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PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN DROIT 
 

SYNOPSIS DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE – 2019-2020 
 

DRT 133 COMMUNICATION JURIDIQUE I 
 
 

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

SESSION 
 

TRIMESTRE 
 
Obligatoire 

 
 

 
Optionnelle 

 
 

 
01 

 
 

 
02 

 
 

 
Trimestre d’été 

 
 

 
Nombre de crédits : 2 crédits 

 
ou 

03 

 
 

 
04 

 
 

 
Trimestre d’automne 

 
 

 
Antérieures : DRT 131 

 
05 

 
 

 
06 

 
 

 
Trimestre d’hiver 

 
ou 

 
 
Concomitante : --- 

 
07 

 
 

 
08 

 
 09   

 
Préalable : --- 
 
Activité coordonnée et planifiée par : 

 
Josée Chartier 

 
 
 
 
1 CIBLE DE FORMATION 
 
De manière générale, le cours a pour objectif de développer certaines habiletés de juriste en 
permettant à l’étudiant ou l’étudiante, à partir d’un sujet de droit, de faire les recherches 
documentaires pertinentes, d’analyser la règle de droit applicable et d’articuler son raisonnement 
juridique dans le cadre d’une communication écrite qui prendra la forme d’une dissertation 
juridique. 
 

 
2 CONTENU 
 
Dans ce contexte, l’étudiante ou l’étudiant sera guidé à chacune des étapes de la planification de 
la recherche, de la préparation de la communication juridique écrite et de sa présentation :   

 
 

2.1 Planification de la recherche : 

 analyse d’un sujet de droit; 

 élaboration d’une stratégie de repérage; 

 organisation de sa recherche; 

 traitement méthodique de l’information repérée; et 

 élaboration d’une fiche de recherche.  
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2.2 Préparation de la communication juridique écrite : 

 définir les objectifs et les caractéristiques propres au type de 
communication envisagée; et 

 structurer et rédiger son exposé à partir d’un plan détaillé structuré et 
cohérent. 

 
2.3 Présentation de la communication juridique écrite: 

 comprendre les normes relatives à la présentation matérielle d’une 
dissertation juridique (page titre, table des matières, bibliographie, notes 
infrapaginales, etc.) ; et 

 respecter les exigences de présentation établis par la Faculté. 
 
 
3 MODE(S) DE PRESENTATION 
 

La communication écrite, une dissertation juridique en l’occurrence, ainsi que tous les 
travaux préalables (fiches de recherche, plan détaillé, extrait de dissertation et 
bibliographie) sont réalisés de façon individuelle.  Afin de favoriser un encadrement 
individualisé, la structure du cours privilégie un mélange de rencontres en groupe et de 
rencontres individuelles avec l’enseignante ou l’enseignant.   Les rencontres de groupes 
et individuelles s’échelonnent sur tout le trimestre de manière à assurer l’avancement 
continu du processus de recherche et rédaction.   

 
 

4 MODE(S) ET CRITERES GENERAUX D’EVALUATION 
 

Lors de la première rencontre de groupe, l’étudiante ou l’étudiant devra choisir le sujet de 
recherche sur lequel elle souhaite travailler durant le trimestre.  Elle aura le loisir de choisir 
parmi un certain nombre de sujets présentés par l’enseignante ou l’enseignant. La 
première étape du travail consiste à préparer une fiche de recherche en précisant le ou 
les points de droit soulevés, à proposer des pistes de recherche et identifier adéquatement 
les sources du droit à consulter.  La remise de la fiche de recherche n’est pas notée, 
toutefois la non-remise entraînera une réduction de 5 points sur l’évaluation finale.  
 
