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Méthodologie :    
 

Lecture et analyse d’arrêt  
Pour une analyse de décision de jurisprudence 7 étapes sont conseillées.  

Etape 1 : Présentation de la décision : 

Vous devez lire la décision en premier lieu et définir : 

 La juridiction, le lieu et la date. En cela il faut apporter des précisions 
Quelle est la nature de la juridiction (civile, commerciale …. S’agit-il d’un 
jugement, d’un arrêt de cour d’appel, d’un arrêt de cour de cassation, d’un 
arrêt de cour de cassation de renvoi devant cour d’appel… 

 
 Le thème juridique : sa formulation doit être très précise car il ne faut empiéter 

ni sur les faits ni sur sa solution mais seulement expliquer sur quelle situation 
conflictuelle on se trouve. Il faut cibler un problème juridique. Ainsi si l’arrêt 
concerne l’octroi d’une prestation compensatoire après divorce, le thème sera 
« les conséquences patrimoniales après divorce », indiquer « le divorce » seul 
est insuffisant, pas plus que « les conséquences du divorce » qui est trop flou et 
peut renvoyer sur les enfants, ou « la prestation compensatoire » qui est trop 
restrictive … 

Etape 2 : les parties au procès 

Il est nécessaire de dire qui sont les parties devant la juridiction en précisant qui est 

 Le demandeur ou l’appelant devant la cour, ou l’auteur du pourvoi en 
Cassation 

 Le défendeur ou l’intimé, c’est-à-dire l’adversaire. 
Méthodologie : il conviendra non pas de se contenter de dire monsieur Y ou madame 
Y , mais l’époux , l’épouse ou le vendeur, le débiteur , le créancier, la victime , le 
cocontractant…selon le cas .  Vous donnerez ainsi l’impression à l’examinateur de 
comprendre les bases de la relation juridique au procès.  

 

Etape 3 : le résumé des faits.  

Il s’agit ici d’entrer dans le litige et d’exposer les faits le plus simplement possible et le 
plus clairement possible. Vous ne ferez cette démarche qu’après une lecture attentive 
de l’arrêt ou du jugement. (Surlignage et notes indispensables alors) 

Le plus judicieux est de reprendre l’ordre chronologique mais attention de ne pas se 
tromper l’appelant peut ne pas être le demandeur au procès…mais le perdant 
malgré lui … 

Méthodologie : plutôt que de dire « dans ce procès » ou « dans ce litige » il suffit de 
débuter par « en l’espèce il s’agit d’un conflit qui débute par »  
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Etape 4 : le déroulement de la procédure  

Il ne faut pas confondre avec le rappel des faits, ici on demande les étapes qui se 
sont déroulées devant les différentes juridictions., les étapes du procès. Parfois les 
juridictions ne sont pas données et il faut supposer quelle juridiction a été saisie. 

L’ordre chronologique est ici indispensable.  

 Une juridiction est saisie par une assignation. C’est l’acte introductif d’instance. 
 Qui assigne qui et pourquoi (les premières étapes vous aident à répondre) 
 Quelles ont les juridictions saisies, et quelles est le contenu de chaque décision : 

ainsi : 
Pour un tribunal ;  

 Le dispositif ; le tribunal accueille-t-il la demande ou déboute-t-il ? 
 Les motifs : pourquoi quels sont ses arguments  

Appel (ou Cassation) 

 Qui fait appel et quelles sont les rasions ?  
Que décide la cour d’appel ou la cour de cassation ?  

 Le dispositif : elle infirme ? ou elle confirme ? (Elle renvoie ?) 
 Les motifs : quels sont ses arguments ? si c’est un pourvoi devant le Cour de 

cassation il convient de reprendre les moyens de la cour d’appel et ceux de 
la cour de cassation.  
 

Etape 5 : Les arguments des parties  

Ce sont les arguments juridiques exposés par les parties. Ils sont donnés ici dans une 
étape à part pour mieux les appréhender mais dans la rédaction les deux étapes 4 
et 5 peuvent rédigées ensemble. Tout dépendra de la procédure. Seront évoqués : 

 Les arguments de l’appelant s’il s’agit d’un arrêt de cour d’appel 
 Les arguments de l’appelant et les moyens de cassation  

Méthodologie : En appel il convient d’énumérer les arguments de chaque partie. En 
cassation il convient de reprendre la structure du pourvoi en reprenant les différents 
moyens évoqués (le travail est un peu ardu attention) 

  

Etape 6 : formulation du problème de droit. 

Cette étape consiste à déterminer et formuler le problème juridique de fond posé au 
juge derrière les différents arguments qui ont été proposés.  

