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Le passage du premier cycle aux études supérieures demande une bonne capacité d’adaptation. En effet, 

l’étudiant doit s’adapter à de nouvelles exigences, à intégrer une nouvelle méthode de travail, à relever de 

nouveaux défis et à être plus impliqué dans son cheminement intellectuel. 

 

Ce document a pour but d’apporter certaines informations qui, nous l’espérons, vous aideront dans le 

cheminement de la rédaction de votre  mémoire. 

 

Avant tout, nous croyons important de rappeler à l’étudiant et au superviseur qu’il existe plusieurs façons 

d’encadrer et d’organiser la supervision d’un mémoire. La supervision est un travail d’équipe et la 

collaboration doit être établie dans le respect de la personnalité de chacun.  

 

Afin de vous guider dans le processus de rédaction, vous trouverez ci-après un tableau de partage des 

responsabilités entre le superviseur et l’étudiant, ainsi qu’une esquisse du programme de travail.  Outils 

pouvant vous aider à la création du votre propre cadre de travail. 

 

D’ailleurs, nous vous suggérons fortement d’établir un cadre de travail, dans laquelle vous pourriez inclure 

notamment un plan de travail détaillé, un échéancier, un calendrier de rencontres et des lignes directrices de 

recherche. 
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PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

 
 
 

 Le directeur a la responsabilité : 

 

 
 

 L'étudiant a la responsabilité : 

 
 

  d'établir un accord d'encadrement initial 

avec chaque étudiant;  

 

  de soutenir et d'encourager chaque 

étudiant ;  

 

  de guider de façon compétente;  

 

  de se montrer disponible;  

 

  de rétroagir rapidement et de façon 

constructive ;  

 

  de fournir des critiques constructives de 

faire preuve de réalisme ;  

 

 

  d'informer ses étudiants à l'avance de ses 

absences prolongées et de proposer une 

solution de rechange ;  

 

  d'encourager ses étudiants à présenter 

leurs travaux à des instances 

professionnelles ;  

 

  de promouvoir une attitude éthique le de 

respect de la propriété intellectuelle 

 

 

 
 

  de faire preuve d'une attitude d'autonomie, 

de responsabilité, d'initiative face à ses 

travaux ;  

 

   de consacrer le temps suffisant à 

l'avancement de ses études  

 

   de respecter les règlements  

 

   d'être proactif face à l'établissement d'une 

relation d'encadrement saine et productive;  

 

   de respecter les échéanciers  

 

  d'informer son directeur de tout facteur 

pouvant perturber significativement ses 

études ;  

 

  de respecter les normes de présentation de 

textes  
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 Esquisse du programme de travail 1 
 

 

 

 

 

                                                 
1.  Source : Richard PRÉGENT, L’encadrement des travaux de mémoire et de thèse, Montréal, Presses internationales 

Polytechnique, 2001. 
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INFOS PRATIQUES SUR  

LA RÉDACTION DU MÉMOIRE 

 

 

1. CARACTÉRISTIQUES DU MÉMOIRE 
 

Le mémoire consiste en l'exposé, l'explication et la discussion des règles de droit propres à une question 

déterminée. 

 

Le mémoire doit être à la fois : 

 

   1  avoir de la substance : le mémoire doit avoir une « substance », qui est normalement la réflexion et 

la recherche sur un sujet donné ; 

 

Très souvent, un bon « truc » pour savoir si la substance est suffisante est de se demander si, 

pour chaque élément du développement, le texte répond aux questions suivantes :  

 
 
 QUESTION 

 
 EXEMPLES 

 
Qui ? 

 
Qui peut vendre (ou louer, ou accepter une succession) ? 

 
 
Quoi ? 

 
Quels sont les gestes qu'il peut (ou doit) poser ?  

 
 
 

Comment ? 

 
A quelles conditions ?  (Quand? + Exigences de forme, de fond, de 

procédure, etc.) 

 
 
 

Pourquoi ? 

 
Quelles sont les buts de ce geste ? 

Quelles seraient les conséquences s’il ne le posait pas ? 

 

 

   2  être cohérente : l'organisation de cette discussion doit se comprendre ; il ne s'agit pas d'idées mises à 

la suite l'une de l'autre de façon plus ou moins fortuite ; 

 

   3  présenter la synthèse d’idées : le mémoire n'est pas un alignement de ce que d'autres ont dit, mais la 

synthèse d'idées, tant les nôtres que celles d'autres personnes, regroupées en un ensemble homogène. 

 

Le mémoire est un exercice théorique : les règles qui fournissent la substance au mémoire sont générales et 

abstraites (elles sont donc en principe destinées à s'appliquer à un nombre indéfini de cas). Par contre, ceci ne 

signifie pas nécessairement que l'on ne puisse pas donner des applications concrètes des règles exposées, c'est-

à-dire des cas pratiques ; il faut en effet ne pas oublier qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un exercice 

exclusivement intellectuel. Il ne sert à rien de « divaguer » dans des théories abstraites qui ne correspondent 

d'aucune façon à la réalité!  

