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Questionnaire à l’intention des professeurs, chargés de cours et bibliothécaires 
qui enseignent un cours de rédaction ou de méthodologie au baccalauréat en droit 

Cher collègue, chère collègue, 

La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon souhaite développer du matériel didactique pour l’enseignement de 
la rédaction juridique au baccalauréat, un projet qui a vu le jour grâce au soutien financier de la Chambre des notaires du 
Québec. Nous vous demandons votre collaboration afin de mieux cibler vos besoins et ceux de vos étudiants. Les 
informations recueillies permettront à la Chaire de rendre disponibles en ligne des références ou des liens vers les 
ressources existantes, puis de développer de nouvelles ressources en fonction des besoins exprimés. Vos réponses à ce 
questionnaire seront traitées de façon anonyme. Merci à l’avance pour votre participation. 

ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION 

1) Quel est votre mode d’enseignement pour les cours de rédaction juridique?
Vous pouvez cocher plus d’une réponse si vous enseignez plusieurs cours.

En classe  
À distance (en ligne) 
Hybride (séances en classe et en ligne, au choix de la professeure ou du professeur) 
Comodal (séances en classe ou en ligne, au choix de l’étudiante ou de l’étudiant) 
Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 

2) Quels sont vos méthodes d’évaluation? Vous pouvez cocher plus d’une réponse.

Examen/test avec questions à choix multiple 
Examen/test avec questions vrai ou faux 
Examen/test avec questions d’association 
Examen/test avec phrases à compléter 
Examen/test avec réponses brèves 
Examen/test avec questions à développement 
Exercice pratique 
Travail écrit 
Exposé oral 
Autre (veuillez préciser) : ____________________________________________ 

3) Les évaluations sont-elles réalisées seul ou en équipe? Vous pouvez cocher plus d’une réponse.

Seul 
En équipe 

https://www.redactionjuridique.chaire.ulaval.ca/
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4) Quels sont les types d’écrits que les étudiants doivent rédiger dans votre cours?
Vous pouvez cocher plus d’une réponse.

Dissertation juridique 
Commentaire d’arrêt 
Commentaire de loi 
Recension d’un livre 

Analyse d'une décision judiciaire 
Résumé 
Fiche de lecture 
Bibliographie commentée 
Rapport de recherche 
Note de recherche 
Note de synthèse 
Plan, croquis, tableau ou schéma de concepts 

Résolution d’un cas pratique 
Avis juridique 
Mise en demeure 
Contrat ou clause contractuelle 
Projet de loi ou de règlement ou article de loi ou de règlement 
Procédure 
Mémoire d’appel 
Projet de jugement 

Autre (veuillez préciser) : ____________________________________________ 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

5) Quel guide de citation est utilisé dans votre cours?
Vous pouvez cocher plus d’une réponse si vous donnez le choix aux étudiants.

McGILL LAW JOURNAL, Canadian Guide to Uniform Legal Citation/Manuel canadien de la référence 
juridique, 9th ed., Toronto, Carswell, 2018. 
Didier LLUELLES et Josée RINGUETTE, Guide des références pour la rédaction juridique, 9e éd., Montréal, 
Éditions Thémis, 2017. 
Lucie LAUZIÈRE avec la collaboration de Julia SOUTOUSEK, Références législatives, jurisprudentielles et 
doctrinales. Guide pour le droit québécois, Cowansville, Yvon Blais, 2014. 
Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 
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6) Est-ce que vous ou votre faculté proposez un guide de rédaction ou de présentation pour les travaux?

Oui 
Non 

Si oui, pourriez-vous le joindre en annexe ou nous fournir la référence? 

7) Quelles sont les autres ressources que vous utilisez comme matériel de cours ou comme références?
Vous pouvez joindre une bibliographie ou votre plan de cours en annexe.

8) Avez-vous conçu des outils pédagogiques, des exercices ou des modèles d’écrits juridiques pour l’enseignement
de la rédaction juridique?

Oui 
Non 

Si oui, accepteriez-vous de les partager? 

Oui 
Non 

À quelles conditions, le cas échéant : 
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COMMENTAIRES 

9) Selon vous, quels sont les principaux défis de l’enseignement de la rédaction juridique au baccalauréat ?

10) Les nouveaux outils suivants pourraient-ils vous être utiles? Vous pouvez cocher plusieurs réponses.
Présentation du vocabulaire juridique et des fautes les plus courantes 
Exercices de rédaction 
Modèles d’écrits juridiques 
Guide de rédaction 
Bibliographie et liens vers les ressources disponibles en ligne 

Veuillez préciser s’il y a lieu : 

11) Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions?

Merci de votre précieuse collaboration!  

L’équipe de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon 

Pour nous joindre par courriel : crj@fd.ulaval.ca  

Par téléphone : Michelle Cumyn : 418-656-2131, poste 8011 
Mélanie Samson : 418-656-2131, poste 7208 

mailto:crj@fd.ulaval.ca
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