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Introduction générale au droit 
 
Définitions :  
personne morale : entité abstraite mais qui a une existence juridique 
ex : Association 
question prioritaire de constitutionalité ( QPC ) : procédure crée depuis 2008 et qui 
permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative 
aux droits et libertés que la constitution garantit. 
éléments d’extranéité : éléments d’ancrage dans des systèmes juridiques étrangers 
contrat : accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer, modifier 
ou transmettre des obligations. En cas de non-respect de celle-ci, la responsabilité 
contractuelle de l’une des parties peut être recherchée.  
Contentieux : procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d’un service 
public et l’Etat.  
Théorie de la hiérarchie des normes : conception de Kelsen. Vision pyramidale 
hiérarchique des normes juridiques, au sommet : la constitution. Nécessité que tout cela 
soit contrôlé par un juge. 
Conseil d’Etat : plus haute juridiction dans l’ordre administratif français. Dernière 
juridiction pour juger les litiges relatifs aux actes des administrations. Rôle consultatif 
pour le Parlement et le gouvernement.  
Prérogative : avantage / droit 
Droit privé : ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre personnes 
physiques ou les personnes morales privées 
Droit public : ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les 
organismes publics et l’administration ainsi qu’à leurs relations avec les personnes 
privées 
juge judiciaire : régler les litiges entre particuliers 
juge administratif : régler les litiges de l’administration 
tribunal des conflits : tribunal chargé de trancher les conflits de compétence entre 
l’ordre judiciaire et l’ordre administratif  
droit international public : droit des relations entre les États et des organisations 
internationales 
droit international privé : droit applicable aux personnes privées impliquées dans des 
relations juridiques internationales.  
Le droit substantiel : contenu,  ensemble des règles qui définissent les droits et 
obligations 
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Droit procédural : ensemble des  règles qui définissent la manière dont les personnes 
peuvent faire valoir leurs droits 
Prud’homme : renvoie au tribunal compétent pour régler les litiges entre employeur et 
salarié 
Le droit civil : branche du droit privé, régit les rapports entre personnes 
La constitution : des règles juridiques les plus importantes. Ces règles fondent l’État, 
elles sont le statut juridique de l’Etat et elles l’organisent.  
Le droit des personnes et de la famille : droit qui régit les états des individus, càd ce qui 
juridiquement institut la personne au sein de la société. Le droit de la famille concerne 
les relations extra patrimoniales entre membre d’un couple.  
Le droit des obligations : les règles aux moyens desquelles une personne peut être 
obligée envers une autre à donner, à faire, ou à ne pas faire qql chose.  
Le droit civil des biens  :régit les richesses qui sont à la disposition des personnes  
Le droit des sûretés : ensemble des garanties que peut obtenir un créancier pour le 
paiement d’une dette.  
Sûreté personnelle  : quand c’est une personne qui garantit le paiement de la dette.  
La sûreté réelle : quand c’est un bien qui est affecté à la garantie de la dette.  
Droit administratif : droit spécifique de l’action administrative. Il régit les rapports entre 
l’E (ou toute autre personne publique) et une personne privée, ainsi que les relations 
entre personnes publiques + organisation et fonctionnement des organisations 
publiques droit public.  
Jurisprudence : désigne l’ensemble des décisions de justice relatives à une question 
juridique donnée. Il s’agit donc des décisions précédemment rendues qui illustrent la 
manière dont un pb juridique a été résolu 
Contravention : infraction moindre jugée par le tribunal de police 
délit : infraction jugée par le tribunal correctionnel  
crime :  infraction grave jugé par cour d’assises 
Le droit pénal : droit qui a pour objet de sanctionner les comportements jugés 
délinquants pour la loi ou les règlements. Ces comportements portent atteinte à la 
société. Le droit pénal pose ainsi des incriminations et des peines.  
Code pénal : codification du droit pénal : ensemble des textes juridiques définissant les 
infractions / les sanctions applicables. 
Droit social : règles régissant les relations individuelles et collectives du travail 
Droit du travail : règles qui régissent les relations entre employé et employeur  
Droit de l’aide sociale : règles qui définissent les prestations destinées aux individus dans 
l’incapacité de faire face à leurs besoins 
Personnages :  
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Montesquieu : XVIIIe, philosophe français des Lumières, reprise de la philo de Locke sur 
la séparation des pouvoirs -> liberté, limiter les pouvoirs entre eux, empêcher un 
pouvoir despotique 
Léon Duguit : fin XIXe, deb XX : juriste français figure du droit admin notamment pour 
avoir fondé l’école du service public 
Maurice Hauriou : // : juriste français, figure du droit admin notamment pour avoir 
fondé l’école de la puissance publique 
Edouard Laferrière : fin XIXe, avocat et journaliste français. Figure du droit admin 
notamment pour avoir systématisé les règles du contentieux admin. 
Charles Eisenmann : XXe. universitaire français figure du droit admin pour avoir 
renouvelé le droit admin par la pensée normativiste (= une norme n’appartient à 
l’ordre juridique que parce qu’elle a été créée par rapport à une norme supérieure, 
auto-régulation) 
Hans Kelsen : juriste austro-américain du XXe. Fondateur du normativisme et du 
principe de la hiérarchie des normes.  
Georges Scelle : juriste français du XXe, figure du droit social ( droit ouvrier) 
Paul Durand : juriste du XXe, premier traité sur droit du travail ( droit social) 
Faustin Hélie : grand juriste du droit pénal du XIXe siècle 
Émile Garçon : grand juriste du droit pénal du XIXe / XXe siècle 
Henri Donnedieu de Vabres : grand juriste du droit pénal du XXe siècle, juge français au 
procès de Nuremberg 
Cesare Beccaria : juriste italien du XVIIIe. Initiateur de plusieurs principes du droit pénal 
contemporain comme la présomption d’innocence.   
 