 

En conséquence, il est possible qu'à partir de ces concepts théoriques, l’on veuille développer des applications 

pratiques, c'est-à-dire donner des exemples : on ira alors de la théorie vers le concret. Mais encore là, à moins 
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que l'illustration ne soit un cas ou un arrêt de jurisprudence précis, ce sera quand même du « concret 

théorique », c'est-à-dire un exemple théorique d'une application pratique. Ici, au mieux, le « concret » illustre la 

théorie. 

 

En ce sens, le mémoire s'oppose aux autres situations de rédaction (opinion juridique, contrat, procédure), qui 

font essentiellement appel au concret. Par contre, la justification de ces exercices pratiques repose sur la 

théorie. Dans ces cas, on travaille sur le concret, mais en allant chercher la théorie pour soutenir la rédaction : 

la théorie justifie (ou explique) le concret. 

 

Le mémoire n'est pas la répétition d'un cours, d'un article lu ou d'un autre document. Il ne s'agit pas de réciter 

bêtement ce qui a été lu ou appris, mais bien de démontrer le fonctionnement de certaines règles juridiques, et 

donc de faire la démonstration de leur compréhension. 

 

Le « fil conducteur» : Enfin, il faut se rappeler que le mémoire est une construction qui demande rationalité et 

logique dans le cheminement d'une pensée, soit celle de l'auteur : pour que la construction tienne, il faut non 

seulement la présence de tous les éléments (ou ingrédients), mais également que tous ces éléments soient 

placés là où ils doivent l'être (en faire une recette). 

 

Savoir choisir son sujet 

Cette étape préliminaire implique une réflexion sur les termes généraux du thème choisi. Ceci implique surtout 

de circonscrire le sujet, c'est-à-dire : 

 

   11  de bien le comprendre,  

 

   21  d'être conscient de son cadre général et  

 

   31  d'en établir déjà (c'est-à-dire au départ du mémoire) les limites. 

 

La règle d'or à retenir en la matière : il faut traiter de tout le sujet, mais rien que du sujet.  C'est cela qui 

doit guider tout au long de la recherche de la matière. 

 

A cette étape de la recherche de la matière, on ne peut encore rien écarter ou du moins, très peu. En effet, bien 

que le cadre général du thème soit établi, on n'en connaît pas encore tous les paramètres, de sorte qu'il est 

difficile de juger immédiatement de la non pertinence de certaines idées. Or, si on passe sous silence certains 

aspects du sujet, ceci laissera supposer que notre recherche est incomplète ou que nos connaissances sur la 

question font défaut. 

 

Savoir cibler son sujet 

Une fois que l'on a circonscrit le thème général, on peut commencer à faire un choix parmi certaines questions 

qui devront être développées. Il est évident que l'on ne peut, dans un mémoire, traiter de tout ce qui concerne le 

thème retenu. 

 

La difficulté n'est pas d'écrire sur toutes les questions, mais plutôt d'éliminer certaines de ces questions ! « 

Qu'est-ce que je garde comme questions vs « Qu'est-ce que j'élimine ? ». 
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La structure du mémoire est toujours en trois volets représentant chacun une certaine proportion du texte, soit :

  

 
 
PARTIE 

 
IMPORTANCE 

 
EXEMPLE : MÉMOIRE  

DE 50 PAGES 

 
 
Introduction 

 
entre 6-10% du travail 

 
3 ½ à 5 pages 

 
Corps  

 
entre 80-88% du travail 

 
40-44 pages 

 
Conclusion 

 
entre 6-10% du travail 

 
3 ½ à 5 pages 

 

 

 

2.  L’INTRODUCTION DU MÉMOIRE 
 

L’introduction suppose une présentation du sujet. La structure de l’introduction est toujours la même, quel que 

soit le type d’écrit ou la méthode de plan utilisé. En effet, l’introduction comporte trois idées ou perspectives et 

elle doit servir à répondre aux trois questions suivantes : 

 

   1  De quoi va-t-on parler? 

 

   2  Pourquoi va-t-on en parler? 

 

   3  Comment va-t-on en parler? 

 

 

De quoi va-t-on parler ?  

Certains appellent cette première démarche le « sujet amené »
2
 ou encore « l’idée-contact »

3
.  C'est l'annonce 

du sujet du mémoire. 

 

Il faut ici non seulement reproduire l'énoncé du sujet traité, mais surtout situer le problème, l'expliquer, 

délimiter le sujet : on indique ici où on commence et où on finit dans l'étude de notre sujet. 

 

Exemple : Sujet : « La protection du conjoint survivant ».  

 

Commentaire : Ce sujet peut être très vaste, même vague au départ. 