La deuxième rencontre se tiendra avec les étudiants du même groupe sujet.  À cette 
occasion, l’enseignant ou l’enseignante effectue une rétroaction sur les fiches de 
recherche et communique l’information pour la suite du travail.  La prochaine étape 
consiste à la remise d’un plan détaillé, d’une bibliographie et la présentation d’un extrait 
d’environ deux (2) pages de la dissertation. Ce premier travail évalué compte pour 20% 
de la note finale. L’étudiante ou l’étudiant sera alors convié à une troisième rencontre 
portant sur le processus de rédaction et le style juridique, suivant la correction du premier 
travail remis.   
 
Les deux rencontres subséquentes (rencontres 4 et 5) sont des suivis individuels où 
l’enseignante ou l’enseignant offre des commentaires individualisés à l’étudiante ou 
l’étudiant sur l’avancement des travaux.  La première des deux rencontres individuelles 
est obligatoire, l’autre étant facultative, mais fortement recommandée.  L’absence non 
motivée ou le retard à une rencontre individuelle entraînera une réduction de 5 points sur 
l’évaluation finale.  
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La dissertation juridique finale compte pour 80%. Le travail ne doit pas excéder 10 pages 
(excluant la page de présentation, la table des matières et la bibliographie).  Les règles 
de présentation matérielle sont contenues dans le Guide de présentation des travaux 
écrits de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et le mode de référencement 
retenu repose sur le Guide des références pour la rédaction juridique de Didier Lluelles. 
(voir section V. Matériel didactique obligatoire).  
 
La qualité de l’expression écrite ou orale sera considérée dans les évaluations et pourra 
entraîner une réduction de la note pouvant atteindre 10%. 
 
Pour chaque travail écrit, qu’il soit individuel ou en équipe, la Déclaration d’intégrité 
relative au plagiat (la Déclaration) qui se retrouve dans le site Intranet de la Faculté de 
droit à (http://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/, liens complémentaires à droite, et 
choisir «Déclaration d'intégrité – chaque travail»), doit être imprimée, complétée, signée 
par l’étudiante ou l’étudiant, ou par tous les membres de l’équipe, et remise en même 
temps que le travail écrit.  La Déclaration fait partie du travail. 
 

 
5 MATÉRIEL DIDACTIQUE OBLIGATOIRE 
 

Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Guide de présentation des 
travaux écrits, Intranet, en ligne: «https://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/1er-
cycle/reglements-directives-politiques/» 
 
LLUELLES D., RINGUETTE. J., Guide des références pour la rédaction juridique, dernière 
édition, Montréal, Éditions Thémis. (version papier) 

 
RINGUETTE. J., Petit manuel de rédaction à l’usage des étudiants en droit, dernière édition, 
Montréal, Éditions Thémis. (version papier) 
 
 

6 RÉPARTITION HEBDOMADAIRE ANTICIPÉE 
 

L’activité n’est pas dispensée sur un mode hebdomadaire traditionnel, mais plutôt sur la 
base d’une séquence de rencontres de groupes et individuelles, destinées à encadrer les 
étudiants dans la réalisation de leur communication juridique écrite. Le calendrier des 
rencontres sera annoncé au début du trimestre d’hiver. 

 
 
7 LUTTE ANTI-PLAGIAT 
 

 
 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources 

utilisées. 

http://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/
https://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/1er-cycle/reglements-directives-politiques/
https://www.usherbrooke.ca/droit/intranet/1er-cycle/reglements-directives-politiques/
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À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 

 

 
Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, 
quant au rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou 
à un parcours libre. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production 
évaluée, le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre 
d’autrui (ce qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un 
passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en 
tout ou en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique 
(notamment en cas de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une 
production évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une 
production faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute 
forme (incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une 
évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 
[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, 
d’une page Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre 
entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… 
sans en préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de 
reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du 
code de programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats 
d’expérimentation ou toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour 
sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 
 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre 

entre guillemets ; 
 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord); 
 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 
 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

 

Document informatif V.3 (août 2017) 

 
 

Date   Le 19 juin 2019 
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Signature  Josée Chartier 
 
 


