidé	de	s’éloigner	des	
professeurs	prêtres	de	l’Eglise.	

	 Cette	 présentation	 est	 la	 création	 d’un	 acte	 pédagogique	 séculier	 venue	 en	
réaction	contre	la	pédagogie	ecclésiastique	d’une	certaine	époque	héritée	du	Moyen	
Age.	Cette	manière	de	construire	un	plan	n’est	qu’indicative	et	n’est	pas	impérative.	
Un	plan	peut	bien	être	établi	en	trois	ou	quatre	parties	mais	l’intérêt	de	la	question	
sera	beaucoup	plus	dispersé	et	cela	demande	beaucoup	plus	de	tact	et	de	talent	pour	
mener	 de	 front	 une	 discussion	 ou	 une	 analyse	 divisée	 en	 trois	 ou	 quatre	 parties	 ;	
mais	l’essentiel	est	de	bien	articuler	les	parties.	

	 B-	L’articulation	des	parties	

	 L’essentiel,	comme	on	l’a	expliqué	et	comme	on	va	l’expliquer,	réside	dans	le	
fait	 de	 bien	 réussir	 la	 construction	 du	 paragraphe.	Mais	 c’est	 là	 où	 le	 rôle	 du	 plan	
devient	 primordial,	 il	 doit	 assurer	 l’articulation	 entre	 les	 parties,	 la	 logique	 du	
raisonnement	 et	 doit	 constituer	 une	 synthèse	 convaincante.	 Par	 un	 jeu	 équilibré	
d’enchaînements	 et	 de	 transition,	 le	 plan	 doit	 découvrir	 les	 rapprochements	 qui	
éclairent	et	les	divisions	qui	s’imposent.	
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	 Le	 plan	 ne	 peut	 être	 le	 fruit	 que	 d’une	 réflexion	mûrie,	 sur	 un	 sujet.	 Il	 peut	
découler	 qu’une	 fois	 qu’on	 a	 adopté	 une	 certaine	 conception	 du	 sujet	 c’est-à-dire	
lorsqu’on	est	fixé	sur	la	force	démonstrative	d’une	idée.	

	 Dans	 l’élaboration	 du	 plan,	 le	 choix	 fondamental	 des	 intitulés	 des	 parties	 et	
des	sous	parties	de	toute	l’ossature	peut	aider	à	convaincre	le	lecteur	surtout	si	ces	
intitulés	sont	clairs,	concis	et	précis.		

	 La	fonction	principale	du	plan	étant	celle	de	convaincre	le	lecteur	;	on	retrouve	
l’usage	du	plan	dans	tous	les	genres	d’exercices	écrits	:	dans	la	dissertation	juridique,	
le	 commentaire	 d’arrêt	 et	 dans	 les	 exposés	 oraux	 tels	 l’exposés	 discussion,	 les	
soutenances	de	 rapport,	de	mémoire	ou	de	 thèse,	etc...	Une	 fois	 le	plan	arrêté,	on	
passe	à	la	phase	de	rédaction.	

	 III	:	Rédaction	de	la	dissertation	juridique	

	 La	 rédaction	 est	 un	 exercice	 essentiel	 qui	 s’applique	 à	 tous	 les	 genres	
juridiques	:	rédaction	des	paragraphes	dans	les	dissertations	juridiques	qui	sont	à	 la	
base	 du	 mémoire,	 de	 la	 thèse,	 etc.	 On	 commence	 par	 traiter	 la	 rédaction	 de	
l’introduction	(§1),	celle	des	deux	sections	et	on	dira	quelques	mots	sur	la	place	de	la	
conclusion	en	droit	(§2).	

	 §1-	L’introduction	

	 A	quoi	sert	l’introduction	?	C’est	le	passage	essentiel	dans	tout	texte	juridique.	
Elle	doit	cerner	le	sujet	dans	son	ensemble.	Au	terme	de	l’introduction,	le	lecteur	ou	
l’auditeur	sont	prêts	à	suivre	le	raisonnement	;	ils	en	connaissent	les	éléments	et	ont	
repéré	les	principaux	écueils.	

	 Quelles	 sont	 donc	 les	 buts	 de	 l’introduction	 (A)	 ?	Quels	 sont	 les	 éléments	 à	
utiliser	 dans	 l’introduction	 (B)	 ?	 Comment	 faut-il	 présenter	 ces	 divers	 éléments	 de	
l’introduction	(C)	?	