 

Méthode de conceptualisation du sujet : 

 

   11  On situera d’abord le cadre général, afin d’amener le lecteur de ce qu’il connaît (au moins en 

gros) au sujet précis de l’auteur, qui se situe dans ce cadre ; 

                                                 
2.  Gisèle LAPRISE, Les outils du raisonnement et de la rédaction juridiques, Montréal, Les Éditions Thémis, 2000, p. 95 et 

suiv. 

3.  Ib., à la note 54, citant les auteurs Boissonneault, Fafard et Gadbois. 
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C’est-à-dire qu’il faut aller du connu vers l'inconnu : il ne sert à rien de perdre le lecteur 

au départ avec des notions qu'il ne connaît pas ou qui sont déjà trop approfondies pour son 

niveau de connaissance. 

 

   21  Puis, il faut circonscrire de façon plus précise le sujet. L’on écrira, par exemple, que l'étude se 

limite aux seuls aspects touchant au conjoint en mariage (par opposition au conjoint de fait) et 

pas celle touchant aux enfants et qu'on ne parlera pas non plus de la question de la protection 

du conjoint dans d'autres cas de rupture du mariage (ex. divorce). 

 

Ceci ne signifie cependant pas que ces questions manquent d'intérêt! C'est simplement que 

l'auteur a choisi de ne pas en traiter : c'est une simple question de choix. 

 

Pourquoi va-t-on en parler ? 

Certains appellent cette seconde démarche le « sujet posé » ou encore « l’idée-sujet ». C'est l'exposé de l'intérêt 

du sujet ; l’auteur identifie son orientation ; il explique pourquoi il veut traiter du sujet, ce qu’il entend 

démontrer ou critiquer. 

 

Il faut expliquer en quoi le mémoire répond à une préoccupation pratique ou théorique. Si non, le lecteur ne 

comprendra jamais où l’auteur veut en venir. Ainsi, l'intérêt peut être l'impact des règles juridiques sur 

l'évolution des moeurs ou de certaines institutions ; ce peut également être l'impact d'une règle nouvelle ou d'un 

jugement sur une théorie fondamentale du droit ou sur une pratique du droit. 

 

En fait, l’auteur veut ici expliquer l'objectif de son mémoire, c'est-à-dire que veut-il démontrer? En effet, le 

plan doit normalement servir à amener le lecteur sur le terrain du rédacteur et à le convaincre du bien-fondé de 

son argumentation. 

 

 

Exemple de ce qui pourrait être écrit dans l’introduction du mémoire :   

 

PERSPECTIVE « On est en droit de se demander si la réforme de 1989, conjuguée à celle du 1
er
 janvier 1994, 

a véritablement contribué à améliorer le sort du conjoint survivant et à lui assurer une 

protection financière adéquate au cas de prédécès de l'autre.  

 

OBJECTIF  L'étude de ces différents mécanismes nous convaincra alors que la protection tant 

souhaitée par tous les intervenants du conjoint survivant n'a pas été véritablement 

assurée par les nouvelles règles et qu'il demeure souvent aussi vulnérable qu'avant les 

réformes ». 

 

Comment va-t-on en parler ? 

Certains appellent cette dernière démarche le « sujet divisé » ou encore « l’idée-développement ». C'est 

l'annonce du plan proposé, de ses parties et sous-parties. Dans cette dernière perspective, l’auteur indique au 

lecteur de façon concise, mais précise, les grandes lignes de son sujet. 

 

Exemple de ce qui pourrait être écrit dans l’introduction du mémoire : 

« Il est nécessaire, pour bien comprendre la situation, d'examiner tout d'abord la situation du conjoint 

antérieurement à ces réformes (ceci fera l'objet de la Première Partie du texte), pour ensuite analyser le contenu 

de ces dernières (ceci fera l'objet de la Deuxième Partie du texte) ». 
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En ce qui concerne la rédaction comme telle de l'introduction, on dit généralement qu'elle est linéaire
4
 en ce 

sens que toutes ses composantes s'ajoutent les unes aux autres sans rupture entre elle, c'est-à-dire sans 

divisions. 

 

Dans l'introduction, les éléments ci-dessus devraient donc normalement se relier les uns aux autres sans qu'il y 

ait de divisions dans l'introduction (i.e. I, II, etc.). Il est donc important que, dans la rédaction, ces éléments 

puissent être reliés ensemble, pour ne pas couper abruptement de l'un à l'autre : l'introduction est l'exposé 

continu de ses éléments. 

 

En fait, l'INTRODUCTION sert à fournir au lecteur le « fil conducteur » du mémoire (ou de l'article), c'est-à-

dire : 

 

   11 De quoi l'auteur va-t-il traiter ? 

 

C'est le cadre général : où est-on ?  (Ce doit être un endroit connu du lecteur) 

 

   21  Pourquoi va-t-il en traiter ? 

 

C'est le fil conducteur. 

Il est très IMPORTANT que le lecteur soit mis au courant de ce fil conducteur dès le 

départ et qu'il le comprenne bien, car c'est ce qui lui permettra de ne jamais se perdre 

dans le texte. L'auteur doit TOUJOURS l'expliquer au lecteur, sinon celui-ci se 

perdra. 

