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Notice sur l'examen en Droit constitutionnel 
pour les étudiants de la Licence 1 (Jeudi 4 juin 2020) 

(Equipe 3, cours du Pr. Armel Le Divellec) 
 
 
Chers étudiants, 
j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé corporelle comme 
psychologique.  
Les conditions dans lesquelles pourront se dérouler les examens sont maintenant 
connues. Les modalités pratiques et techniques vous sont communiquées par 
l'administration de l'Université. 
A mon tour de vous donner quelques indications sur l'épreuve relative à mon 
enseignement en droit constitutionnel. 
 
L'examen durera 2 heures (et non 3). Vous devez impérativement respecter cette 
contrainte, à peine de voir votre copie refusée et votre nom enregistré comme 
"défaillant à l'examen". 
 
Puisque vous composez depuis chez vous et que nous ne pouvons pas vous 
surveiller, la consultation de documents est autorisée. Vous pourrez, en particulier, 
consulter :  
- le texte de la Constitution de 1958  
- vos notes de cours 
- mon Dictionnaire du droit constitutionnel 
 
Mais je vous conseille de ne pas passer trop de temps à compulser des documents ! 
Ils ne vous serviront pas à grand-chose pour traiter les sujets que j'ai préparés. En 2 
heures, nous n'avez de toute manière pas beaucoup de temps pour élaborer vos 
réponses puis rédiger. Utilisez-le intelligemment ! 
Les copies qui se contenteraient de copier des formules toutes faites tirées du cours 
ou du Dictionnaire (ou de tout autre manuel) vaudront zéro ou à peu près 
puisqu'elles ne pourront répondre à la question. Les sujets sont des sujets de 
réflexion et de raisonnement, qui vous permettent de montrer que vous êtes 
capables d'argumenter. 
 
J'ai choisi de conserver un type d'épreuves se rapprochant le plus d'un examen 
classique. Donc, plutôt qu'un QCM ou quelques questions à réponses courtes, vous 
aurez le choix, classiquement, entre un sujet de dissertation et un sujet de 
commentaire de texte. Il ne faut évidemment traiter que l'un des deux sujets, pas 
les deux ! 
 
Mais compte tenu de la durée de 2 heures, il vous est, bien sûr, demandé une copie 
plus courte que lors d'un examen de 3 heures. 
Vous devrez l'adapter de la manière suivante, légèrement différente selon le type de 
sujet choisi :   
 
 
Sujet 1 : Dissertation :  
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- l'introduction sera rédigée entièrement (l'équivalent d'1 à 2 pages manuscrites, soit 
plutôt 1 page environ sur ordinateur) ; elle doit définir la problématique du sujet et 
annoncer le plan de la démonstration. 
- les développements pourront être brefs (équivalent de 2 à 4 pages manuscrites) et 
seront présentés sous forme de plan détaillé avec au moins des titres de parties (I. II. 
voire III.) et de sous-parties (A., B. voire C.), éventuellement encore une subdivision 
(§ 1, § 2,...), en rédigeant brièvement les arguments de manière à ce que le 
correcteur comprenne ce que vous voulez dire, et le cas échéant en ajoutant des 
références de noms ou de dates entre parenthèses, sans développer. 
 
 
 
 
 
 
Sujet 2 : Commentaire 
Votre devoir comportera : 
- une très courte introduction (une page ou une demi-page), afin de simplement 
situer le document dans son contexte et son statut (texte normatif, texte de doctrine, 
texte politque, etc..)  
- puis vous vous efforcerez de commenter chaque idée et argument dans l'ordre du 
texte, de manière structurée (mais sans qu'il soit nécessaire d'élaborer un plan 
classique), par ex. en vous alignant sur les paragraphes du document (§ 1, § 2, etc.), 
quitte à distinguer les idées successivement par un A., B., etc... L'ensemble devrait 
atteindre 3 à 6 pages (en équivalent manuscrites), selon votre inspiration. 
L'important est de commenter, pas de paraphraser ! Chaque phrase du document 
apporte une information et/ou une idée, que vous devez brièvement expliciter et 
discuter. Le texte peut comporter des sous-entendus, des erreurs ou des 
approximations que vous devrez relever. Et vous devez essayer de porter une 
appréciation argumentée de ce document (l'auteur est-il convaincant ? ce document 
nous apporte-t-il quelque chose ? etc...)       
 
 
Bon courage à tous ! Hauts les cœurs ! 
 
Armel Le Divellec 
 
 
 
 
 


