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DESCRIPTION DU COURS 
Présenter les implications d’une recherche juridique sur le plan méthodologique; examiner la question de l’analyse 
du droit, du raisonnement juridique et de la construction argumentative du droit; réfléchir sur les différentes 
théories d’interprétation juridique; sensibiliser les étudiants à l’importance de la cohérence; éveiller les étudiants à la 
multidisciplinarité et aiguiser leur sens critique vis-à-vis du droit et des phénomènes juridiques. 
 
PROFESSEUR 
Georges Azzaria 
Pavillon De Koninck, bureau 6237 
Téléphone : 656-2131, poste 12683 
georges.azzaria@fd.ulaval.ca 

 
OBJECTIFS 

 Réfléchir sur l’activité scientifique en droit. 
 Exposer certaines pratiques de la recherche juridique.  
 Développer le sens critique à l’égard de la recherche juridique. 
 Apprendre à lire et à apprécier des textes juridiques à contenu scientifique. 
 Présenter les différentes étapes de rédaction d’un mémoire de maîtrise et d’une thèse de doctorat. 

 
PROGRAMME 

Le cours sera divisé en deux parties soit, d’une part, une réflexion portant sur la théorie du droit et la 
méthodologie et, d’autre part, une présentation sur l’élaboration d’un mémoire et d’une thèse en droit. 

 
Théorie et méthodologie : le champ du droit, les théories et la science du droit, l’interprétation, le droit 
comparé et quelques approches (sociologique, économique et féministe notamment).  

 
Élaboration d’un mémoire de maîtrise et d’une thèse de doctorat en droit : l’identification d’un domaine 
de recherche et le choix d’un sujet, l’inventaire des sources et la définition d’un corpus, l’élaboration d’une 
question de recherche et d’une hypothèse, le choix d’une méthode et d’un mode de démonstration, les règles 
de rédaction. 

 
MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

Le cours prend la forme d’un enseignement magistral, donné par le professeur. Les étudiants doivent 
toutefois avoir lu les textes déjà à leur disposition dans un recueil, puisque ces textes seront l’objet d’une 
analyse.  

 
OUTIL PÉDAGOGIQUE 

Un recueil de textes est disponible à la librairie. 
 
 
 
 



 
ÉVALUATION 

 Examen maison (40%) 
 Présentation orale du projet de recherche (15%) 
 Présentation écrite du projet de recherche (35%) 
 Journal de recherche (10%) 

 
Échelle de notation  

 
A+ 90 
A 85 
A- 80 
B+ 77 
B 73 
B- 70 
C+ 65 
C 60 
E <60 

 
 
RÈGLES DISCIPLINAIRES 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le 
cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce 
règlement. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf    
 
PLAGIAT      
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du 
plagiat le fait de: 
 

i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou 
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source ; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en 
mentionner la source ; 

iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance ; 
iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant) ; 
v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires… 
 

Source : COMMISSION DE L’ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie 
dans les évaluations et les travaux à l’université : l’éthique à la rescousse (rédaction : Denis Boucher), Québec, 15 
mai 2009  

 
LIENS UTILES 

 Faculté des études supérieures, «Le mémoire et la thèse : de la rédaction à la diplomation» : 
http://www.fes.ulaval.ca/etudes/guide/ 

 Recherche documentaire: http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/portails/droit 
 Les 88 clefs: http://www.fp.ulaval.ca/88clefs/francais/liste.html  

 Journal de recherche : http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/portails/droit/droit_metho_recherche 



7 septembre  Présentation générale du cours 

 Objectifs, formule pédagogique et documents 
 Mode d'évaluation et dates 
 Présentation détaillée du plan de cours 

 
Recueil : 
 UNIVERSITÉ LAVAL, Faculté des études supérieures, Évaluation d’un mémoire de 

maîtrise et Évaluation d’une thèse de doctorat 
 «Méthode de la recherche juridique», Revue de droit prospectif, 1981, p. 7-10 
 Hélène MAUREL-INDART, Du plagiat, Paris, Presses Universitaires de France, 