Le problème juridique doit être posé sous forme de question qui argumente et expose 
la solution de fond. Exemple : dans le cadre d’un partage héréditaire entre une 
épouse et un enfant, la quotité disponible peut-elle amputer une partie de la réserve 
si le bénéficiaire est la même personne ?  

Etape 7 : La solution  
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Il ne suffit pas de dire la Cour confirme ou infirme, ou la Cour rejette ou casse l’arrêt 
d’appel mais d’exposer la décision des juges en réponse au problème de droit 
précédemment évoquée dans la question 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

S’il s’agit d’un arrêt de la cour de cassation il faut préciser : 

 Si la cour rejette et donc valide la décision de la cour d’appel et pourquoi  
 Si la cour casse l’arrêt et renvoie et sur quel motif de droit 

Pour un arrêt de cour d’appel  

 Si la cour déboute le demandeur ou fait droit à sa requête et pourquoi 

Pour un jugement 

 S’il déboute le demandeur, ou fait droit à sa demande et pourquoi. 
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La résolution du cas pratique  
La résolution d’un cas pratique consiste à déterminer les problèmes de droit qu’elle 
présente d’une part et donner les solutions juridiques d’autres part.  

Le raisonnement attendu est un raisonnement déductif, il fait appel à un principe de 
syllogisme qui s’articule autour de deux points : 

 La majeure ; quelle est la règle de droit qui prévoie le principe  
  La mineure : quels sont les faits 
 Conclusion : quel principe en tirer. 

Exemple : 

John a 15 ans et vit avec son père et sa mère. Il est un passionné de BD et il a vendu 
à un bouquiniste les originaux de tintin que son oncle lui avait offert pour son 
anniversaire afin d’acheter des mangas. Or les premières éditions de tintin ont une 
grande valeur aujourd’hui et valaient au minimum 1500 euros. John les a vendus pour 
800 euros. Son père l’ayant appris est convaincu que John ne pouvait pas passer seul 
son contrat de vente compte tenu de son âge. 

Il vient vous voir. 

La procédure  

1.L ’analyse de situation  

 Le résumé des faits et la qualification juridique  
Dans cette partie il est indispensable de présenter les faits de façon chronologique 
avec clarté et précision en éliminant les détails superflus. La présentation doit de 
faire sous un angle juridique pour parvenir à cibler la situation juridique en cours.  
Cette qualification permettra en effet de montrer que vous avez les compétences 
pour cerner un problème rapidement. 

Trois étapes sont donc attendues : 

 Les faits  
 La qualification des faits 
 L’énoncé du problème avec les termes juridiques  

Exemple supposé : 

 John est mineur, il a passé un acte de vente seul sur des biens lui appartenant. 
 Qualification : donner la définition juridique la capacité 
 Enoncé du problème juridique : John peut-il passer un acte de vente compte 

tenu de sa minorité.  

Le cas peut contenir plusieurs axes à résoudre. Il est nécessaire en conséquence de 
procéder concrètement au travail suivant : 

 Lister au fur et à mesure les questions  
o La minorité de John lui donne-telle la possibilité d’agir 
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o L’acte de vente est-il valable 
 Annoncer leur solution chronologique. (Dans un premier temps, puis, enfin.) 

 

2. Solution argumentée. 

Rappel : le syllogisme : définition : 

Il s’agit d’un raisonnement déductif formé de trois propositions, deux prémisses : la 
majeure et la mineure, et une conclusion, tel que la conclusion est déduite du 
rapprochement de la majeure et de la mineure.   

 Pour chaque problème la méthodologie suivante dit être suivie : 

 Enoncer le problème : 
 Exemple : Problème N°1 :  La minorité de John lui donne-telle la possibilité d’agir 
 Problème N°2 : L’acte de vente est-il valable 

 Procéder au syllogisme : 
1. La majeure : Pb1 : la règle de droit : l’article XYZ du code civil prévoie » 

Donner le principe juridique : ici la définition de la capacité et de la majorité 
Préciser la source (code civil, jurisprudence) 
Expliquer le principe de droit en quelque lignes  
Pb 2 : La vente d’un bien est un acte de disposition qui nécessite l’accord des 
parents au vu de l’article du code civile etc .. …. 
 

2. La mineure : PB1 : les faits « en l’espèce … telle chose a lieu », John est un 
mineur non émancipé. En conséquence il ne peut conclure de contrer. Seuls 
ses parents peuvent le représenter en tant qu’administrateur légal. 
Pb2 : les parents n’nt pas consenti ni assisté John a la vente 
 

3. La conclusion : par conséquent …et ici est résolue la question de droit par la 
solution apportée … 
En conséquence les règles de droit n’étant pas respectées, le contrat encourt 
la nullité 
 

Conclusion finale : toutes les solutions sont rappelées.  

. 

 

 

 

 

 

 


