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A Type de travail – objectifs et acquis d’apprentissage 
 
Description du cours : 
Le séminaire porte sur la lecture, la synthèse et l’analyse de décisions judiciaires. 
Il s’inscrit dans le programme du bachelier en droit (bloc 2), option pratique du droit.  
 
Objectifs du cours : 
Le cours vise d’abord à familiariser l’étudiant à la lecture et l’analyse de décisions judiciaires. Ces 
dernières traitent systématiquement de thèmes liés aux cours enseignés dans les blocs 1 et 2 de 
bachelier en droit (Introduction au droit privé, Droit constitutionnel, Théorie générale des 
obligations, …). 
Il permet ensuite à l’étudiant d’améliorer ses compétences d’écriture acquises durant les études 
secondaires en les appliquant au domaine juridique. 
 
Le cours s’appuie sur celui de Méthodologie juridique et, plus particulièrement, sur l’enseignement de 
l’analyse des arrêts rendus par la Cour de cassation, ainsi que des règles de citation et de 
référencement des sources documentaires. 
 
Au terme du cours, l’étudiant doit démontrer être capable de : 

1. Lire et comprendre une décision judiciaire, qu’il s’agisse d’une décision d’un juge de fond ou 
d’un arrêt de la Cour de cassation. 

2. Maitriser les règles, théories et concepts juridiques visés par les décisions analysées. 
3. Identifier le problème juridique que le juge est appelé à trancher dans sa décision. 
4. Synthétiser le contenu d’une source juridique. 
5. Référencer les sources documentaires utilisées en respectant les exigences du référencement 

juridique. 
6. Rédiger un texte de qualité sur le plan formel (orthographe, grammaire, ponctuation, syntaxe, 

style soutenu). 
 
B Déroulement du cours et modalités 
 
Déroulement du cours : 
Il est attendu de l’étudiant qu’il réalise quatre travaux écrits durant l’année académique. 

▪ Les deux premiers travaux sont attendus au cours du premier quadrimestre : 
1. La synthèse d’une décision d’un juge de fond 
2. La synthèse d’un arrêt de la Cour de cassation 

▪ Les deux autres travaux sont à réaliser durant le second quadrimestre : 
3. Le commentaire comparé de deux décisions 
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4. L’analyse d’une décision de fond complexe 
 
Un séminaire est organisé au début de chaque quadrimestre pour accompagner les étudiants dans la 
réalisation de ces tâches. Ces deux séminaires abordent principalement l’organisation des travaux, les 
consignes imposées et les conseils de méthode de travail. Y seront notamment présentées la fiche de 
lecture et la fiche « commentaire » devant servir de bases à la réalisation des trois premiers travaux. 
 
Dès le début de l’année académique, les étudiants sont répartis en quatre groupes (groupe A, groupe 
B, groupe C et groupe D), via la plateforme eCampus. Un système de rotation entre les groupes 
permettra à chacun de travailler, au cours de l’année, au minimum sur une décision relevant du droit 
privé et une décision relevant du droit public au sens large. Une fois la répartition réalisée, il n’est pas 
possible de solliciter un changement. 
 
Précisions sur les travaux écrits : 

▪ Modalités des travaux 
Les trois premiers travaux sont réalisés à distance. L’étudiant les déposera sur la plateforme eCampus 
(dans un dossier créé à son nom et accessible grâce au lien reçu), sous format Word, en respectant les 
échéances fixées dans le calendrier ci-après. 
Le quatrième travail est réalisé en séance, en présentiel, à la date fixée dans le calendrier ci-après.  
 

▪ Contenu des travaux 
Premier quadrimestre : 

1. Premier travail 
Il s’agit de rédiger la synthèse d’une décision d’un juge de fond. L’étudiant est notamment amené à 
identifier les faits concernés, l’enjeu du litige et la portée de la décision. 
Ce travail est limité à une page et doit être réalisé à l’aide d’une fiche de lecture. 

2. Deuxième travail 
Il s’agit de réaliser la synthèse d’un arrêt de la Cour de cassation. L’étudiant est ainsi amené à distinguer 
la décision du juge de fond, le pourvoi formé et la décision de la Cour. 
Ce travail est limité à une à deux pages et doit également être réalisé à l’aide d’une fiche de lecture. 
 
Second quadrimestre : 

3. Troisième travail 
Il s’agit de rédiger un commentaire comparé de deux décisions portant sur des questions juridiques 
similaires. Il est attendu de l’étudiant qu’il contextualise les décisions, en situant le point de droit dans 
la littérature, et les compare en utilisant la méthode de comparaison (fiche « commentaire ») 
présentée lors du séminaire. 
Ce travail est limité à trois à quatre pages.  

4. Quatrième travail 
Il s’agit de réaliser une analyse d’une décision complexe, en répondant à une question de 
compréhension et en synthétisant la décision. 
 
En cas de non-respect des conditions de forme imposées, le travail n’est pas corrigé. 
 

▪ Correction des travaux 
Les trois premiers travaux sont corrigés par les assistants du Département de droit qui évaluent deux 
dimensions : 

− les compétences rédactionnelles (qualité de l’expression écrite) et 

− les compétences de fond (compréhension, analyse, synthèse). 
 
L’évaluation se réalise individuellement et fournit à l’étudiant un retour commenté sur chacun des 
travaux, lesquels sont notés sur une échelle d’appréciations non chiffrées (TB, B, S, F). Les 
commentaires sont communiqués via la plateforme eCampus. 



 

3/5 
 

Outre cette évaluation individuelle, un retour sur les deux premiers travaux est donné collectivement 
lors du séminaire organisé au début du second quadrimestre. 
 