 

   31  Comment va-t-il en traiter ? 

 

C'est la « carte des lieux » : l'auteur dit au lecteur « on va aller là, puis là, et après là, 

et finalement ça nous amènera là. 

 

IMPORTANT :  Puisque l'introduction donne ces explications au lecteur, il est très important que le 

mémoire respecte le cheminement expliqué dans l'introduction ! 

 

                                                 
4.  Gilles GOUBEAUX et Philippe BIHR, Les épreuves écrites de droit civil, 5  édition, L.G.D.J., Paris, 1989, p. 70. 

TRÈS IMPORTANT :  L’introduction, de même que la conclusion, doivent en réalité être rédigées de façon 

définitive après le corps du mémoire seulement. En effet, c’est uniquement lorsqu’on 

a terminé l’analyse et la présentation du sujet que l’on peut finaliser l’introduction 

(on peut l’avoir commencé avant, puisque c’est elle qui établit le « plan de match », 

le contenu général et l’objectif) et rédiger la conclusion (nécessairement à la toute fin 

de l’écriture). 

 

 

3 LE DÉVELOPPEMENT 

Dresser un plan, c'est ordonner en blocs de développement les éléments pertinents au sujet, de façon à discuter 

du thème choisi de façon synthétique et intelligible.  C'est « donner du muscle et du relief » à un sujet. 
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Faire un plan exige une capacité : 

 

  1  d'analyse :  c'est comme démonter le mécanisme juridique pour en exposer chacun des éléments.  Il 

faut donc ici être en mesure de distinguer chacun des éléments du sujet dont on traite. 

  2  de synthèse :  l'exposé doit être cohérent et clair sur l'ensemble de la question, c'est-à-dire qu'il est 

nécessaire de regrouper les éléments décortiqués précédemment généralement 

autour de 2 ou 3 idées maîtresses (les deux ou trois parties du mémoire). 

 

Une énumération de nos idées ou des rubriques du sujet ne constitue pas un plan, mais plutôt une « liste 

d'épicerie », c'est-à-dire une liste des « ingrédients » du mémoire ; ce qu'il faut faire avec cette liste, c'est d'en 

faire la synthèse, pour regrouper les items autour d'idées maîtresses. 

 

Méthodes de conception d’un plan 

Il y a deux grandes familles de plan.  Quelle que soit la méthode préférée, ce qui compte, c’est qu’il y ait de 

l’organisation dans les idées du travail. 

 

 Plan cartésien 

 

Caractéristiques : 

Le plan cartésien (origine : le discours de la Méthode de René Descartes) est basé sur un regroupement d’idées 

autour desquelles le « discours » de l’auteur est articulé.  Voici ses principales caractéristiques : 

 

Plan binaire.  Le plan est généralement divisé en deux ; on dit d’ailleurs de lui que c’est un plan à « mode 

binaire ».  Il y a deux parties, chacune divisée en deux sous-parties, etc.  Il est cependant possible que le plan 

comporte trois parties, divisées en trois, etc.  La perspective de ce plan est de présenter deux aspects d’une 

idée, d’un concept ou d’une situation  

 

Une idée-maîtresse.  Le plan implique le regroupement d’idées sous une idée principale, plus générale. 

 

Étude des composantes. Le plan cartésien oblige l’auteur à décortiquer un sujet pour en voir toutes les 

composantes.  Souvent, cela se fait en répondant aux questions « Qui ?, Quoi ?, Comment ? Pourquoi ? », avec 

une recherche plus poussée des éléments communs ou dissemblables. 
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Systèmes 

On peut élaborer un plan cartésien en ayant recours principalement à deux systèmes : le système « avec 

divisions à niveaux « et le système «avec divisions à décimales ». 

 

 Système avec divisions à niveaux 

 
 INTRODUCTION 
 
 PREMIÈRE PARTIE 

 

TITRE I B 

 

    Chapitre 1 B  

 

Section 1 B 

Sous-section 1. B 

Paragraphe A. B  

Sous-paragraphe 1. B  

a) B  

i) B 

 

Section 2 B   etc... 

 

    Chapitre 2 B  

 

 

TITRE II B 

 

    Chapitre 1 B  

 

Section 1 B 

Sous-section 1. B 

Paragraphe A. B  

Sous-paragraphe 1. B  

a) B  

i) B 

 

    Chapitre 2 B  

 

 etc.. 

 

 
 DEUXIÈME PARTIE 

 

TITRE I B 

 

    Chapitre 1 B  

 

Section 1 B 

Sous-section 1. B 

Paragraphe A. B  

Sous-paragraphe 1. B  

a) B  

i) B 

 

Section 2 B   etc... 

 

    Chapitre 2 B  

 

 

TITRE II B 

 

    Chapitre 1 B  

 

Section 1 B 

Sous-section 1. B 

Paragraphe A. B  

Sous-paragraphe 1. B  

a) B  

i) B 

 

    Chapitre 2 B  

 

 etc.. 