Dates : 
16 et 24 aout 1790 : loi sur l’organisation judiciaire (principe de séparation des 
autorités administratives et judiciaires) 
1799 : création du Conseil d’Etat 
1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
212 : édit de Caracalla = conférer à la plupart des sujets de l’Empire la qualité de 
citoyen 
4 oct. 1958 : Constitution français de la Ve Rep : a permis progressivement de garantir 
les droits et libertés grâce à la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la DDHC 
dans le préambule 
1810 : élaboration du code pénal définitif jusqu’en 1994 
1994 : adoption du nouveau code pénal pour le moderniser  
1910 : premier code du travail  
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Introduction : 
 

Le droit renvoie au droit objectif, par opposition aux droits subjectifs. Le droit objectif 
vise le système juridique dans son ensemble alors qu’un droit subjectif est une 
prérogative individuelle accordée aux personnes par le droit objectif. Le droit est d’abord 
un système de légitimité, car aucun système juridique ne pourrait fonctionner s’il ne 
s’appuyait pas sur des représentations et des valeurs partagées. Il faut d’abord des 
valeurs communes, des représentations communes entre les membres de la société. Le 
droit est d’abord le reflet des aspirations, des préoccupations des êtres humains. Le droit 
est aussi intimidant que passionnant. Intimidant car il constitue aussi un système 
technique qui peut paraître hermétique, fermé sur lui-même, réservé à des spécialistes. 
Il est aussi intimidant car il est relié à l’histoire, à la philo, à l’éco, à la science et même à 
la psychologie. Rien de ce qui est humain n’est étranger au droit. C’est précisément par 
ces qualités de phénomène sociale et humain que le droit mérite notre attention. Il 
occupe une place centrale dans nos sociétés. Il a pour fonction d’instituer l’Homme et la 
société. Il est le principal instrument de gouvernements de nos sociétés et plus largement 
de régulation sociale. Attention toutefois, il s’agit là d’une vision très occidentale du droit. 
Dans d’autres cultures, ces fonctions relèvent d’autres systèmes normatifs, comme la 
tradition. Comme la religion. Le modèle de l’obéissance à des règles sanctionnées par des 
tribunaux notamment n’est pas partout le principal moyen de faire respecter un ordre 
social.  
 
 

I. Les principales subdivisions du droit : 
 

1. Le droit privé et droit public  
 

• C’est une importante division notamment en droit français. On parle de « summa 
divisio ».  
Ø Le droit privé réglemente les relations entre personnes privées (= physiques) 

et/ ou entre les personnes morales.  
Ø Le droit public régit les relations dans lesquelles est impliquée une personne 

publique, au premier rang, l’État, mais encore les régions, ou encore les 
établissements publics, comme l’université. 
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  Cette distinction nous vient du droit romain, qui distinguait le « jus publicum » (= 
la chose publique) du jus privatum, le droit privé, qui intéresse les individus pris 
isolement.  
 

• Cette distinction des droits reste importante et se traduit, notamment en France, 
par une distinction des ordres juridictionnels. Il existe en effet, deux types de juge 
pour trancher les litiges.  
Ø Le juge judiciaire 
Ø le juge administratif 

 Ce dualisme juridictionnel a été créé progressivement. Après la RF, il n’existait pas 
de juge administratif, l’administration se jugeait elle-même, en vertu d’un principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires (la loi des 16 et 24 aout 1790 ). Ce 
principe dérivait lui-même du principe de séparation des pouvoirs au sens de 
Montesquieu. Toutefois, la nécessité d’un juge propre à l’admin s’est imposée. Ce juge 
a pris son indépendance progressivement, notamment à partir de la création du conseil 
d’État en 1799 par la Constitution de l’an 8. Il faudra attendre la fin du XIXe pour avoir 
une indépendance.  