En ce qui concerne le premier travail, il fait l’objet de deux corrections : une première correction de 
forme (orthographe, syntaxe, grammaire) et ensuite, après remaniement par l’étudiant, une seconde 
correction sur le fond (contenu du travail écrit). 

 
C Outils et support écrit 

 
Vous trouverez, en ligne, sur l’espace de cours eCampus, sous l’intitulé « Outils et support » :  

➢ le syllabus de A. GOSSELIN intitulé Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux 

écrits en droit1 et également en vente aux Presses universitaires ; 

➢ le présent règlement du cours ; 

➢ un modèle de page de garde dans un fichier informatique (Word) directement utilisable pour 

la rédaction des travaux ; 

➢ le Guide des citations, références et abréviations juridiques2, également en accès libre sur 

internet. 

 
D Évaluation continue et finale 
 
Les trois premiers travaux ne font pas l’objet d’une évaluation certificative, mais conditionnent l’accès 
au quatrième travail, réalisé en séance. 
 
Seul le quatrième travail, réalisé en séance, fait l’objet d’une évaluation certificative. 
 
Les travaux doivent être l’œuvre personnelle de l’étudiant. 
Conformément à l’article 54 du Règlement général des études et des examens, toute fraude ou tout 
plagiat entrainera une note de 0/20 et éventuellement, si le cas le justifie, une peine disciplinaire. 
 
Le plagiat est le fait de « copier en tout ou en partie le contenu [fond ou forme] d'une autre production 
dans sa propre production sans en citer la source » (Le Nouveau Petit Robert, Paris, 2003, p. 1962.). La 
paraphrase ou réécriture partielle ou complète d'un passage emprunté sans mention explicite de la 
source est, elle aussi, tenue pour plagiat.  

 
Constituent un plagiat :  

• l’insertion dans votre texte d’un extrait d'un document d'autrui sans le placer entre 
guillemets et sans en indiquer la référence complète (auteur, source, année), et ce, quels 
que soient le support, la langue d'origine ou la longueur de l'extrait repris ;  

• l’insertion dans votre texte d’un raisonnement, d’une analyse, d’une image, d’un 
graphique, etc. d'autrui sans en donner la référence complète ;  

• le fait de paraphraser en tout ou en partie un document sans en donner la référence 
complète. 

 
En vue de prévenir le plagiat, l’Université de Liège met à disposition des étudiants une plateforme 
informatique : https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9123341/fr/prevenir-le-plagiat  
La consultation de cette plateforme est recommandée dans le cadre des travaux écrits en droit.  
 
E Deuxième session 

 
1 A. GOSSELIN, Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit, syllabus, Université de 
Liège, 2016. 
2 N. BERNARD (dir.), Guide des citations, références et abréviations juridiques, 6e éd., Bruxelles, Larcier, 2017. 

https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9123341/fr/prevenir-le-plagiat
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Un travail de seconde session est prévu pour les étudiants dont l’évaluation certificative (quatrième 
travail) a révélé des insuffisances. Le travail de seconde session est similaire au quatrième travail. 
 
F Calendrier 
 
Premier quadrimestre : 

Lundi 3 octobre 2022 Constitution des quatre groupes et communication de 
la décision objet du premier travail (via eCampus) 

Lundi 3 octobre 2022 de 10h à 12h au 
Keynes (vérifier le local dans les 
horaires/Celcat) 

Séminaire d’accompagnement (1/2) et 
communication de la fiche de lecture à utiliser pour 
les deux premiers travaux 

Vous disposez de deux semaines pour réaliser le premier travail 

Lundi 17 octobre 2022 avant 12h Dépôt du premier travail sur la plateforme eCampus 

Lundi 24 octobre 2022 Accès, via OneDrive, au premier travail corrigé quant 
à la forme 

Vous disposez d’une semaine pour corriger le premier travail sur la forme 

Lundi 31 octobre 2022 avant 12h Dépôt de la version corrigée du premier travail sur 
eCampus 

Lundi 14 novembre 2022 Accès, via OneDrive, à la seconde correction du 
premier travail 

Mardi 15 novembre 2022 Communication de l’arrêt de la Cour de cassation 
objet du deuxième travail (via eCampus) 

Vous disposez de trois semaines pour réaliser le deuxième travail 

Vendredi 9 décembre 2022 avant 12h Dépôt du deuxième travail sur la plateforme eCampus 

Lundi 2 janvier 2023 Accès, via OneDrive, au deuxième travail corrigé 

 
Second quadrimestre : 

Mercredi 8 février 2023 Communication des deux décisions objet du troisième 
travail (via eCampus) 

Mercredi 8 février 2023 de 11h à 13h 
au Laurent (vérifier le local dans les 
horaires/Celcat) 

Séminaire d’accompagnement (2/2), retour collectif sur 
les deux premiers travaux et communication de la fiche 
« commentaire » 

Vous disposez de six semaines pour réaliser le troisième travail 

Lundi 20 mars 2023 avant 12h Dépôt du troisième travail sur la plateforme eCampus 

Vendredi 7 avril 2023 Accès, via OneDrive, au troisième travail corrigé 

Samedi 29 avril 2023 à 9h (voir le local 
dans les horaires/Celcat) 

Quatrième travail en présentiel 
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Contacts 
 
Secrétariat de la faculté : 

Mme. Florence BREUWER Secrétariat du Département de droit, B31, bureau 2.81 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  
Tél : 04/366.27.31 

 
Coordination du cours : 

M. Michel PETERS Département de droit, équipe pédagogique, B31, bureau 1.15 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  

 
Professeurs responsables des séminaires d’accompagnement : 

Prof. Patrick WAUTELET Département de droit, droit international privé, B31, bureau R43 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  

Prof. Frédéric BOUHON Département de droit, droit public et administratif, B31, bureau 
R45 
Mail de contact : bac.droit@misc.uliege.be  
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