 
 CONCLUSION 
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Commentaires sur l'utilisation du système avec divisions à niveaux 

Il faut toujours trouver un « double » de chaque division, à tous les niveaux.  Par exemple, si on a un « Titre I 

», il faudra qu’on retrouve aussi un «Titre II » ; si on a un « Sous-paragraphe A », il faudra qu’on retrouve un « 

Sous-paragraphe B » (Ceci est une erreur fréquente dans les plans d’étudiants!) 

 

Il n'est pas nécessaire que le texte comprenne des divisions à tous les niveaux.  Par exemple, dans un ouvrage, 

on aura probablement, à cause de l’approfondissement et le développement que requiert le sujet, des Parties, 

des Titres, des Chapitres, etc. etc.  Cependant, dans un article de revue, il est fort possible que la division 

principale soit simplement une Section !  En effet, on ne ferait pas une « Partie » qui ne compte que 15 pages ! 

 La même remarque vaut également pour un mémoire. 

 

Dans les articles de revue et dans le mémoire, même lorsque le plan cartésien est adopté, on utilise parfois une 

forme abrégée pour les divisions, en laissant tomber le qualificatif de la division :  

 

 
 
Divisions traditionnelles 

 

 
Divisions abrégées 

 
Chapitre 1 

 

Section 1 

 

Sous-section 1 

 

Paragraphe 1 

 

Sous-paragraphe 1 

 

 
I. 

 

A. 

 

1. 

 

a) 

 

i) 
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Système avec divisions à décimales 

 
 INTRODUCTION 
 
 1. (Titre) 

 

1.1 B (Titre) 

 

    1.1.1 B  

1.1.1.1 B 

1.1.1.2 B 

 

    1.1.2 B  

1.1.2.1 B 

1.1.2.2 B 

 

1.2 B (Titre) 

 

    1.2.1 B  

1.2.1.1 B 

1.2.1.2 B 

 

    1.2.2 B  

1.2.2.1 B 

1.2.2.2 B 

 

 
 2. (Titre) 

 

2.1 B (Titre) 

 

    2.1.1 B  

2.1.1.1 B 

2.1.1.2 B 

 

    2.1.2 B  

2.1.2.1 B 

2.1.2.2 B 

 

2.2 B (Titre) 

 

    2.2.1 B  

2.2.1.1 B 

2.2.1.2 B 

 

    2.2.2 B  

2.2.2.1 B 

2.2.2.2 B 

 
 CONCLUSION 

 

Commentaires sur l'utilisation du système à décimales 

 

Personnellement, je n'aime pas ce système, que je trouve complexe (par exemple, « allez au numéro 2.1.3.1». 

 

C'est cependant parfois le système utilisé (et obligatoire) par certaines revues (par exemple, le Répertoire de 

droit) 

 

Dans le plan cartésien, quel que soit le système utilisé (titres ou décimales), on doit retenir ce qui suit :  

 

Chacune des « divisions » (Partie, Titre, Chapitre, etc.) se subdivise en deux sous-parties qui peuvent elles-

mêmes se subdiviser en deux autres parties.  Cependant, cette division est un guide seulement, c’est-à-dire 

qu’il peut y avoir plus que deux divisions de même niveau, l’idéal étant toujours d’être à deux. 
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 Plan analytique 

Le plan analytique n’implique aucun regroupement d’idées, mais un simple exposé de toutes les idées de 

l’auteur.   

 

 Caractéristiques 

Voici ses principales caractéristiques :  

 Composantes : Il y a peu ou même aucune décortication des idées, i.e. pas de synthèse ou d'analyse des 

principes communs aux éléments du sujet 

 

 Divisions : Il n’y a aucune règle sur la division du plan : il y a autant de parties qu’il y a d’idées. 

 

Mode linéaire : On dit de cette méthode de plan que c’est un mode à «raisonnement linéaire », parce que c'est 

une suite de toutes les idées, avec peu ou aucun regroupement et synthèse.  Ce qui ne signifie cependant pas 

qu'il n'y a pas de lien entre chacune des idées (les idées devraient avoir, au départ, un point commun, c'est-à-

dire une idée-maîtresse). 

 

Illustration 

 
 INTRODUCTION 
 
I. B  

 

II. B  

 

III. B  

 

IV. B  

 

V. B  

 

etc. 

  
 
 CONCLUSION 

 

 

Commentaires 

C’est la méthode de plan généralement retenue dans les pays de common law  

 

Les divisions se font au moyen de chiffres romains avec, le cas échéant, des subdivisions avec des lettres 

majuscules. 

 

Il n’y a pas de développement symétrique, car c’est seulement une présentation de toutes les idées du sujet. 