 
• En raison du dualisme juridictionnel, la distinction entre droit privé/ droit public 

est devenue très forte et caractérise les études de droit. Elle comporte néanmoins 
une hésitation longtemps discutée par les juristes, à quelle subdivision appartient 
le droit pénal ? Le droit pénal est une branche du droit privé. Pourtant, il a pour 
objet de sanctionner les atteintes à la société et l’une des parties au procès est 
l’État, qui est représenté par le ministère public, chargé de mener l’accusation au 
nom de l’Etat et même au nom de la société. Un procès pénal est d’abord un 
procès entre l’Etat et un accusé poursuivi pour infraction ou prescription pénale. 
Toutefois, les juridictions pénales font partie de l’ordre judiciaire et non de l’ordre 
administratif pour des raisons historiques et en raison de la protection des 
individus face à l’État. Dès lors qu’il existe deux ordres de juridictions, deux juges, 
des conflits de compétence peuvent survenir entre eux. Voilà pourquoi il existe un 
tribunal des conflits qui intervient pour répartir en cas de besoin, les affaires entre 
juges.  

 
• De nos jours, la distinction droit p/ droit pr est critiquée.  

 
- Il est vrai que l’État intervint de plus en plus dans les activités privées, y compris 

en utilisant des procédés de droit privé et se comporte comme une personne 
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privée. à Dans ce cas, en cas de litige notamment, c’est le juge judiciaire qui 
est en principe compétant et le droit privé s’applique.  

Remarque : On ne peut pas dire que l’intervention d’une personne publique entraine 
automatiquement l’application du droit public. 

-  Par ailleurs, le droit constitutionnel qui relève classiquement du droit public 
énonce des principes et des règles qui s’appliquent à toutes les personnes et 
les activités en dépassant la distinction dp/dpr. Cette application transversale 
a été renforcée avec l’institution de la Question Prioritaire de constitutionalité. 
( QPC ). Le droit constitutionnel, surtout depuis la création de la QPC, formule 
des principes qui dépassent la distinction dp/dpr.  

- Enfin, le dp s’inspire de plus en plus de méthodes et de logiques issues du dpr.  
è Il y a une banalisation du droit public qui n’est plus foncièrement différent du droit 

privé. Du reste, cette distinction est très relative dans d’autres pays européens, 
notamment dans les pays anglosaxons.  

 
 

2. Le droit interne du droit international : 
 

• Autre « suma diviso », elle distingue le système juridique propre aux différents 
États du système juridique qui intéresse tous les États et organisation 
internationales. Cette distinction intéresse autant le Dp que le Dpr.  

 
Ø Le droit international public est le droit des relations entre les États et des 

organisations internationales, comme l’ONU. Il comporte lui-même différentes 
branches comme le droit des traités, le droit de la guerre, etc 

Ø Le droit international privé est le droit applicable aux personnes privées 
impliquées dans des relations juridiques internationales. Il a pour objet 
principal de régler les conflits de lois ou de juridictions dans l’espace lorsqu’ils 
présentent des éléments d’extranéité.   

Ex : déterminer la nationalité, le domicile d’une partie 
Ex : lieu de livraison,  lieu de conclusion d’un contrat.  

Le droit international privé est donc principalement utilisé pour le commerce 
international, mais aussi pour des personnes privées avec des histoires d’héritage  
Ex : les Halliday.  

Le droit international privé permet donc de désigner l’ordre juridique compétant, 
càd la loi applicable et le tribunal compétant pour trancher un litige.  
Remarque : ces deux questions sont indépendantes  
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ex : juge français mais loi étrangère 
 

• Les conflits de loi peuvent être résolus par des conventions internationales qui 
sont adoptées grâce à des règles uniformes qui vont s’appliquer directement à une 
catégorie de sujet de droit.  

Ex : convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.  
 

• Le droit international peut conduire à la création d’ordres juridiques autonomes. 
Ex : le droit du Conseil de l’Europe est issu du droit international dont il s’est depuis 
autonomisé.  
Ex : droit UE qui était issu du droit international et qui se retrouve mtn directement 
intégré aux systèmes juridiques des EM. Il n’est plus considéré comme du droit 
international public.  
 

3. Le droit substantiel et processuel : 
 

• Un système juridique repose sur des règles de plusieurs types.  
 
Ø La répartition des droits et des obligations entre les individus est opérée par 

des règles que l’on dit substantielles, qui pose directement des droits / des 
obligations à des individus. C’est la substance des règles, ce pourquoi elles ont 
été éditées.  

 
Ø Mais il existe aussi une autre catégorie de règles, qui ne pose pas directement 

des droits et des obligations. Pour que des individus puissent faire valoir en 
justice ou devant les autorités publiques leurs droit, il faut encore des règles 
procédurales permettant la mise en œuvre de leurs droits, notamment au plan 
juridictionnel. Ces règles procédurales forment alors le droit processuel. Ce 
droit diffère d’une juridiction à l’autre : la procédure civile, la procédure 
pénale, la procédure prudhommal, contentieuse. Ces règles sont très 
importantes car ce sont elles qui permettent la réalisation des droits et 
obligations posés par le droit substantiel. Elles justifient aussi les solutions 
rendues sur le fond par les juges, elles fournissent un certain nombre de 
garanties au justiciable dans le traitement de leur litige. La procédure permet 
d’organiser et d’échanger des arguments, de canaliser des conflits et de fonder 
la légitimité du jugement, de la décision de justice aux yeux des individus et de 
la société.  
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II. Les principales branches du droit  

 
Depuis le XVIe siècle, le droit s’est progressivement divisé en branches autonomes 

entre le droit dit constitutionnel, le droit civil, le droit administratif ou encore le droit 
social.  
 

