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Étudiants en droit : les essentiels pour vous aider 

 

 

 

Être un étudiant en droit comporte son lot de défis.  Beaucoup de lecture et de rédaction vous 

attend! Toutefois, si vous êtes bien outillé, vos études vous sembleront tellement plus simples et 

faciles. C’est pourquoi nous vous avons préparé une multitude de ressources disponibles sur 

Jurisource.ca dans le Coin de l’étudiant.  

Certaines ressources sont essentielles pour tous les étudiants en droit. Nous vous présentons ici 

les ressources qui nous semble les plus pertinentes pour commencer vos études en droit sur le 

bon pied. Il s’agit de 8 ressources qui vous aideront tout au long de votre parcours académique. 

Pour accéder aux ressources présentées, cliquez sur le titre et vous y serez redirigé. 

 

Les références juridiques 

En tant qu’étudiants en droit, il est essentiel que vous soyez en mesure de faire des références 

juridiques selon la méthode appropriée. Que ce soit pour les notes en bas de page ou bien la 

bibliographie finale, il est nécessaire de connaître les différentes règles à suivre pour les différents 
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types d’ouvrage cités. Nous avons pour vous le document parfait pour répondre à toutes vos 

questions! Il s’agit du Manuel de la référence juridique canadienne. Ce manuel est un outil clé lors 

de la rédaction de travaux et un outil auquel vous pouvez toujours allez vous référer en cas de 

besoin.  

 

Les questions d’examen  

Les premiers examens en droit peuvent être stressants. On ne sait pas toujours comment y 

répondre et on ne veut rien oublier. Il faut donc se poser plusieurs questions pour s’assurer que 

nos réponses soient complètes. Pour vous aider, consultez le document Comment répondre à 

une question d’examen – Document de référence. Ce document vous propose la méthode 

QQRAC pour répondre de manière claire et structurée aux questions d’examen. En effet, cette 

méthode simple vous permet de passer plus de temps à penser aux réponses plutôt qu’à la façon 

de présenter celles-ci. 

 

Rédiger un avis juridique  

Vous devez rédiger un avis juridique dans le cadre d’un cours, mais vous n’êtes pas certain de la 

structure appropriée d’un tel document? Consultez notre ressource Comment rédiger un avis 

juridique – Document de référence. Cette ressource vous indique les différentes sections qui 

doivent être présentes dans un avis juridique ainsi que le contenu qui doit obligatoirement s’y 

retrouver.  

 

Comprendre l’organisation des tribunaux canadiens 

L’organisation des tribunaux canadiens peut sembler complexes pour les étudiants en droit au 
début de leur études. Nous avons pour vous une schématisation claire et facile à comprendre de 
l’organisation des tribunaux canadiens qui contient une brève description de chaque tribunal pour 
vous aider à les distinguer et faciliter votre compréhension du système judiciaire.  

 

Rédiger un résumé de jugement 

Au cours de votre formation en droit, il vous sera fréquemment demandé de rédiger des résumés 

de jugement touchant des domaines de droit variés. Il est donc essentiel de maîtriser la méthode 

à suivre. Pour ce faire, consultez notre document Comment rédiger un résumé de jugement ? 

(Guide) – Outil de raisonnement juridique afin de connaître les différentes étapes ainsi que la 

structure logique pour rédiger un tel document. 
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L’article 1er de la Charte canadienne des droits et 

libertés et le critère de Oakes 

L’arrêt R c Oakes est un jugement clé pour la compréhension et l’interprétation de l’article premier 

de la Charte canadienne des droits et libertés. Le « test de Oakes » est utilisé lorsque l’État veut 

justifier une atteinte aux droits protégés par la Charte. Nous vous proposons une infographie facile 

à comprendre qui présente et explique les différents volets du test en trois étapes succinctes et 

claires. 

  

Intérêt ou question sur un domaine de droit en 

particulier 

Est-ce qu'un domaine de droit en particulier vous intéresse et vous aimeriez obtenir de 

l’information supplémentaire? Peut-être avez-vous de la difficulté à comprendre un concept et 

vous aimeriez lire davantage de jurisprudence sur le sujet? Consultez nos dossiers thématiques 

sur les différents domaines de droit. Ceux-ci recensent la législation, la jurisprudence et des 

ressources en lien avec un domaine de droits en particulier. Vous retrouverez entre autres un 

dossier sur le droit administratif, le droit pénal, le droit de la famille et bien plus encore! 

 

Résumés de décisions 

Vous êtes un étudiant avec un horaire chargé et vous aimeriez lire des résumés de décisions pour 

gagner du temps? C’est possible en consultant notre section Résumés de 

décisions/commentaires qui répertorie plus de 180 résumés de décisions! Ces résumés 

reprennent les éléments essentiels des jugements ce qui permet une bonne compréhension de 

ceux-ci sans avoir à lire des tonnes de pages. Parmi ceux-ci vous retrouverez les arrêts Dunsmuir, 

Jordan, Stinchcombe et Charkaoui. 

 

Si vous avez besoin d’un coup de main pour la rédaction de textes en français, nous avons 

également des ressources pour vous!   

Outils d’aide à la rédaction en français - Boîte à outils 

Outils de terminologie juridique en français - Boîte à outils 

 

 

 

Joanie Gauthier 
Stagiaire à Jurisource.ca 
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