 

Il y a cependant un certain équilibre de développement (et donc, du nombre de pages) entre chacune des 

divisions, quoique ceci ne soit pas une règle stricte. 
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 Illustration des deux méthodes 

Pour comparer les deux plans, partons d’un même sujet « Le patrimoine familial » pour voir ce que 

donneraient deux plans du sujet préparés selon les deux méthodes. 

 

Plan cartésien : le patrimoine familial 

 
 INTRODUCTION 

 
 

PREMIÈRE PARTIE 

COMPOSITION DU PATRIMOINE 

FAMILIAL 

 

TITRE I B Les biens inclus 

 

    Chapitre 1 B Biens utilisés par la famille 

 

    Chapitre 2 B  Biens affectés au bien-être 

                         économique de la famille 

 

TITRE II B Les biens exclus 

 

    Chapitre 1 B  En raison de leur provenance 

 

    Chapitre 2 B  En raison de leur utilisation ou  

                         de leur affectation 

 

 
DEUXIÈME PARTIE 

PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL 

 

TITRE I B Calcul du patrimoine partageable 

 

    Chapitre 1 B Opérations d’évaluation 

 

    Chapitre 2 B Opérations d’équité 

 

TITRE II B Exécution du partage 

 

    Chapitre 1 B En valeur 

 

    Chapitre 2 B En nature 

 
 CONCLUSION 

Légende : en jaune ‘ complémentaire    en rose  ‘ opposition (ou comparaison) 
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Plan analytique 

 
 INTRODUCTION 

I. B Les biens inclus dans le patrimoine  familial 

 

A.  La résidence 

B. Les meubles 

C. Les régimes de retraite 

 

II. B Les biens exclus du patrimoine familial 

 

A. Les biens reçus par succession 

B. Certains régimes de retraite 

 

III. B L’établissement de la valeur partageable du patrimoine familial 

 

A. Principes 

B. Exceptions 

 

IV. B L’option sur le partage 

 

A. L’acceptation 

B. La renonciation 

 

V. B L’exécution du partage 

 

A. Le paiement 

B. La dation en paiement 
 
 CONCLUSION 

 

Commentaires : 

Il y a une liste d'idées principales (I, II, III, etc.) contenant chacune une liste d'idées secondaires (A., B., etc.). 

 

Quelle méthode de plan faut-il privilégier ? 

En principe, le choix de la méthode revient à l’auteur, selon son goût personnel et son aisance à travailler selon 

l’une ou l’autre des méthodes.  Il faut cependant noter qu’en pratique, l’une des deux est généralement à 

privilégier, notamment à cause de la formation de la pensée juridique qui découle des deux grands systèmes de 

droit. 

 

Dans les pays de tradition de common law, c’est le plan analytique qui est (à peu près toujours) utilisé. 

 

Dans les pays de tradition civiliste, le plan cartésien est celui qui est le plus utilisé.  Pourquoi ?  Peut-être parce 

que les juristes sont habitués à un Code civil, où les règles de droit sont déjà regroupées autour d’idées-

maîtresses que sont les divisions du Code (Droit de la famille, des biens, etc.).   

 



18 

 

 4. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LE PLAN 

 

Les qualités du plan 

Le plan doit avoir les qualités suivantes : 

 

1  clarté : le plan doit être précis et clair : le lecteur doit savoir, sur simple lecture du plan, de quoi 

l'auteur traite et comment il va le faire ; 

 

 2  équilibre : les idées portées au plan exigent normalement un développement égal, car elles sont 

censées, soit se compléter (plan de complémentarité), soit s'opposer (plan d'opposition ou de 

comparaison). 

 

Les divisons du plan doivent donc être équilibrées, c'est-à-dire qu'il doit y avoir pour chacune un 

nombre de pages similaires, ce qui indique un développement des idées à peu près équivalent (Autre 

erreur fréquente) 

Sinon, c’est qu’il y a un problème de conception même du travail : le travail accuse alors un défaut au 

niveau de sa conception structurelle.  

 

Ce défaut peut être du : 

     à une mauvaise perspective du sujet,  

     à une analyse déficiente du sujet.  

 

Il faut alors corriger ce problème, soit : 

     en divisant autrement le travail, ou en ajoutant une autre division 

     en revoyant l’analyse de la division ou en modifiant la perspective, c’est-à-dire l’idée-

maîtresse en question. 

 

3  originalité : souvent, l'intérêt du sujet tient à l'originalité de sa présentation, c'est-à-dire la perspective 

sous laquelle le sujet est abordé. Par contre, il s'agit d'une « qualité de luxe » ; les deux premières sont 

beaucoup plus importantes pour assurer la qualité du mémoire. 

 

Les écueils à éviter 

Le plan (et donc le travail) « aseptique ».  

 

Le but recherché pour le travail est de créer un plan et un travail qui n’est pas « aseptique ». 

 

Question : Qu’est-ce qu’un travail « aseptique » ? 

Réponse : C’est celui qui présente un sujet et qui l’analyse, mais sans avoir d’objectif, et sans énoncer la 

prise de position de l’auteur sur ses composantes. 