1. Le droit constitutionnel  
 

Ce droit a pour objet la constitution. C’est-à-dire, l’ensemble des règles juridiques les 
plus importantes. Ces règles fondent l’État, elles sont le statut juridique de l’Etat. Au 
minimum, les constitutions contiennent les principes d’organisation et de 
fonctionnement de l’État. Elles définissent le type de régime politique institué, les 
principaux pouvoirs publics, leur mode de désignation, leur compétence.  

Dans de nombreux pays, la constitution contient l’énoncé des droits et libertés 
fondamentaux des individus et citoyens. En France, longtemps nos constitutions se 
limitaient aux règles d’organisation de fonctionnement des pouvoirs publics. Le 
préambule du 4 oct. 1958 a permis progressivement de garantir les droits et libertés 
grâce à la reconnaissance de la valeur constitutionnelle DDHC ( 1789) 
 

2. Le droit civil 
Le mot « civil » vient du latin civilis dérivé de civis = citoyen. Le DC est le droit commun 

de la société càd le droit applicable à tous les citoyens.  
Dans le droit romain, c’était le droit applicable aux citoyens romains par opposition 

aux droits des population de l’Empire qui formaient le « jus gentium ». Le droit civil fut 
progressivement appliqué à tous les citoyens de l’Empire à partir de l’an 212 (édit de 
Caracalla = conférer à la plupart des sujets de l’Empire la qualité de citoyen). A la fin de 
l’Empire romain, le droit civil regroupait l’ensemble du droit impérial.  

De nos jours, ce droit n’est pas une catégorie universelle du droit, c’est un héritage 
du droit romain. Ainsi, en droit anglais ( plus généralement dans les pays du Common 
Law), le droit civil n’est pas une notion inconnue mais il renvoie au droit dit romano-
germanique. On peut encore distinguer 4 sous-ensembles  
 

A. Le droit de la famille et des personnes  
C’est le cœur du droit civil. Le droit des personnes régit leurs états, càd ce qui 

juridiquement institut la personne au sein de la société ( = 1er statut juridique), qui 
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permet d’identifier la perso dans la société. Le droit de la famille concerne les relations 
extra patrimoniales entre membre d’un couple  
ex : mariage, pax, divorce,… 

Dans un sens plus large, le droit de la famille et des personnes intègre aussi les 
relations entre parents et enfants ou encore l’autorité parentale. Le droit de la famille 
comprend aussi le droit patrimonial. Les règles de répartition et de gestion des biens 
entre époux, les lois de succession dans la famille voire hors celle-ci.  
 

B. Le droit des obligations  
Le droit des obligations détermine les règles aux moyens desquelles une personne 

peut être obligée envers une autre à donner, à faire, ou à ne pas faire qql chose.  
ex : les délits ou les quasi délits ( des négligences qui ont causé un dommage à autrui )  

è On parle alors de responsabilité civile délictuelle.  
Ex : les contrats.  
 

C. Le droit civil des biens 
Le droit des biens régit les richesses qui sont à la disposition des personnes. Il définit 

par exemple la composition du patrimoine, ainsi que les rapports des personnes aux 
choses. Il définit et garantit le droit de propriété mobilière et immobilière et leurs 
différentes utilisations.  
 

D. Le droit des sûretés  
Ensemble des garanties que peut obtenir un créancier pour le paiement d’une dette. 

Les sûretés sont personnelles quand c’est une personne qui garantit le paiement de la 
dette. La sûreté est dite réelle quand c’est un bien qui est affecté à la garantie de la dette.  
 
 
 

3. Le droit administratif :  
 

C’est le droit spécifique de l’action administrative. Il régit les rapports entre l’E (ou 
toute autre personne publique) et une personne privée, ainsi que les relations entre 
personnes publiques. Il se situe au cœur du droit public.  

Ce droit détermine le régime juridique des actes de l’administration, que ce soit les 
actes unilatéraux ou les contrats administratifs, le droit des collectivités territoriales, le 
droit de la fonction publique, des services publics, de la police administrative ou encore 
de la responsabilité administrative. Ce droit est demeuré essentiellement jurisprudentiel 
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càd qu’il a été élaboré à travers les décisions du juge administratif au premier chef le 
conseil d’E (juridiction administrative suprême, aussi le conseil juridique du gouv et du 
parlement ) et le tribunal des conflits.  

De nos jours, plusieurs champs de l’action administrative sont cependant 
codifiés :code général des collectivités territoriales, un code des relations entre le public 
et l’administration, code de la justice administrative, code de la commande publique.  

Le droit admin a longtemps eu la réputation d’ê inégalitaire dans la mesure il dote 
l’admin de prérogatives dites exorbitantes du droit commun ( privé) pour qu’il puisse 
accomplir ses missions.  Toutefois, cette inégalité ne doit pas être entendue comme un 
privilège, comme un avantage en soit, car l’admin publique est aussi soumise à de fortes 
obligations que ne connaissent pas les personnes privées. On parle alors de sujétions 
publiques. De nos jours, la relation entre l’admin et les administrés s’est équilibrée et le 
droit admin est aussi devenu un droit de protection des administrés dans leur relation 
avec la puissance publique.  

