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ldroi1005

2021
Méthodologie juridique

3.00 crédits 15.0 h + 12.0 h Q1

Enseignants Willems Geoffrey ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés - Description des méthodes permettant de mettre la main sur les principaux instruments législatifs, jurisprudentiels
et doctrinaux, tant internes qu'internationaux ; - L'enseignement privilégie aussi bien la voie classique (publications
sur support papier) que la voie informatique (utilisation de bases de données ainsi que du réseau Internet) ;
- Articulation des phases de la recherche juridique, de la définition du sujet à la rédaction ; - Réflexion sur la
pertinence, le classement et la présentation des sources rassemblées ; - Mise en pratique de l'enseignement par
la réalisation d'exercices de recherche documentaire ainsi que par la rédaction d'un travail portant sur un point
de droit. - Enseignement magistral : les informations théoriques indispensables feront l'objet d'un enseignement
dispensé à l'ensemble de l'année d'étude. L'enseignement magistral peut être, le cas échéant, complété selon les
besoins de l'enseignement par d'autres méthodes pédagogiques. - Exercices pratiques : la mise en oeuvre des
connaissances théoriques se fera en groupes de 25 étudiants, tantôt dans une salle spécialement équipée pour
cet apprentissage, tantôt en bibliothèque facultaire. La note d'évaluation des exercices pratiques sera incluse dans
la note d'évaluation de la maîtrise du cours. Le syllabus doit être fourni au début du semestre d'enseignement.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1
Au terme du cours, l'étudiant devra être capable de rechercher, d'interpréter et d'utiliser les sources
juridiques documentaires. Il sera également capable de rédiger un travail juridique.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation de l'étudiant se conçoit comme il suit :

- Durant le premier trimestre de l'année académique, rédaction d'un travail juridique appliquant les règles et
méthodes enseignées au cours magistral et éprouvées en séance d'exercices. La supervision et la correction de ce
travail sont confiées à l'assistant en charge du groupe d'exercices auquel appartient l'étudiant. L'enseignant revoit,
le cas échéant, l'appréciation proposée par l'assistant. Le travail est remis et corrigé avant la session d'examens
du mois de janvier, en sorte que l'étudiant est averti de sa note lors de l'examen oral. Cette évaluation représente
60% de la note finale de l'étudiant.

- Le restant de la note fait l'objet d'une évaluation lors d'un examen oral organisé hors session, lors de la
quatorzième et derrnière semaine officielle de cours du premier quadrimestre. Lors de cet examen, l'étudiant
n'aura pas à restituer "par coeur" l'exposé de telle ou telle règle, de telle ou telle méthode consignée dans le
syllabus. Dans le prolongement immédiat des exercices pratiques (tout particulièrement de la dernière séance,
dite « récapitulative) et de la rédaction de son travail personnel, il aura à s'acquitter de deux exercices (recherches
sur support papier, recherches informatiques, rédaction d'une référence, lecture d'une décision, etc...). L'examen
a lieu "in situ", en salle de méthodologie juridique, où se tiennent les séances d'exercices pratiques.

- Conformément à l'article 7 du Nouveau règlement général des examens de l'U.C.L., l'étudiant dispose de la faculté
de se soumettre trois fois à ce système d'évaluation (càd s'inscrire à l'examen à chacune des trois sessions).
Chaque inscription implique obligatoirement la rédaction d'un travail et la présentation de l'examen oral. S'agissant
des deuxième et troisième sessions, l'examen oral interviendra en cours de session.

Méthodes

d'enseignement

Un cours magistral de 16 heures, dispensé en grand auditoire en tout début de quadrimestre, prolongé par 6 à
7 séances d'excercices pratiques animées en petits groupes (25 étudiants) par un.e  assistant.e dans la salle de
méthodologie juridique, spécialement adaptée aux objectifs de l'enseignement.

Contenu Objectifs de l'enseignement.

