
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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FICHE NOTION : PROCEDURE CIVILE 

 

L’autorité de la chose jugée 

 

L’absence d’autorité de la chose jugée fait partie des conditions objectives de recevabilité de l’action.  

L’article 122 du Code de procédure civile énumère trois conditions objectives :  

- pas d’expiration d’un délai de prescription  

- pas d’expiration d’un délai préfixe 

- pas de chose déjà jugée  

 

I) Signification de l’autorité de la chose jugée  

 

Article 480 du Code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie 

du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre 

incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. » 

 Signifie que l’existence d’un jugement qui statue sur une demande interdit aux parties de former 

à nouveau la même demande devant un juge et ce dès le prononcé du jugement.  

 

A) Distinction de l’autorité de la chose jugée de deux autres notions 

 

• Distinction de l’autorité de la chose jugée de la force de chose jugée : l’autorité de la chose 

jugée s’attache à tous les jugements qui tranchent un point litigieux ; alors que la force de chose 

jugée est un caractère spécifique à certains jugements, c’est le caractère de la décision qui n’est 

plus susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution (= l’appel et l’opposition).   

 

• Distinction de l’autorité de la chose jugée du caractère irrévocable : si le jugement est 

irrévocable, un pas supplémentaire a été franchi par rapport à l’autorité de la chose jugée.  On 

parle d’irrévocabilité si le jugement n’est plus susceptible de faire l’objet d’aucune voie de 

recours  

 

B) Distinction au sein de la notion d’autorité de la chose jugée  

 

• Autorité positive de la chose jugée :  se pose dans la situation suivante => jugement 

rendu dans une affaire, qui retient une certaine qualification des faite, puis est porté en 

justice un autre litige. Ce n’est pas le même litige, mais comme c’est la même affaire, 

il y a des points communs, et notamment la qualification. Dans ce cas, on n’admet pas 
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l’autorité positive de la chose jugée, c’est-à-dire que le nouveau juge n’est pas lié par 

la qualification du précédent, il n’est pas tenu de le suivre.  

 

• Autorité négative de la chose jugée :  le même jugement est soumis à nouveau à un 

juge, à ce moment-là la demande est irrecevable : elle est négative car elle interdit de 

former la même demande.  

 

 

II) Les conditions de mise en œuvre de l’autorité de la 

chose jugée.  
 

 

3 conditions doivent être réunies pour retenir une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose 

jugée : 

- La demande doit être identique à une demande antérieurement jugée 

- La demande antérieurement jugée doit avoir fait l’objet d’un véritable jugement 

- La demande doit avoir été tranchée dans le dispositif du jugement et non dans les motifs du 

jugement 

 

A) 1er condition : la chose a déjà été jugée  

 

Il doit s’agir de la même demande que la demande antérieure.  

Article 1355 du Code civil = l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du 

jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; 

que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.  

 

Donc pour qu’il y ait autorité de la chose jugée :  

1) Exigence d’identité des parties : les parties doivent être les mêmes ; ou doivent agir en mêmes 

qualités.  

 

2) Exigence d’identité d’objet : c’est l’avantage que le demandeur souhaite obtenir du juge : cet 

avantage demandé doit être le même.  

 

3) Exigence d’identité de cause : On parle désormais du fondement de la demande.  Depuis 

l’arrêt d’assemblée plénière « Cesareo » du 7 juillet 2006 : un changement de fondement 

juridique ne permet pas d’éviter l’autorité de la chose jugée : seuls des faits nouveaux permettent 

de retenir un changement de cause.  
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Il en découle alors une exigence de concentration des moyens : comme désormais on considère 

que même si le changement juridique a changé, c’est la même cause, alors on ne pourra pas faire 

un nouveau procès avec des fondements juridiques différents.  

 

Par la suite, l’exigence de concentration des moyens a été bilatéralisée => elle s’applique 

également au défendeur (Arrêt 3e chambre civile 13 février 2008) : concentrer les moyens 

pour le défendeur signifie qu’il ne pourra pas intenter un nouveau procès en formant une 

demande qu’il aurait pu former sous la forme d’un moyen de défense lors d’un précédent procès.  

 

B) 2e condition : la nature du jugement antérieur  

Art 480 du Code de procédure civile : « tout jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée 

relativement à la contestation qu’il tranche »  

• Signifie qu’une seconde demande identique à la 1ère ne sera déclarée irrecevable que si elle a été 

véritablement tranchée par un jugement.  

 

• Les jugements vêtus de l’autorité de la chose jugée sont ceux qui tranchent un point litigieux. 

En réalité, seuls les jugements définitifs sont vêtus de l’autorité de chose jugée.  

 

• Jugement définitif = On vise ici le jugement qui tranche tout ou partie du principal ; mais aussi 

les jugements qui tranchent un point de procédure.  Ces jugements sont définitifs car ils statuent 

sur l’un des points sur lesquels le juge doit prendre parti pour achever la résolution du litige.  

 

• 2 autres types de jugement : 

- le jugement avant dire droit = jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une 

mesure d’instruction ou une mesure provisoire. (Art 482 CPC)   

- le jugement provisoire = jugement qui est rendu par un juge du provisoire. Ce juge ne se 

prononce pas sur l’état du droit).  

 

Différence entre ces 2 types de jugements et le jugement définitif :  

Par définition tous ces jugements tranchent un point litigieux. Mais tous ces points litigieux ne sont pas 

sur le même plan. Il y a le litige principal (celui qui englobe la question de fond et toutes les difficultés 

procédurales). Puis il y a des litiges annexes qui portent soit sur ce qui est éventuellement nécessaire au 

préalable pour trancher un point du litige principal ; soit sur ce qu’il faut faire en attendant la fin du 

procès.  

Seuls les jugements définitifs sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. 

En revanche, les jugements avant dire droit et provisoires ne sont pas revêtus de l’autorité de la 

chose jugée au principal. Cela signifie que par la suite, un juge du fond peut être saisi du litige et ce 

juge peut remettre en cause ce qui a été jugé dans le jugement avant dire droit ou dans le jugement 

provisoire Toutefois, Les jugements provisoires sont dotés de l’autorité de la chose jugée au 

provisoire. 

 

C) 3e condition : la localisation de la chose jugée dans le jugement 
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Le dispositif = la décision à proprement dite => commence par « par ces motifs :… » = contient les 

raisons qui ont conduit le juge à prendre cette décision.  L’autorité de la chose jugée s’attache 

uniquement à la chose qui a été jugée dans le dispositif et jamais à ce qui a été jugé dans les motifs. 

C’est une règle que la jurisprudence déduit de l’article 480  : « le jugement qui tranche, dans son 

dispositif, tout ou partie du litige… ».  

Cette solution est réaffirmée avec force par l’arrêt d’Assemblée plénière du 13 mars 2009 : « attendu 

que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché 

dans son dispositif ».   

Donc si le juge a oublié de reprendre la décision dans le dispositif, alors il faudra faire comme si cela 

n’avait pas été jugé.  

 