La naissance et le développement du droit administratif doivent beaucoup à quelques 
grands juristes tels que  

- Léon Duguit (1859-1928) : considéré comme le fondateur de « l’école du 
service public » ( ou école de Bordeaux) et qui mettait l’accent sur la notion de 
service public comme fonction de l’Etat et source de légitimité de son action. 
(+ sur finalité) 

- Maurice Hauriou ( 1856-1929) : doyen de la fac de droit de Toulouse et chef de 
file de « l’école de la puissance publique ». Il mettait l’accent sur la puissance 
souveraine de l’État et les pouvoirs dont l’administration est dotée. (+ sur 
moyen) 

- Edouard Laferrière ( 1841-1901) : avocat et journalise opposant au 2nd Empire. 
IIIe République -> promu au conseil d’État, pour finir vice-président au conseil 
d’État (préside le conseil d’État). On lui doit la systématisation des principes et 
des principales règles du contentieux administratif qu’il opéra à partir de 
l’analyse de la jurisprudence du conseil d’État.  

 
- Charles Eisenmann ( 1903-1980) : connu pour ses cours de droit administratif 

par lesquels il a dans la seconde moitié du XXe, renouvelé assez profondément 
l’étude du droit administratif et en offrant une analyse de ce droit à partir de 
la pensée d’Hans Kelsen. Il a transposé la conception dite normativiste au droit 
administratif français.  
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Le droit administratif connait de nos jours 2 évolutions majeures, l’une matérielle, 
l’une institutionnelle  
Ø Matérielle : émiettement des organes administratifs avec la création d’autorité 

administrative indépendantes alors du pouvoir exécutif.  
Ø Institutionnelle : la relation entre l’admin et les administrés tend également à 

se banaliser ( = on est passé d’un rapport de sujétion/ domination à un rapport 
qui est bcp + équilibré, faisant de l’administré un client voire un partenaire). De 
plus, l’administration pour être efficace s’inspire de méthodes, de standards, 
venues du monde de l’entreprise privée, du management. Le mot à la mode 
est gouvernance. En outre, l’admin est touché par les mêmes mouvements que 
notre société : l’internationalisation ( = + soumises à des normes externes, 
européennes ou internationales), la contractualisation (= faire faire par 
d’autres), imprégnation des conceptions des analyses économiques dans son 
action. L’autonomie du droit administratif est moins affirmée 

 
4. Le droit pénal :  
 
Le droit pénal a pour objet de sanctionner les comportements jugés délinquants pour 
la loi ou les règlements. Ces comportements portent atteinte à la société. Le droit 
pénal pose ainsi des incriminations et des peines. Les incriminations sont de 3 
types en fonction de la gravité :   

Ø Les contraventions : leur jugement relève des tribunaux de police 
Ø Les délits : qui sont passibles de tribunaux correctionnels  
Ø Les crimes : passibles de cours d’assises  
Les juridictions civiles peuvent condamner à la réparation d’un dommage subit par 

une victime par l’allocation de dommages intérêts à la victime du dommage.  
Les juridictions pénales condamnent à des amendes, qui sont versées à l’Etat ; à 

des peines d’emprisonnement ou à des travaux d’intérêt générales. Cette discipline est 
très ancienne, peut être aussi ancienne que l’État lui-même. Un premier projet de code 
pénal fût élaboré sous la RF et le code pénal fût définitif en 1810 ( sous Napoléon). Il a 
été modifié très régulièrement, et est resté en vigueur jusqu’en 1994. En 1994 fût adopté 
le nouveau code pénal, avec une restructuration et une modification sur le fond.  

Quelques grands juristes ont influencé cette matière  
- Faustin Hélie ( 1799-1884) 
- Émile Garçon ( 1851-1922)  
- Henri Donnedieu de Vabres ( 1981-1952) qui a été le juge français au procès de 

Nuremberg.  
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- Cesare Beccaria (1738-1794) juriste italien. Dans son célèbre traité Des délits 
et des peines, paru en 1864. Il a formulé plusieurs principes du droit pénal 
contemporain : égalité des délits et des peines, principe de non-rétroactivité 
de la loi pénale+ sévère, principe du contradictoire, ou encore la présomption 
d’innocence. Il s’est opposé à la peine de mort et à la torture.  

 
Le droit pénal apparaît comme le réceptacle des principales valeurs d’une société. 

C’est aussi un droit qui apparaît en crise en raison d’une instrumentalisation de ce droit 
par les politiques qui cherchent à rassurer la société en proposant de nouvelles 
incriminations face à chaque fait divers.  
 

5. Le droit social :  
 
C’est un droit qui comprend trois sous-branches  

Ø Le droit du travail : Il régit le travail en situation de dépendance ( des 
employés) , par opposition au professions indépendantes libérales. Le contrat 
de travail est au cœur de cette matière et son critère d’identification réside 
dans le lien de subordination juridique du salarié à son employeur. Un salarié, 
c’est l’individu qui travaille pour le compte et sous l’autorité d’autrui.  

