
Méthodologie de la dissertation juridique 
 
 

Les exemples s’appliquent au sujet suivant : « L’Etat régional, entre Etat unitaire et Etat 
fédéral ? » 
 

Introduction 
 

L’introduction est la partie la plus importante de la dissertation juridique. Elle doit faire 
à peu près une page. 
 

- Phrase d’attaque, accroche. 
Ça peut être une citation (en rapport avec le sujet), ou une phrase qui montre la 
compréhension du problème. 
Exemple : « Le modèle fédéral a été adopté par les plus grands états de la planète, mais 
l’état unitaire ne tend pas à être remplacé par celui-ci ». 

- Définitions 
Il s’agit de définir les notions importantes du sujet, de manière précise (les citations du 
Cornu sont appréciées...) 

- Problématique : reformuler la question, ou en créer une autre, mais en aucun cas il ne 
faut reprendre le sujet. 

- Annonce de plan : Une phrase par grande partie. 

 

Plan 
 

Le plan doit être apparent, et se compose dans la plupart des cas de deux grandes 
parties comportant chacune deux sous parties. 

Les intitulés des titres ne doivent pas être des 
phrases. Exemple : I/ L’état régional et l’état fédéré, 
deux notions distinctes. 

Il est préférable d’introduire chaque partie et 
chaque sous partie par une courte phrase : le 
chapeau. 

De même, il faut mettre une phrase de transition 
à la fin de chaque partie et sous partie, pour 
annoncer la partie suivante. 

 
 

Conclusion (si on a le temps) 
 

La conclusion n’est pas indispensable ; elle permet simplement de résumer les idées 
principales développées dans le devoir, et de prendre position sur le sujet si on le demande 
(il ne faut surtout pas le faire en introduction). 

Elle ne doit pas dépasser 10 lignes. 

Garder ¼ d’heure à la fin pour relire. 

I. ____________ 
chapeau 

A. ______________ transition 
chapeau 

B. ______________ transition 
 
II.  ____________  
chapeau 

A. _________________ transition 
chapeau 

B. _________________ 

 