 

En effet, il est très important que tout travail ait un objectif, c’est-à-dire une orientation, une 

perspective qui soit personnelle à l’auteur. C’est cet objectif qui doit être traduit par le plan. 

Le plan constitue donc la « charpente » du travail ; si la charpente est faible, rien ne pourra 

empêcher le travail de « s’écrouler ». 

 

Les répétitions du plan. 
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Le plan doit être tel que, tout en permettant l’analyse ou la comparaison des idées, il n’y a pas des répétitions, 

c’est-à-dire des dédoublements des idées. 

 

Si le plan comporte des répétitions, il faut approfondir la réflexion pour trouver des idées communes à un sujet, 

de manière à changer la perspective du travail. 

 

 

5.  LA CONCLUSION DU MÉMOIRE  

 

La structure de la conclusion est toujours la même, quel que soit le type d’écrit ou la méthode de plan utilisé.  

La conclusion, c’est évidemment la synthèse du mémoire ; mais celle-ci a néanmoins un but et un objectif très 

précis. Elle ne doit donc pas être rédigée n’importe comment, sinon le but même de l’écrit aura été raté. Pour 

cette raison, la conclusion devrait comporter deux objectifs ou perspectives. 

 

De quoi a-t-on parlé ?  

Certains appellent cette première démarche « l’idée-synthèse »
5
.  

 

En fait, c’est un très court résumé des principales explications du développement, surtout présentée dans le but 

de faire ressortir la progression dans l’analyse de l’auteur, ce qui met en évidence la démarche utilisée et 

devrait renforcer l’argumentation présentée 

 

Que faut-il retenir du sujet traité ?  

Certains appellent cette deuxième démarche « l’idée-contexte ».  

 

C’est le but ultime de la conclusion : amener le lecteur à la conclusion qui « s’impose » à la suite de l’analyse 

faite. A noter que cette conclusion amène souvent le lecteur un pas plus loin que l’étude elle-même et le pousse 

à s’interroger au-delà du strict contenu analysé. 

 

 

6. GESTION DU TEMPS 

 

Pour gérer un projet d’envergure comme la rédaction d’un mémoire, il faut tout d’abord le scinder en une suite 

de plus petits projets. On y parvient, en se créant des objectifs réalisables à court terme.  La plupart du temps, 

le fait pour l’étudiant d’avoir des échéances immédiates, facilitent sa concentration sur l’accomplissement 

d’une tâche en particulier. Tandis qu’un échéancier plus lointain lui fait reporter ses obligations car il croit 

avoir tout son temps et lorsqu’approche l’échéance final, il ne sait plus où donner de la tête. 

 

Lorsque vous diviserez votre projet de rédaction en petites étapes, vous devrez tenir compte notamment des 

facteurs suivants : 

-le temps requis pour chaque étape; 

-votre méthode de travail; 

-la disponibilité et les échéances de votre directeur; 

-vos autres responsabilités (cours, travail, famille etc…) 

 

7. RÉDACTION 

 

                                                 
5.  G. LAPRISE, op. cit., note 1, p. 98-99. 
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La rédaction peut être une des étapes les plus difficiles, car elle vous demande d’organiser et d’exprimer vos 

pensées par écrit, afin de communiquer clairement et efficacement au lecteur, le fruit de vos réflexions suite à 

votre recherche. 

 

Il ne faut pas s’attendre à écrire parfaitement une section dès le premier jet. L’important, c’est de mettre vos 

idées sur papier, même si ce n’est pas complet. Vous y reviendrez plus tard.  

 

Alors, commencez à écrire vos idées principales dès que vous avez assez de matériel pour une section.  

 

Il est normal d’avoir des corrections ou des réorientations plus ou moins importantes à faire sur votre mémoire 

en cours de rédaction. 

 

Gardez toujours votre question à l’esprit, car ce que vous écrivez devrait aider le lecteur à comprendre votre 

question. 

 

8. RÉVISION 

 

Planifiez du temps pour réviser votre travail. 

 

Planifiez également du temps pour votre directeur, afin qu’il puisse vous donner ses commentaires et pour 

toute révision ultérieure.  

 

N’OUBLIEZ PAS que des rencontres régulières avec votre directeur diminuent le risque de mauvaises 

surprises en fin de rédaction. 

  

 

9. RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 
 

Vous devez obtenir l’approbation déontologique de l’un des comités d’éthique de la recherche avant la 

mise en marche de votre projet dans tout les cas  impliquant des sujet humains, notamment pour le recours 

à des entrevues. 

 

C’est au superviseur que revient la responsabilité de demander une évaluation déontologique. 

 

Si vous désirez obtenir de plus amples informations ou pour faire une demande, vous pouvez consulter le 

site du Bureau d’éthique au www.recherche.uOttawa.ca/déontologie  ou par téléphone au (613) 562 5387 

 

 

10. RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 
 

 Le texte final devrait avoir entre 50 et 60 pages, sans excéder 75 pages. 