Une fois définies les sources du droit ainsi que les synergies qu'elles entraînent entre elles, il s'agit de familiariser
l'étudiant aux méthodes lui permettant de mettre la main sur la législation, la jurisprudence et la doctrine
susceptibles d'intéresser, tant au niveau interne qu'au niveau international, un problème juridique donné. L'accent
est mis, sur ce point, sur les ressorts de l'informatique juridique documentaire (bases de données et sites Internet
juridiques). Il s'agit également de décrire et d'expliquer les multiples règles conventionnelles régissant la manière
dont il convient, dans une étude juridique, de se référer aux sources du droit. Rechercher une source et s'y référer
ne se conçoivent pas si la source n'est pas lue et comprise correctement. Il convient donc d'apprendre à l'étudiant
à restituer aux sources du droit - et plus spécialement aux plus ésotériques d'entre elles - leur juste portée. Il
s'agit également de fournir à l'étudiant une gamme étendue de conseils et de consignes destinés à l'éclairer sur
la dynamique d'une recherche juridique, et à l'aider à rédiger, durant et après ses études de droit, des travaux
juridiques susceptibles d'être acceptés, et appréciés, par la communauté des juristes.

Forme et méthode de l'enseignement

L'enseignement de la méthodologie juridique se décompose en deux volets étroitement complémentaires : - un
cours magistral de quinze heures, dispensé en tout début d'année, et où sont enseignées les règles et méthodes
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dévolues à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus, du moins les plus essentielles d'entre elles ; - parce que
la méthodologie juridique est avant tout une pratique, douze heures d'exercices à raison de six séances de deux
heures dispensées à l'issue du cours magistral à des groupes de 25 étudiants. Cinq séances se tiendront dans
la salle de méthodologie juridique, spécialement conçue à cet effet. Une séance se tiendra en bibliothèque de la
faculté de droit de l'UCL, aux fins de familiariser les étudiants avec cet indispensable outil. Ces séances obligatoires
seront l'occasion d'illustrer, et de mettre en pratique, à raison de multiples exercices personnels et collectifs, les
règles et méthodes enseignées au cours magistral, et consignées dans le syllabus.

Contenu de l'enseignement

Malgré l'inflation considérable des sources du droit, il convenait de s'en tenir au volume horaire de l'enseignement,
et d'adapter celui-ci à la forme dédoublée qui lui est assignée (cours magistral / exercices pratiques). Des choix
s'imposaient donc. C'est dans ce contexte que l'on n'a pas jugé opportun de consommer une partie des quinze
heures du cours magistral aux fins d'exposer de manière systématique les listes pléthoriques de recueils, de
revues, de répertoires, et autres instruments "papier" consignant les trois types de source du droit. Du reste,
on reconnaîtra volontiers l'aspect stérile et ennuyeux de cet exercice, sachant qu'il n'est pas d'autre manière
de se familiariser avec lesdits instruments, que de les avoirs en main... Aussi, la manipulation et la découverte
de ces instruments trouvent un lieu bien plus adéquat dans les exercices pratiques dispensés dans la salle de
méthodologie juridique. Par contre, l'incidence révolutionnaire de l'informatique sur la méthodologie juridique, et
l'essor considérable pris par les bases de données et les sites internet juridiques, justifiaient que l'on consacre un
titre spécifique à l'informatique juridique documentaire.

Ressources en ligne Support Moodle (LDROI1005), comportant notamment:

- la version électronique du précis,

- des exercices,

- des liens et adresses utiles,

- un forum de discussion,

- les power-points des cours magistraux

Bibliographie J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Wattier, G. Willems et A. Hoc, Leçons de méthodologie juridique, 2ème éd., Précis
de la faculté de droit et de criminologie de l'UCLouvain, Bruxelles, Larcier, 2016, 359 p.), disponible au service-
cours (et ailleurs dans le commerce), prix étudiant (20 €) négocié avec l'éditeur moyennant abandon des droits
d'auteurs.

Autres infos Prérequis : Rudiments d'informatique (navigation sur Internet; maîtrise d'un traitement de texte). Maîtrise de la
langue française. La connaissance passive du néerlandais constitue un atout.

Faculté ou entité en

charge:

BUDR
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en droit DROI1BA 3

Mineure en droit (ouverture) MINODROI 3

https://uclouvain.be/prog-2021-droi1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2021-droi1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minodroi.html
https://uclouvain.be/prog-2021-minodroi-cours_acquis_apprentissages.html