A-	Buts	de	l’introduction	

L’introduction	a	pour	rôle	:	

a)	de	poser	le	sujet,	d’en	délimiter	les	frontières	;	
b)	de	soulever	le	problème	général	auquel	se	rattache	la	question	;	
c)	de	dégager	les	intérêts	en	conflit	;	
d)	de	rechercher	les	solutions	concevables	(arguments	d’ordre	législatif)	en	
montrant	comment	chacune	d’elles	satisfait	ou	méconnaît	tel	intérêt	;	
e)	de	poser	la	question	sur	le	terrain	du	droit	positif	et	d’indiquer	l’orientation	
de	ce	droit	;	
f)	de	conduire	au	plan	
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	 L’introduction	doit	conduire	logiquement	au	plan.	Il	convient	donc	de	dégager,	
dès	le	cours	de	l’introduction,	les	deux	ou	trois	points	qui	constitueront	la	charpente	
de	 l’exposé.	 C’est	 autour	 de	 ces	 points	 constituant	 le	 futur	 plan	 que	 l’introduction	
doit	être	bâtie.	

	 g)	d’annoncer	le	plan	clairement	et	sans	ambiguïté	

B-	Eléments	à	utiliser	dans	l’introduction	

	 a)	 Les	 éléments	 de	 droit	 positif	 ne	 doivent	 être	 utilisés	 qu’à	 titre	 accessoire	
(textes	de	lois	ou	de	jurisprudence,	etc.…).	

	 Le	droit	positif,	le	contenu	des	règles	de	droit	régissant	la	matière,	sera	étudié	
dans	les	parties.	

	 On	pourra	toutefois,	dans	 l’introduction,	 faire	des	allusions	au	droit	positif,	à	
titre	indicatif	;	pour	indiquer	si	la	jurisprudence	a	(ou	a	eu)	une	grande	influence	dans	
l’élaboration	du	droit	positif,	 etc.…	ou	Pour	 indiquer	 l’orientation	générale	du	droit	
en	la	matière.	

	 b)	Les	arguments	d’ordre	législatif	

	 Il	s’agit	là	des	arguments	pouvant,	en	esprit,	 justifier	telle	solution	plutôt	que	
telle	 autre,	 ou,	 en	 d’autres	 termes,	 des	 différentes	 solutions	 concevables,	 pouvant	
être	apportées	au	problème	juridique	et	humain.	

	 Il	 s’agit	 de	 rechercher,	 indépendamment	 de	 toute	 référence	 à	 un	 système	
positif,	quelles	sont	les	solutions	qui	peuvent	être	apportées	au	problème	posé.	

	 On	 n’oubliera	 pas	 que	 l’introduction	 a	 pour	 but	 de	 dégager	 les	 diverses	
solutions	 concevables,	non	pas	d’étudier	 le	 contenu	du	droit	positif	 sur	 la	question	
posée.	

	 Les	arguments	d’ordre	législatif	peuvent	comporter	:	

	 -Des	arguments	rationnels	:	

	 On	 recherche	 quelles	 sont,	 en	 raison,	 les	 solutions	 possibles	 sans	 oublier	 de	
signaler,	au	passage,	les	avantages	et	les	inconvénients	respectifs	de	chacune	d’elles.	

	 -	La	référence	au	droit	comparé	

	 C’est-à-dire	aux	solutions	qui	sont	données	dans	les	systèmes	étrangers	(Droit	
français,	 soviétique,	 anglais,	 etc..).	 Cette	 référence	 permet	 d’illustrer	 le	 sujet,	 de	
montrer	que	 les	 solutions,	à	un	problème	en	soi	universel,	peuvent	varier	 selon	 les	
latitudes	et	les	conceptions	politiques-	ou	les	milieux	sociaux.	
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	 -	La	référence	à	l’histoire	

	 Telle	 solution	 pratiquée	 jadis	 peut	 avoir	 encore	 aujourd’hui	 une	 valeur	
d’exemple	ou	un	intérêt	documentaire.	

	 c)	Les	arguments	doctrinaux	

	 Lorsque	le	sujet	s’y	prête,	on	peut	faire	état,	dans	l’introduction,	des	théories	
et	 des	 doctrines	 qui	 ont	 été	 élaborées	 en	 la	 matière.	 L’analyse	 des	 arguments	
doctrinaux	pourra	être,	 le	plus	souvent,	 rattachée	à	celle	des	arguments	rationnels,	
car	si	la	doctrine	a	publié	sur	la	question,	c’est	précisément	pour	proposer	certaines	
solutions	qui,	rationnellement,	se	sont	imposées	à	l’esprit	des	auteurs.	