Remarque : problème de Deliveroo par exemple  
Le droit du travail s’applique à toutes les relations de travail, à la fois individuelles, 

mais aussi collectives au travers des conventions et accords collectifs de travail, y 
compris les conflits comme la grève. C’est une matière qui a connu un extraordinaire 
développement. A l’origine, le code civil de 1804 ne consacrait que 2 articles ( et encore, 
c’était pour le « louage de service »). Le droit du travail s’est développé avec la révolution 
industrielle et le développement du salariat, pour aboutir à un premier code du travail 
en 1910, plusieurs fois modifié depuis.  

Les grands noms :  
- Georges Scelle ( 1878-1961), auteur d’un ouvrage de droit ouvrier publié la 

première fois en 1922 
- Paul Durand ( 1908-1960) qui a été l’auteur du premier traité de droit du travail 

au lendemain de la 2GM et qui a fondé la revue du droit social.  
 
Droit du travail atteint par activisme du législateur qui cherche à réduire sa 

densité, sa complexité.  
Ex : importante refonte en 2007. 
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Ø Le droit de la sécurité sociale :  
 

La création de la sécurité sociale remonte à 1945. Elle organise un système de 
solidarité obligatoire pour répondre aux grands risques de l’existence. Chaque grand 
risque fait l’objet d’une branche  

- Maladie  
- Accident  
- Vieillesse  
- Charge familiale 
- ( branche dépendance en formation) 
Chaque branche est gérée par l’Etat mais avec la participation des représentants 

des assurés, notamment les syndicats.  
 

Ø Le droit de l’aide sociale :  
 

L’aide sociale prévoit des secours pour les plus nécessiteux, et cela en dehors de 
tte cotisation sociale.  
Ex : le RSA 
 
 
 
 

6. Les autres matières :  
 

D’autres matière se trouvaient à l’origine soit dans le droit civil, soit dans le droit 
administratif mais du fait de leur développement, elles ont acquis une autonomie.  

Cette évolution a conduit à l’adoption de codes spécifiques.  
Ex : le droit des affaires ou droit commercial, qui intègre lui-même de nombreuses sous-
branches comme le droit des sociétés, le droit des effets de commerce.  

Enfin, il existe des matières transversales qui ne relèvent pas spécifiquement du 
dp/ dpr. Et cela en raison de leur caractère transversal.  
Ex : droit de l’environnement. 
Ex : droit de la santé  
 
Partie 1 : les caractéristiques essentielles du droit  
 

Pour comprendre le droit, il faut comprendre son rôle, ce qui le distingue d’autres systèmes 
normatifs. Il faudra ensuite préciser les composantes élémentaires du droit, ce qu’est la règle de droit 
et le raisonnement juridique. Il sera aussi utile dans ce cadre de considérer le caractère relatif de notre 
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propre système juridique par l’étude du droit comparé, et il faudra décloisonner l’étude du droit et 
s’ouvrir sur d’autres disciplines.  
 

Chapitre 1 : Le droit face à d’autres 
systèmes normatifs 

 
 Le droit constitue un système normatif. Cela veut dire qu’il ne prétend pas décrire le 
monde tel qu’il est. Il a pour ambition d’imposer au monde dans lequel nous vivons tous, des 
prescriptions en fonction d’un certain nombre de buts, de valeurs. Il a une ambition transformatrice, pas 
simplement de dire ou de décrire. Ce n’est cependant pas le seul système normatif. Le monde des 
Hommes comprend de nombreux discours qui prétendent tout autant régir, dicter la conduite des 
individus. Il nous faut les distinguer du droit.  
 
Définitions : 
Système normatif : système qui pose des normes 
Morale : système qui édicte des normes de comportement pour guider une conduite aussi bien perso 
que publique.  
Bienséance : système qui édicte des normes de savoir-vivre en société 
Ethique : système de normes qui tentent d’orienter un individu vers un comportement adapté  
Religion : système normatif structuré, avec des sanctions et qui repose sur des croyances relatives à 
l’existence de Dieu. 
 

