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Synthèse Le droit et les fonctions du droit

Les personnes ont besoin de règles  
pour vivre ensemble.

Le droit permet d’éviter la vengeance  
personnelle, il met fin au conflit  
de façon définitive et objective.

Il pacifie  
la société.

Il organise la vie  
des individus en société.

Les fonctions du droit

la solidarité

En France, les 4 principes généraux du droit sont :

la laïcitéla libertél’égalité

Les deux sens du mot

Il diffère de la morale.

Il est sanctionné par l’autorité publique.  

Il exprime les valeurs d’une société.

Prérogatives reconnues par le  
droit aux personnes

Ensemble des règles qui gouvernent  
les individus en société

La définition du droit

Chapitre 1
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Synthèse La règle de droit

grâce à la formulation des faits  
en termes juridiques.

Les branches du droit

Droit national
Il est en vigueur dans un pays.

Droit privé Droit public

Droit international
La situation comporte un élément étranger.

Droit international Droit international  
privé public

Des faits

sont formulés en  
termes juridiques

Qualification  
juridique

La règle de droit

permet de qualifier juridiquement
une situation

possède trois caractéristiques

légitime

Elle est élaborée par  
des autorités publiques  
légitimes, compétentes  
pour adopter les règles  
de droit.

générale

Elle s’applique à un nombre  
indéterminé de personnes  
qui se trouvent dans
la situation visée par la règle.

obligatoire
Les destinataires de la règle  
sont tenus de s’y conformer.

Chapitre 2
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Synthèse Les sources du droit

traités internationauxsources communautaires

les règlements et les directivesprincipales

Les règlements

La jurisprudence

complémentaires

Le droit négocié

La loi

les traités
La Constitution

sources nationales

Les principales sources du droit

sont

complémentaires diverses  
et issues de

Les sources inférieures précisent  
les sources supérieures.

Une norme inférieure ne peut pas  
être contraire aux dispositions  

d’une norme supérieure.
La Constitution

est la norme suprême.

hiérarchisées

Chapitre 3
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Synthèse Le litige

peut devenir un litige

qui implique

Un conflit

Formulation du problème de droit

Recherche du droit applicable

Analyse et  
résolution du litige  

par le juge

Alternatives

Ils doivent être  
qualifiés  

juridiquement.

Elles doivent faire valoir  
leurs prétentions fondées  
sur des moyens de droit.

des faits des parties

Chapitre 4

Accord amiable Arbitrage
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Synthèse La preuve

Preuve imparfaite :  
intime conviction

du juge (il n’est pas lié)

Preuve parfaite :  
le juge est lié

Comment ?Qui ? Quoi ?

Prouver

Preuve librePrincipe :  
par écrit

Exceptions :
– civil < 1 500 €
– commercial

Autres modes  
de preuves

TémoignageAveuÉcrit papier  
ou électronique

Principe :  
le demandeur

Exceptions :
les présomptions

légales

Un acte juridique Un fait juridique

Chapitre 5



© Hachette Livre 2019 – Droit  1re STMG

Synthèse Le recours au juge

le recours auprès de la CEDHle pourvoi en cassationl’appel

offre des voies de recours

un juge neutre  
et impartial

le respect des droits  
de la défense

le respect
du contradictoire

un procès  
équitable

obéit à des principes

Le recours au juge

de l’ordre administratifde l’ordre judiciaire

le juge pénalle juge civil

Chapitre 6
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Synthèse La personne juridique

acquièrent la personnalité juridique

pour les personnes physiques

à la naissance jusqu’au décès de la déclaration de la création  
jusqu’à la dissolution

pour les personnes morales

de droit privé  
de droit public

les êtres humains

les personnes physiques les personnes morales

Les différentes personnes juridiques

sont

sont titulaires de droits subjectifs

les droits extrapatrimoniauxles droits patrimoniaux

sont identifiées

pour la personne morale :

par sa dénomination socialepar son nom et un ou plusieursprénoms

par son siège socialpar son domicile

Soumis au régime des biens

par son sexe

par sa nationalité

L’animal

possède un statut spécifique

C’est un être doué de sensibilité

pour la personne physique :

Chapitre 7
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Synthèse La capacité et l’incapacité

Les personnes juridiques

la capacité de jouissance la capacité d’exercice

accomplissent

des actes de disposition des actes d’administration

peuvent être frappées d’incapacités

de jouissance d’exercice

nécessitant des mesures de protection

la curatelle la tutelle

La capacité juridique de la personne morale

est limitée

La capacité d’exercice

Représentation

La capacité de jouissance

Principe de spécialité

possèdent

Chapitre 8

la sauvegarde de justice
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Synthèse Le patrimoine

Les personnes juridiques

possèdent un patrimoine

unique universel intransmissible  
entre vifs

La spécificité du patrimoine  
de la personne morale

Autonomie patrimoniale

La personne morale a un patrimoine propre  
distinct de celui des personnes membres.

Le patrimoine

se compose

d’un actif  
réparti entre

d’un passif  
composé

des biens • d’obligations
• de dettes

des droits patrimoniaux

meubles ou immeubles droit réel

corporels ou incorporels droit personnel

droit intellectuel

Chapitre 9
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Synthèse Les droits extrapatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux

le droit à l’image

le respect de la vie privée

la protection des  
données personnelles

Droits attachés à la  
personne physique  
(ex. intégrité physique,  
morale…)

droits attachés au citoyen  
(ex. droit de vote)

inaliénables

imprescriptibles

ne font pas partie du patrimoine et n’ont aucune valeur pécuniaire

sont définis par trois caractères

sont très divers

insaisissables

sont illustrés notamment par

sont protégés en cas d’atteinte par

des sanctions civiles
Empêcher que le dommage ait lieu,  

réparer le préjudice (dommages et intérêts)

des sanctions pénales
Réparer le dommage causé à la société

(amende, peine d’emprisonnement)

Chapitre 10
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Synthèse Le droit de propriété

Le droit de propriété

Le droit de propriété

AbususFructusUsus

présente trois caractères

exclusifperpétuelabsolu

porte sur des biens

incorporelscorporels

La propriété intellectuelle

La propriété littéraire  
et artistique

La propriété industrielle

Le droit d’auteurLa marque commerciale

l’abus de droit le trouble anormal de voisinage

présente des limites

présente trois attributs

Chapitre 11