	 En	aucun	cas,	l’introduction	ne	doit	comporter	l’examen	complet	de	toute	une	
théorie,	mais	seulement	une	référence	à	ce	qui,	dans	cette	doctrine,	peut	être	retenu	
avec	profit	pour	la	conduite	du	raisonnement.	

	 	

	

C-	Présentation	des	divers	éléments	de	l’introduction	

	 Chaque	 sujet	 exige	 une	 introduction	 qui	 lui	 soit	 adaptée.	 Il	 n’y	 a	 pas	
d’introduction	générale-type.	Cependant,	quelques	règles	doivent	être	respectées	:	

	 a)	 Les	 premières	 phrases	 de	 l’introduction	 peuvent	 attaquer	 directement	 le	
sujet,	par	exemple	en	définissant	ce	dont	 il	 s’agit.	Mais	 il	est	 indispensable	d’élever	
immédiatement	le	débat	en	rattachant	le	sujet	à	un	problème	plus	général.	

	 b)	Dégager	les	intérêts	en	conflit	;	
	 c)	Rechercher	les	solutions	concevables	(arguments	dits	d’ordre	législatif)	;	
	 d)	Poser	la	question	sur	le	terrain	du	droit	positif	;	
	 e)	Dégager	les	lignes	générales	de	la	présentation	retenue	;	
	 f)	Annoncer	le	plan.	

	 				Qu’en	est-il	maintenant	des	parties	?	

	 §2-	Les	parties	

	 Les	 divisions	 (A)	 et	 les	 subdivisions	 (B)	 constituent	 la	 substance	 des	
développements.	

	 A-	Les	divisions	(sections).	

	 Elles	 sont	 destinées	 à	 la	 démonstration	 d’un	 point	 de	 vue	 par	 la	 critique	 du	
droit	positif.	Elles	fournissent	des	jalons	au	lecteur	et	le	guident	dans	la	progression	
du	raisonnement.	C’est	à	l’intérieur	des	parties	que	l’on	peut	:	
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	 -	étudier	le	contenu	du	droit	positif	;	
	 -	adopter	un	point	de	vue	critique	et	non	pas	seulement	descriptif	;	
	 -	utiliser	les	textes,	la	jurisprudence,	la	pratique	;	
	 -	assurer	une	transition	entre	chaque	partie.	

	 Chaque	partie	peut	être	subdivisée	en	plusieurs	points.	

B-	Les	subdivisions	(paragraphes).	

	 Afin	de	ne	pas	nuire	à	 la	 suite	du	 raisonnement	et	à	 l’unité	du	 sujet,	ne	pas	
multiplier	 les	 subdivisions.	 Il	 est	 suffisant	 d’étudier	 deux	 points	 (paragraphes)	 dans	
chaque	section.	

	 Chaque	subdivision	doit	présenter	une	certaine	unité.	L’idéal	est	de	pouvoir	la	
ramasser	en	une	phrase	qui	en	exprime	le	contenu.	

	 §3-	La	conclusion	

	 En	 droit,	 la	 conclusion	 n’a	 pas	 la	même	 fonction	 que	 dans	 d’autres	 sciences	
humaines	 (lettres,	 histoire,	 sociologie,	 etc.…).	 En	 effet,	 au	 cours	 des	 différentes	
démonstrations,	dans	le	corps	de	la	dissertation,	on	a	déjà	dégagé	toute	une	série	de	
conclusions	et	ce,	à	différents	niveaux	:	au	niveau	des	plus	grandes	divisions	jusqu’au	
plus	petites	subdivisions.	

	 La	 conclusion	 finale	 n’est	 que	 la	 somme	 des	 conclusions	 des	 deux	 ou	 trois	
parties	déjà	traitées.	En	fait,	cette	conclusion	finale	est	facultative,	car	les	conclusions	
partielles	 ont	 déjà	 été	 tirées	 sur	 toutes	 les	 questions	 de	 détail	 qui	 se	 trouvent	 au	
niveau	de	chaque	paragraphe.	

	

Extraits	 de	M’hamed	 EL	 HATIMI	 "	Méthodes	 d’assimilation	 et	 de	 recherche	 en	 droit",	 Presses	 Universitaires	
d’Aix-	Marseille,	1984	
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