I. La morale :  
 La morale édicte des normes de comportement. Elle nous dit ce qui est bien, ce qui est 
mal. La morale s’intéresse avant tout au for intérieur des individus, aux consciences individuelles ( 
contrairement au droit) à laquelle elle est intégrée. La morale s’exprime aussi extérieurement, par 
rapport à des situations extérieures.  
 Mais qu’est-ce qui différencie la morale du droit ? Différencier les deux systèmes ne 
signifie pas qu’ils n’ont rien en commun. La morale comme le droit édicte des règles de comportement. 
La morale, nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Les règles de la morale peuvent être communes aux 
règles de droit. Mais il se peut que des règles de droit soient contraires à des règles morales, et encore 
inversement.  
 Si la morale ne se confond pas avec le droit. Il y a des comportements immoraux qui ne 
sont pas pris en compte par le droit et il inversement on peut estimer que des règles de droit sont 
immorales ou injustes.  Les règles morales ne permettent pas à elles seules de requérir devant un 
tribunal, ni d’actionner la force publique pour les faire respecter. Elles ne sont pas juridiquement 
sanctionnées par l’Etat.  
 Cependant, droit et morale sont proches. Le droit ne s’imposerai pas durablement dans 
une société donnée s’il était en contradiction avec les principales règles morales partagées. En outre, 
les règles morales ne sont pas dépourvues de toute sanction en cas de violation. En cas de 
comportement jugé immoral par le groupe social, un individu peut être stigmatisé voire être exclu du 
groupe.  
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II. Les règles de bienséance :  
 Ce sont des règles de politesse qui prescrivent des normes sociales courantes dans la 
vie sociale quotidienne. 
Ex : être poli, être ponctuel 
La bienséance se distingue en partie de la morale car elle concerne plus spécifiquement le savoir vivre 
en société et relève pour le coup du for extérieur de l’individu. On peut avoir des règles de morale seul, 
mais des règles de bienséance quand on est seul, ça n’a pas de sens.  
 

III. L’éthique : 
 C’est encore un système normatif. C’est proche de la morale, et on confond d’ailleurs 
les deux. De plus, les deux ont la même racine latine ( mores) et grecque (etos). Concept très à la mode, 
qui est valorisé par rapport à la morale. Il y a une promotion de l’éthique, notamment en droit. Les 
entreprises, les administrations et syndicats adoptent des chartes d’éthique et le mot fleurit un peu 
partout dans de nombreux champs professionnels. L’éthique est un concept malléable, contrairement 
à la morale qui parait plus rigoureuse. Plutôt que d’interdire de façon stricte, l’éthique dans son 
utilisation permet d’orienter les comportements de façon souple en déterminant un bien commun à 
atteindre en respectant les consciences individuelles. C’est un mode doux de conduite des 
comportements humains. L’éthique permet ainsi une appropriation de normes par les individus ou par 
des professions.  
Ex : pouvoir médical 
Elle est aussi à l’origine d’un nouveau phénomène normatif, le droit souple que l’on oppose au droit 
dur. Le droit dur pose des obligations par voie de prescriptions, le droit souple émet des 
recommandations, des conseils.  
 
 

IV. La religion : 
 C’est un système normatif très structuré, avec des sanctions. C’est un système de 
croyances relatives à l’existence de Dieu. Les grandes religions ont généré leurs propres règles et leurs 
propres sanctions. En Europe, par le passé et dans certains pays encore aujourd’hui, le pouvoir 
théocratique se confond avec le pouvoir politique. En France, l’article premier de la Constitution de 
1958 stipule que la France est un pays laïque. Les administrations ne doivent en principe donc pas 
promouvoir une religion ni discriminer où combattre les religions sauf si elle menace l’intégrité du 
territoire ou la sécurisé de la France. L’Hexagone garantit cependant la liberté de croire ou de ne pas 
croire en une religion. Notre droit est certes, laïc, mais il protège aussi la liberté des religions.  
 Ce qui peut distinguer la religion comme système normatif du droit est le critère de 
sanction juridique qui veut que l’infraction à une règle religieuse n’est pas juridiquement sanctionnable.  
 
 
 
 
 
 
Partie 1 : les caractéristiques essentielles du droit  
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Chapitre 2 : La distinction du droit et du fait 
 
Cette distinction entre fait et droit est fondamentale, tant d’un pdv pratique que d’un pdv théorique. 
 
Définitions :  
effet pervers : un résultat non désiré ( fâcheux) d’une action et qui se retourne contre ceux qui l’avaient 
initiée. 
Juges suprêmes : juges de la Cour de Cassation ( ordre judicaire) et du Conseil d’État (ordre 
juridictionnel /admin). 
Juges du fond : les juge de 1er instance et juges d’appel.  
fait juridique : fait qui produit non-intentionnellement un effet de droit 
fait de l’Homme :fait juridique causé par l’Homme 
fait de la nature : fait juridique causé par la nature  
acte juridique : manifestation de la volonté afin de produire des effets de droit 
 

I. La distinction du fait et du droit au plan pratique :  
 

La distinction fait / droit est tout d’abord déterminante pour les juges suprêmes. En effet, ces 
juridictions, en tant que juge de Cassation contrôlent et sanctionne la façon dont les juges du fond 
appliquent la règle de droit aux faits dont ils sont saisis dans le cadre d’un litige. Ils ne jugent qu’en droit 
càd qu’ils laissent en principe l’appréciation des faits au pouvoir souverain des juges du fond.  

 
Autre aspect : parmi l’ensemble des faits, certains sont dits « juridiques » quand ils produisent des 

effets de droit. On parle ainsi de faits de l’Homme.  
Ex : la naissance d’un enfant qui va entraîner juridiquement une obligation d’éducation et 

d’entretien pour ses parents. ( = csq juridiques )  
Ex : un accident de la circulation : c’est un fait de l’Homme dont il résulte une obligation de 

réparation des dommages causés par l’auteur de l’accident.  
On parle aussi de faits de la nature.  
Ex : une catastrophe naturelle ( inondation,…) qui comme tel va entraîner des conséquences 

juridiques notamment pour les assureurs obligés de couvrir certains dégâts. 
On distingue ces faits juridiques des faits de l’homme qui sont quant à eux directement produit par 

ces derniers. En outre, on distingue ces faits juridiques des actes juridiques, qui sont quant à eux des 
manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.  