 Marge de 1pouce ou 2,5 centimètres (en haut, en bas, à gauche et à droite). 

 Écrire du côté recto seulement. 

 Le texte est écrit à interligne 1.5. 

http://www.recherche.uottawa.ca/déontologie
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 Les notes de bas de page doivent satisfaire aux normes reconnues (Lluelles ou McGill). Vérifiez 

avec votre superviseur, pour connaître ses préférences. N’oubliez pas elles vont en bas de la page 

et non à la fin. 

 Indiquer le titre du mémoire. 

 Faire une table des matières. 

 Faire une bibliographie. 

 La version finale du mémoire sera déposée au secrétariat des Études Supérieures seulement après 

l’approbation écrite (formulaire) du directeur. Le formulaire est disponible au 

www.llmphd.uottawa.ca sous l’onglet étudiant actuel le titre du document est ATTESTATION 

DU DIRECTEUR OU DE LA DIRECTRICE DU MÉMOIRE. Il faudra alors lui soumettre votre 

mémoire suffisamment longtemps à l’avance pour lui permettre de l’examiner et de donner ses 

commentaires et à vous d’apporter les corrections nécessaires avant son dépôt. 

 Le mémoire est remis en 2 exemplaires brochés. 

 

 

http://www.llmphd.uottawa.ca/
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Grille d’appréciation des qualités  

rédactionnelles de l’étudiant(e)  6 
 

  

                                                 
6.  Source : Richard PRÉGENT, L’encadrement des travaux de mémoire et de thèse, Montréal, Presses internationales 

Polytechnique, 2001. 
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EXEMPLE : SUIVI DE SUPERVISION 

 

 
 
 

ÉTUDIANT(E)    

Courriel :  

Tél : ____________   

 

TITRE DU MÉMOIRE: 

 

 
 

Date 
 

 Objet 
 

Suivi 
 
juillet 

 

 
Avons discuté de ses sujets potentiels. 

Deux suggestions l’ont intéressé: 

1   

2    

 
doit faire quelques lectures pour décider 

de son sujet et me revenir. 

 
 

 septembre 

 
Rencontre: avons discuté du cheminement de sa 

recherche et de son plan. 

 

Je lui ai suggéré de lire + noter afin de 

se monter de la substance, à partir des 

questions: qui, quoi, comment, 

pourquoi, quid si défaut? 

À partir de ces données, il pourra 

trouver un fil conducteur qui lui 

permettra l’analyse et la critique autour 

de thèmes d’étude. 
 
 

novembre 

 
Rencontre. Son plan avance bien. On en a discuté et je 

l'ai conseillé sur la dernière organisation de ses idées + 

suggestion  

J'ai aussi signé son formulaire des Études supérieures 

concernant le résumé de son mémoire. 

 
 

 
janvier 

 
Remise d’une version préliminaire de son mémoire, avec 

la rédaction des quelques grandes idées du début. 

 
 

 
janvier 

 

 
Ai lu et commenté le mémoire. 

Le texte ..... 

J'ai fait des suggestions sur le regroupement de ses idées 

et la présentation des différents arguments. 

 
 

 
 

 

 
Ai envoyé le mémoire commenté par courriel. 

 
 

 
 

février 

 

 
 

Ai reçu la version 2 du mémoire par courriel 

 
 

 
 

 
Ai regardé (sans lire le texte) le plan restructuré. 
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ÉTUDIANT(E)    

Courriel :  

Tél : ____________   

 

TITRE DU MÉMOIRE: 

 

 

 

 

 

 

 février 

 

Belle amélioration: il a su systématiser ses idées. 
 
Ai envoyé un courriel pour lui faire part de ces 

commentaires 

 
Texte à lire. 

 
 

février 

 
Ai terminé la lecture du texte 

Lui ai envoyé son texte avec mes commentaires, par 

courriel 

 
 

 
mars 

 

 
m'a envoyé une nouvelle version de son mémoire pour 

lecture et critique 

 
 

 
mars 

 
Ai envoyé courriel avec une suggestion de plan plus 

simple et fondée sur une comparaison entre les 

personnes, les gestes et les droits assujettis à la publicité. 

 
En attente de son feedback. 

 
mars  

 
Ai reçu nouvelle version du mémoire 

 
 

 
mars 

 
Ai envoyé version commentée. À peu près terminé en ce 

qui me concerne.  

Conclusion non encore faite. Peut-être quelques ajouts 

suggérés, mais sans plus. 

 
 

 
avril 

 
Ai reçu version finale pour approbation. 

 
 

 
avril 

 

 
Mémoire approuvé. 

Ai envoyé attestation par courriel aux Études supérieures 

+ copie à l'étudiant 

 

 

 
avril 

 
Ai complété et remis aux Études supérieures le 

formulaire d'évaluation du mémoire (satisfaisant, 

mémoire très bien) 

 
 

 

 
 


