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cet ouvrage protégé par les droits d'auteur
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« Toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause, est illicite »

(alinéa 1er de l’article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque
procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les

articles 425 et suivants du Code pénal. »



NOTRE MISSION

COMMENT ?

POURQUOI ?

Le GAJA imagé n'a pas pour objectif de remplacer
vos cours ni de les faire comprendre, seulement de
faciliter la mémorisation des arrêts.
En d'autres termes, comprenez bien vos cours
avant.

Faciliter la mémorisation des grands arrêts
de la jurisprudence administrative

  Le droit administratif est complexe, les arrêts
nombreux et laborieux à mémoriser ; 
  Or, il existe de puissantes techniques de
mémorisation fondées sur l'association d'images
mentales.

  En ne se concentrant que sur les éléments
essentiels à retenir de l'arrêt pour les examens : 
nom de l'arrêt, date, juridiction, problématique
juridique et portée de l'arrêt ;
  En associant un ensemble d'images au nom et à
la portée juridique. 
NB : l'idée n'est pas d'illustrer chaque fait et
chaque mot de la portée mais de construire des
indices de récupération avec des images loufoques
pour favoriser le rappel des autres éléments de
l'arrêt ;
  En listant quelques mots-clés liés à l'arrêt pour le
situer.



Dans la version payante, vous retrouverez :

comment fonctionne le cerveau et pourquoi la
méthode de l'association d'images mentales
fonctionne et vous fera gagner un temps précieux ; 

le mode d'emploi pour apprendre à mémoriser
facilement les arrêts ;

5 conseils pour mémoriser les arrêts de façon
durable ;

un lexique imagé des termes qui reviennent le plus
souvent dans les fiches ;

un sommaire des arrêts imagés.
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Comment fonctionne la technique de
l'association d'images mentales ?

Notre cerveau :

La technique de l'association d'images mentales
permet de recourir à des images pour concrétiser des
notions abstraites afin de mieux les mémoriser.

  retient mieux des éléments abstraits grâce à des
images : il a besoin de concret ;

  mémorise en associant les informations (ou images)
entres elles, et des anciennes à des nouvelles ;

  a besoin de verbaliser, de construire une histoire,
pour se fabriquer une image : les images du GAJA
imagé permettent de vous aider à vous créer cette
histoire) ;

  mémorise mieux grâce aux émotions. Plus les images
et l'histoire sont loufoques, plus elles se retiennent
facilement.

C'est la raison pour laquelle l'image du haut de
chaque fiche (permettant de retenir le nom de l'arrêt
et parfois la date et certains éléments des faits) est
en principe liée à l'image du bas (permettant de
retenir certains mots de la portée) pour vous
permettre de créer une histoire. 



        
Ayez envie d'apprendre ! Plus votre volonté sera
grande, plus il vous sera facile de mémoriser ;

Utilisez la technique de la répétition espacée : une
fois mémorisées, révisez ces fiches dans le temps de
façon intelligente;

Faites vivre les images en les animant dans votre
tête et en les agrémentant d'émotions ;

Utilisez de moyens mnémotechniques comme les
acronymes (par exemple => REP : Recours pour
Excès de Pouvoir) ; 

Associez de nouvelles images à des anciennes déjà
ancrées dans votre mémoire.

CONSEILS  CONSEILS pour mieux mémoriser
vos arrêts et ce, de façon durable



LE CONSTAT

 répétition espacée
  Bien utiliser la technique de la

répétition espacée

Rétention 

Courbe de l’oubli d’Hermann Ebbinghaus 

Temps

24h après les cours = oubli d’environ 66% des
informations ;
Au bout d’une semaine = oubli d’environ 75% des
informations
C'est la même chose pour les arrêts appris !

Si vous souhaitez retenir sur le long-terme, la
méthode du spacing effect est diaboliquement
efficace. 



Phase 3 : Se Motiver à se souvenir de l'arrêt 
grâce aux images et à votre histoire.
Ici, l'idée n'est pas de lire encore et encore les
fiches. Mais bel et bien d'aller chercher avec
vigueur dans votre mémoire des indices de
récupération présents sur ces fiches pour retrouver
les éléments de l'arrêt.
Aussi, travaillez avec vos cours à côté pour y
rattacher chaque histoire !

J0 J+1 J+3 J+6 J+10 J+15 J+22 J+30

LA SOLUTION POUR MÉMORISER

 répétition espacée
  Bien utiliser la technique de la

répétition espacée

L'idée est alors de réactiver plusieurs fois votre
cerveau jusqu'aux examens, de façon régulière, tout
en espaçant au fur et à mesure vos révisions, pour
qu'il tente de se souvenir des arrêts.

Phase 1 : mémorisation      créez-vous une histoire, la
plus loufoque possible, à l'aide des images (cf. mode
d'emploi).

Phase 2 : prévoir dans votre agenda des rappels
espacés dans le temps.