Ex : contrat, testament, une décision administrative 
 
 
Dans le fait juridique, les csq juridiques n’ont pas été expressément voulues. Il y a tjs un fait juridique 

et non pas un acte juridique car les csq de droit ne découlent pas de l’expression de la volonté 
relativement à la production du fait. Même si le fait est volontairement produit pour provoquer des csq 
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juridique, il n’y a pas d’expression manifeste de la volonté formellement prise en compte au travers 
d’un acte juridique.  
 

ð En pratique, la distinction droit /fait permet de distinguer le rôle des juges du fond du Rolle des 
juridictions suprêmes et permet de distinguer les faits de l’homme, les faits juridiques et les 
actes juridiques. 

 

II. La distinction du fait et du droit au plan théorique 
 

La question fondamentale est celle de voir comment le droit et les faits s’articulent. Instinctivement, 
l’idée que le droit devrait s’adapter aux faits nous apparaît limitée. Certes, le droit ne peut pas se 
désintéresser de l’évolution de la société. Mais, le droit a une fonction normative instituant -> il vise à 
instaurer un certain état de fait.  

Le droit exprime un devoir être qui ne se confond pas totalement avec ce qui est. Les règles 
juridiques peuvent tendre à réaliser une société moins violente, à instaurer la confiance, à permettre + 
de justice sociale. Les règles de droit vont à rebours des tendances de la société qui tendent à être + 
injuste, + violente = forme de résistance des règles de droit. Affirmer que le droit doit suivre les faits 
est un risque car on peut les confondre, mais c’est surtout ruiner l’ambition normative du droit, cette 
capacité à modifier un état de fait.  

Inversement, le droit ne serait rester parfaitement indifférent aux faits. Il appartient également aux 
autorités juridiques de répondre à certaine situation, soit pour les contrer, soit pour les approuver voire 
les favoriser en officialisant une pratique. Il arrive aussi que le droit ignore certains faits et de façon 
volontaire. Cela permet une certaine respiration dans la société pour les individus, le droit n’a pas 
vocation à se mêler de tout. Il y a d’ailleurs un risque de dérive autoritaire voire totalitaire.  Le droit ne 
peut pas tout régir dans les moindres détails et dans n’importe quelle situation car le système juridique 
peut pas tout régir. L’enjeu est de savoir si, et dans quelle mesure, un fait exige d’être autorisé, interdit 
ou de rester ignoré par le droit.  

Il y a ici un choix politique qui est fondé en valeurs et qui défend de la société que l’on souhaite 
construire. En réalité, même si le droit devait enregistrer tous les faits, la règle posée entrainerai le plus 
souvent un déplacement des faits. C’est sur ce point que l’on constate le + la distinction entre le fait et 
le droit.  
Ex : Si demain, le législateur décide de légaliser les drogues douces, cela peut avoir pour effet de 
renforcer la consommation des drogues les plus dures, alors que ce n’était pas le but recherché 
évidemment. D’une part, les consommateurs de drogue peuvent rechercher l violation de l’interdit. 
D’autre part, les trafiquants de drogue vont immédiatement s’organiser pour proposer de nouveaux 
produits à des conditions intéressantes.  
Ex : On peut penser que la légalisation de l’euthanasie va nécessairement provoquer de nouveaux 
litiges. Une famille pourra en effet reprocher à un médecin d’avoir mis fin aux jours de leur proche dans 
des conditions qui ne respectent pas le cadre légal.  
 Néanmoins, la création d’un nouveau droit peut créer un contentieux, ce qui n’est pas toujours 
le but recherché par le législateur. Cela signifie que la règle de droit ne se contente jamais de saisir les 
faits tels qu’ils sont (cf. ex), elle provoque aussi une modification dans ces faits. Elle leur confère une 
légitimité, une existence officielle laquelle joue à son tour sur les rapports sociaux. A cet égard, on peut 
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aussi mentionner en droit, dit des « effets pervers » que provoque une nouvelle règle ou une réforme. 
Un « effet pervers » est un résultat non désiré et même fâcheux d’une action et qui se retourne contre 
ceux qui l’avaient initiée. Le droit est d’un autre ordre que les faits et ne peut s’en déduire directement. 
L’écart existe entre le droit et les faits, le droit et le réel, permet le jeu de la normativité, du devoir être. 
Le droit est comme un modèle, idéal à atteindre et il repose d’ailleurs bien souvent sur des fictions 
juridiques. Pour autant, il n’y a pas une confusion du réel et de l’imaginaire du droit car le droit est aussi 
ancré dans le réel dont il s’inspire notamment au travers des valeurs d’une société et vis-à-vis duquel il 
entend agir.  
 