1999, p. 201-223 
 
 
Théorie générale et épistémologie 
 
14 septembre  Le champ du droit 

 le droit et les structures sociales 
 le droit et le non droit 
 le pluralisme juridique 

 
Recueil : 
 Michel MIAILLE, Une introduction critique du droit, Paris, Maspero, 1976, p. 11-29 
 Pierre BOURDIEU, «Les juristes, gardiens de l’hypocrisie collective», dans 

François CHAZEL et Jacques COMMAILLE, Normes juridiques et régulation sociale, 
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1991,, p. 95-99 

 Jean CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, Presses Universitaires de France, 
1994, p. 305-330 

 
 
21 septembre  Les théories du droit 

 le droit naturel 
 le positivisme 
 la « nature » du droit 
 le droit post-moderne  

 
Recueil : 
 Michel VILLEY, «Le droit naturel», (1985) Revue de synthèse, no 118-119, p. 175-

186 
 Michel TROPER, «Le positivisme comme théorie du droit», dans Christophe 

GRZEGORCZYK, Françoise MICHAUT et Michel TROPPER (dir.), Le 
positivisme juridique, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993, p. 
273-284 

 Paul AMSELEK, «La teneur indécise du droit», Revue juridique Thémis, vol. 26, no 
1, 1992, p. 1-19 

 André-Jean ARNAUD, «De la postmodernité», dans Entre modernité et 
mondialisation, cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1998, p. 147-178 

 
 
28 septembre  Cours reporté 
 



 
5 octobre   La science du droit 

 la théorie de la connaissance 
 l’épistémologie et les sciences humaines 
 le savoir juridique 
 la doctrine 

 
Recueil : 
 François-Pierre GINGRAS et Catherine CÔTÉ, «La sociologie de la 

connaissance», dans Benoît GAUTHIER (dir.), Recherche sociale, 5e éd., Montréal, 
Presses de l’Université du Québec, 2009, p. 19-50 

 CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA, 
Le droit et le savoir, Ottawa, Division de l’information, 1983, p. 71-80 

 Jacques CHEVALIER, «Doctrine juridique et science juridique», (2002) 50 Droit 
et société, p. 103-119 

 Sylvio NORMAND, «Le droit civil canadien de Pierre-Basile Mignault ou la 
confection d’un palimpseste», dans Nicholas KASIRER (dir.) Le faux en droit 
privé, Montréal, Éditions Thémis, 2000, p. 134-154 

 
 
12 octobre  La recherche sur les banques de données  

 Conférence de Dominique Lapierre (Pavillon Bonenfant, local 1343) 
 
 
 
Cadres théoriques et rédaction 
 
19 octobre   Approches juridiques 

 l’utilité d’une approche 
 l’analyse du discours 
 l’interdisciplinarité 

 
Recueil : 
 François OST et Michel Van de KERCHOVE, «De la scène au balcon. D’où 

vient la science du droit», dans François CHAZEL et Jacques COMMAILLE, 
Normes juridiques et régulation sociale, Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1991, p. 67-80 

 Violaine LEMAY, « La propension à se soucier de l’Autre : promouvoir 
l’interdisciplinarité comme identité savante nouvelle, complémentaire et utile », 
dans Frédéric DARBELLAY et Theres PAULSEN (dir.), Au miroir des 
disciplines : réflexions sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter et 
transdisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2011, p. 26-47 

 
Rédaction 
 les généralités 

 
Recueil : 
 Richard PRÉGENT, L’encadrement des travaux de mémoire et de thèse : conseils 

pédagogiques aux directeurs de recherche, Montréal, Presses internationales 
Polytechniques, 2000, p. 13-25 

 
*Remise aux étudiants de l’examen maison 



26 octobre  Approches juridiques 
 l’approche sociologique 
 l’approche économique 
 l’approche de droit comparé 