SOMMAIRE

 - Arrêt Blanco __________________________
- Arrêt Pelletier _________________________
- Arrêt Prince Napoléon ___________________ 
- Arrêt Pariset __________________________ 
- Arrêt Cadot __________________________
- Arrêt Cames __________________________
- Arrêt Association du Canal de Gignac ________ 
- Arrêt Casanova ________________________ 
- Arrêt Cie Nouvelle de gaz de Deville-lès-Rouen _ 
- Arrêt Commune de Néris-les-Bains __________
- Arrêt Société immobilière Saint-Just  _________ 
- Arrêt Terrier __________________________
- Arrêt Lot ____________________________ 
- Arrêt Botta ___________________________
- Arrêt Tomaso Grecco ____________________ 
- Arrêt Martin __________________________
- Arrêt Syndicat du quartier Croix de Seguy Tivoli_
- Arrêt Syndicat ds patrons coiffeurs de Limoges _
- Arrêt Chemins de fer de l'Est et autres _______ 
- Arrêt Abbé Olivier _____________________ 
- Arrêt Thérond _________________________
- Arrêt Cie générale française des tramways ____
- Arrêt Anguet _________________________ 
- Arrêt Lafage _________________________ 
- Arrêt Abbé Bouteyre ____________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Version complète
dans le FIGADA

https://www.pamplemousse-magazine.co/gaja-image
https://www.pamplemousse-magazine.co/gaja-image


Restriction
drastique du
champ des actes
de gouvernement

MODE D'EMPLOI (1/2)

Un ensemble d'images permettant de
favoriser la mémorisation de certains

éléments de la portée écrits en couleurs.
N'illustrent pas la portée

Un ensemble d'images
permettant de favoriser la

mémorisation du nom de l'arrêt
et parfois de la date et de
certains éléments des faits.
Ne raconte pas les faitsQuelques mots

faisant le lien entre
les images et les
nom/date/faits. 
Ne relatent pas

les faits

Critère des actes de gouvernement, REP,
Prince Napoléon, Perte de grades

Quel est le critère de l’acte de
gouvernement ? 

CE, 19 février 1875
ARRÊT PRINCE NAPOLÉONARRÊT PRINCE NAPOLÉON

Prenez bien le temps de comprendre comment sont
construites les fiches afin de pouvoir profiter de tout le

potentiel de la méthode.

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Quelques mots
situant l'arrêt en
droit et en faits

Napoléon pleure la perte de ses grades

Textes colorés 
afin de repérer 
ce qui est imagé



Restriction du champ 
des actes de 
gouvernement

LA PORTÉE

MODE D'EMPLOI (2/2)

1/ Utilisez cette image pour animer
votre histoire autour du nom de
l'arrêt...

Ici, imaginez Napoléon pleurer à
chaudes larmes (qui sont en fait
ses grades).

2/ ... puis reliez l'image du haut à
l'image du bas pour retenir la
portée.

Ses larmes font pousser du blé (le
champ) puis Napoléon et son acte
se font compresser (restriction).

L'idée est de produire une histoire originale afin de
retenir les éléments essentiels des arrêts.

CE, 19 février 1875
ARRÊT PRINCE NAPOLÉONARRÊT PRINCE NAPOLÉON

Napoléon (nom de l'arrêt), qui mesure
1m75 pleure des grades pour la perte

de ses grades (faits)



Bonne 
mémorisation !

Version
complète
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Responsabilité de l'État, Blessure par
l'imprudence des employés de l'État, Action

contre l'État au civil, Compétence -
Effaceurs blancs

Quel est l’ordre de juridiction compétent,
administratif ou judiciaire, pour connaître

des actions en dommages-intérêts 
contre l’État ?

BLANCO
TC, 8 février 1873

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Fillette écrasée par chariot de blancos

BLANCO

Consécration de l’abandon
définitif du critère de
délimitation des compétences
fondé sur les textes.
Les principes du Droit civil
sont écartés



Création (naissance) par le
TC de la distinction entre :

- faute personnelle et 
- faute de service 

Responsabilité de l'Administration, 
Distinction Faute personnelle/de service -

Journal de guerre

Quel est l’ordre de juridiction compétent ?

TC, 30 juillet 1873
PELLETIER

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Journal saisi et mis en prison par une pelle(tier)

 PELLETIER



Restriction drastique du
champ des actes de
gouvernement 
(et abandon de la
théorie du mobile
politique)

Prince Napoléon, Critère des actes de
gouvernement, REP, perte de grades

Quel est le périmètre de l’acte de
gouvernement ? 

CE, 19 février 1875
PRINCE NAPOLÉON

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Napoléon pleure la perte de ses grades

PRINCE NAPOLÉON



Le CE déclare que le litige relève de sa
compétence et exclut celle du ministre 

Ainsi, le CE met fin à 
la théorie du ministre-juge 
et se proclame ainsi 
juge de droit commun 
du contentieux administratif

Le CE a-t-il 
une compétence d’attribution ou 

une compétence de droit commun ?

Compétence de la juridiction administrative, 
Théorie du ministre-juge, Droit commun,

suppression d'emploi municipal

CE, 13 décembre 1889
CADOT

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Viré !

M. Cadeau viré !

89

Viré !

89

CADOT



Responsabilité administrative,
Responsabilité sans faute, 

Responsabilité de l’administration

Un ouvrier peut-il faire une demande
d'indemnisation alors qu’aucune faute 

n’a été commise ?

Naissance de la responsabilité sans faute 
sur le seul fondement du risque

CE, 21 juin 1895
CAMES

LA PORTÉE

MOTS-
CLÉS

Blessé d'usine, camé (Cames)

CAMES

20/20
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Mieux mémoriser les grands arrêts
de la jurisprudence administrative
Mieux mémoriser les grands arrêts
de la jurisprudence administrative

ILS ONT NOTÉ SON UTILITÉ
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Facilitez-vous la tâche et
réussissez vos partiels 

grâce au FIGADA 
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Découvrez aussi les
Flashcards imagées 
du droit administratif

100 Flashcards pour apprendre de
façon ludique les grands arrêts 
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Découvrez
"Comment hacker sa L2 droit ?"
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