
 

5 ÉTAPES POUR  RÉDIGER UN CAS PRATIQUE 
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• Etape n°1 : l’introduction 

 

L’accroche d’un cas pratique est souvent moins funkie que celle d’une dissertation, et pour cause : il s’agit d’une consultation juridique, pas 

d’un exercice littéraire. Néanmoins, il convient tout de même de soigner la chose, car c’est la première chose que votre correcteur lira. 

L’idéal, c’est donc une phrase qui fait un lien immédiat entre le cas d’espèce et la question juridique soulevée, avec une construction de 

type : « la situation de Monsieur Trucmuche conduit à envisager… ».  

 

A éviter : ne pensez pas faire grande impression en jouant sur la dramatisation du sujet ou l’emphase avec une formule de type « de tout 

temps, le droit fut un pilier essentiel dans notre société… » 

 

Après l’accroche, faites un exposé des faits pertinents, c’est-à-dire des faits qui sont constitutifs du problème posé par l’affaire et du droit 

qui y sera applicable. Tous les détails accessoires sont à bannir car ils alourdissent la copie sans rien apporter à votre explication.  

 

A noter : puisqu’il s’agit d’un cas pratique et non d’une fiche de jurisprudence, le nom des différents protagonistes peut être utilisé sans 

problème. 

 

• Etape n° 2 : la qualification juridique des faits 

 

Passez de la description factuelle à la traduction juridique, en rattachant chaque fait exposé à une catégorie utilisable en droit. Exemple : 

« un jeune de 15 ans » = « un mineur doué de raison ». 

 

• Etape n°3 : la question de droit 

 

Les éléments étant posés et qualifiés juridiquement, cela pose une question de droit (sinon il n’y aurait pas de cas pratique…). Mettez donc 

cette question en évidence en la formulant clairement. 

 

• Etape n°4 : l’identification de la règle de droit 

 

Identifier la règle de droit signifie tout simplement qu’il faut se référer à la loi et à la jurisprudence, dans cet ordre (la première prime sur la 

seconde). Si le sujet s’y prête et que vous êtes à l’aise avec, vous pouvez également vous appuyer sur la doctrine pour appuyer votre 

raisonnement, mais cela reste tout de même une situation rare en première année (ensuite, cela peut se produire). 

 

Important : le but de cette étape est de montrer votre expertise juridique, donc ne vous précipitez pas sur la résolution du cas pratique en 

vous référant immédiatement aux faits ; étayez votre exposé théorique en développant les ressources à votre disposition (article de loi, 

jurisprudence, doctrine…). 

 

• Etape n°5 : l’application aux faits exposés 

 

La dernière étape de résolution d’un cas pratique est bien sûr d’appliquer les solutions juridiques présentées aux faits concernés afin de 

proposer une solution concrète à la question posée. Traditionnellement, ce paragraphe commence donc par la sacro-sainte formule, 

véritable marque de fabrique du juriste : « en l’espèce… ». 

 

 

 

Plus d’articles sur la méthodologie : juriswin.com/methodo 
Fiches de révisions prêtes à l’emploi : juriswin.com/fiches  
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