  
Recueil : 
 Guy ROCHER, «L’effectivité du droit», dans Andrée LAJOIE et al., Théories et 

émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal, Éditions Thémis, 
1998, p. 133-149 

 Ejan MACKAAY et Stéphane ROUSSEAU, L’analyse économique du droit, 2e ed. 
Montréal, Éditions Thémis, 2008, p. 591-600 

 Imre ZAJTAY, «Problèmes méthodologiques du droit comparé», dans Aspects 
nouveaux de la pensée juridique : recueil en hommage à Marc Ancel, vol 1, Paris, A. 
Pedone, 1975, p. 69-79 

 
Rédaction 
 le sujet de recherche 

 
Recueil : 
 Jocelyn LÉTOURNEAU, «Réaliser un rapport de recherche : une démarche en 

quatre étapes», dans Le coffre à outil du chercheur débutant, Montréal, Boréal, 2006, p. 
177-183 

 
*Remise au professeur de l’examen maison 
 

 
2 novembre  Semaine de lecture 
 
 
9 novembre  Rédaction 

 la question de recherche 
 l’hypothèse 

 
Recueil : 
 Jacques CHEVRIER, «La spécification de la problématique», dans Benoît 

GAUTHIER (dir.), Recherche sociale, 5e éd., Montréal, Presses de l’Université du 
Québec, 2009, p.53-87 

 Gordon MACE et François PÉTRY, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, 2e 
éd., Presses de l’Université Laval et De Boeck Université, 2000, p. 23-50 

 
 
16 novembre  Approches juridiques 

 l’analyse féministe et identitaire 
 la post-modernité 
 les autres approches en sciences sociales  

 
Recueil : 
 Michelle BOIVIN, «Le féminisme en capsule : un aperçu critique du 

droit», (1992) Revue femmes et droit, vol. 5, no 2, pp. 357-381 
 Marie-Pierre BLIN-FRANCHOMME, « Le commerce équitable, un autre 

exemple de droit post-moderne », dans Geneviève PARENT (dir.), 
Production et consommation durables : de la gouvernance au consommateur-citoyen, 



Actes du colloque international tenu à Québec en septembre 2008, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 167-193 

 
 

Rédaction 
 la démonstration 

 
Recueil : 
 Jocelyn LÉTOURNEAU, «Comment exposer les résultats de sa recherche en 

fonction d’un objectif donné : le plan de travail», dans Le coffre à outil du chercheur 
débutant, Montréal, Boréal, 2006, p. 201-216 

 Michel BEAUD et Daniel LATOUCHE, L’art de la thèse, Montréal, Boréal, 1988, 
p. 77-85  

   
 
23 novembre  L’analyse empirique 

 l’enquête de terrain 
 l’entrevue 

 
Recueil : 
 Jean-Louis LOUBET DEL BAYLE, Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris, 

Éditions l’Harmattan, 2000, p. 37-58 
 Guy LEMIRE, Pierre NOREAU et Claudine LANGLOIS, Le pénal en action : le 

point de vue des acteurs, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004, p. 1-16 
 Florian SAUVAGEAU, David SCHNEIDERMAN et David TARAS, La Cour 

suprême du Canada et les médias : à qui le dernier mot ?, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2006, p. 287-303 

 
 

Rédaction  
 les éléments de rédaction 

 
Recueil : 
 Marc LEMIEUX, «La récente popularité du plan en deux parties», (1987) 12 

Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 823-845 
 Anthony GRAFTON, Les origines tragiques de l’érudition : une histoire de la note en bas 

de page, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 11-37 
 
 
Applications 
 
30 novembre  Présentations des étudiants 
 
 
7 décembre  Présentations des étudiants 
 
 
14 décembre  Présentations des étudiants 
    

*Remise du travail final 
 
Note :  Nous assisterons également à une soutenance de thèse, une activité dont la date sera 

connue pendant le trimestre. 


