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TouT le programme de droiT civil en 26 leçons
Cet ouvrage couvre l’ensemble du programme de droit civil première année : l’introduction 
générale au droit, enseignée au premier semestre, et le droit des personnes et de la famille, 
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notions fondamentales, celles qui ne devront pas être oubliées au fil des études et de la carrière 
professionnelle.

préparaTion aux Travaux dirigés
Chaque leçon comprend les définitions des termes essentiels du thème traité et des documents 
permettant à l’étudiant de parfaire sa méthode ou d’enrichir sa culture.

exercices commenTés
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Présentation de l’ouvrage

Cet ouvrage couvre l’ensemble du programme de droit civil première année : l’introduction 
générale au droit, enseignée au premier semestre, et le droit des personnes et de la famille, 
dispensé au second. Le cours est divisé en leçons thématiques, qui permettent au lecteur 
d’avoir un accès direct aux thèmes essentiels du programme. L’accent est mis sur l’appren-
tissage des notions fondamentales, celles qui ne devront pas être oubliées au fil des études et 
de la carrière professionnelle, parce qu’elles participent de la culture générale de tout juriste.

Par ailleurs, le livre permet aux étudiants de préparer utilement leurs travaux dirigés. Chaque 
fin de leçon comprend les définitions des termes essentiels du thème traité. Il s’agit là d’un 
point essentiel, car le droit est une science qui est dotée de son propre vocabulaire. La préci-
sion s’impose. En outre, les leçons contiennent des documents permettant à l’étudiant de 
parfaire sa méthode ou d’enrichir sa culture : lecture commentée d’une page du Code civil, 
structure des arrêts de la Cour de cassation, discours préliminaire de Portalis, Déclaration 
de 1789, conseils de lecture des grands textes de la doctrine…

Enfin, l’ouvrage aide les étudiants à se préparer pour l’examen. Il contient, pour les deux 
semestres, des exercices commentés, afin de fournir au lecteur un modèle et des conseils 
méthodologiques : évaluation des connaissances, cas pratique, dissertation, commentaire 
d’arrêt et commentaire de texte.

Après un préambule consacré aux études de droit et aux métiers du droit, le livre se divise 
en deux parties : l’introduction au droit (Partie 1) et le droit des personnes et de la famille 
(Partie 2).
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Préambule

L’étudiant qui pousse pour la première fois les portes d’une faculté de droit s’apprête à décou-
vrir une science qui est au cœur de la société : quelles sont les missions et l’organisation de 
la justice ? quels sont les pouvoirs du président de la République et du Parlement ? comment 
sont régies les relations de paix et de guerre entre États ? comment un lien de filiation avec 
un enfant s’établit-il ? quelles sont les obligations des époux ? à qui sont transmis les biens 
d’une personne lorsqu’elle décède ? un employeur peut-il librement licencier son salarié ? 
comment un contrat se conclut-il ? à quelles conditions la responsabilité civile et pénale d’une 
personne peut-elle être engagée ? Les études de droit vont permettre à l’étudiant de répondre 
à toutes ces questions, et vont l’amener à s’en poser mille autres encore.

Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’après sa licence, son master ou même son doctorat, l’étudiant 
franchira les portes de l’université dans l’autre sens, il aura acquis une culture juridique qui lui 
permettra d’ouvrir de nouvelles portes, tant les débouchés professionnels des études de droit 
sont nombreux : enseignant-chercheur, magistrat, avocat, greffier, huissier, notaire, juriste 
d’entreprise, juriste dans une collectivité publique, mandataire judiciaire, agent immobilier, 
agent sportif, policier, gendarme, agent pénitentiaire, homme ou femme politique…

Tout ceci nous amène à présenter brièvement les études de droit (I) et les métiers du droit (II).

I.  Les études de droit

Le droit est, pour un jeune bachelier, un monde à la fois familier et nouveau. Familier, parce 
que le droit est omniprésent dans nos vies quotidiennes et sur nos écrans. Garde à vue, 
contrat, mariage, divorce, service public, licenciement, faillite, TVA : ces termes ont déjà été 
entendus, lus ou même vécus de près ou de loin par tout un chacun. Pour autant, le droit 
n’est enseigné qu’à l’université. Il est ainsi curieux qu’une matière aussi fondamentale que le 
droit, qui organise les rapports sociaux entre les hommes, ne soit réellement étudiée qu’après 
l’obtention du baccalauréat. Ceci peut créer une fausse impression de connaître le droit, 
et partant donner lieu à des préjugés sur les études de droit, au premier rang desquels le 
fameux « par cœur ». Il faut le dire d’emblée : même si les connaissances sont indispensables, 
les examens de droit n’évaluent pas la mémoire des étudiants par une récitation, mais leur 
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aptitude au raisonnement. De fait, aucun juriste ne peut prétendre connaître l’ensemble des 
règles et décisions en vigueur en France. C’est proprement impossible, mais surtout inutile, 
car les règles se trouvent dans les différents codes, revues et autres recueils de jurisprudence. 
Le bon juriste n’est ni un singe savant, ni un algorithme. À partir des données de fait qui lui 
sont fournies, le juriste doit, grâce à un esprit méthodique, identifier la question pertinente, 
procéder à des recherches et parvenir à la solution la plus appropriée.

Ce travail du juriste suppose des qualités qu’il va développer au cours des études de droit 
et poursuivre lors de son activité professionnelle. S’il existe sept péchés capitaux, on peut 
identifier sept qualités fondamentales pour réussir ses études de droit :

1/ La rigueur : pour bien démarrer ses études de droit, il ne faut pas les entamer de travers. 
La première exigence qui s’impose à l’étudiant est d’aller en cours. Le caractère facultatif des 
cours à l’université est un leurre : seule la présence en amphithéâtre permet de comprendre 
la conception de la matière par l’enseignant, de percevoir quels sont les points fondamentaux 
et les détails accessoires et d’entendre, par la voix du professeur, la musique du droit. La 
présence en cours permet également de travailler l’art de la prise de notes, qui est la première 
forme d’assimilation de la matière, avant les révisions futures. Ainsi, l’étudiant ne doit pas 
recopier mot à mot le cours de son professeur en pilotage automatique. Il doit au contraire 
être concentré pendant le cours, afin de retranscrire la pensée de l’orateur, en la synthétisant 
et surtout en se l’appropriant. De même, le fait de préparer sérieusement ses séances de 
travaux dirigés garantit un apprentissage progressif de la matière. Le bachotage de dernière 
minute est le pire ennemi de l’étudiant en droit, car le cerveau s’embrume de connaissances 
non maîtrisées et lacunaires. Dans tous les cas, nous recommandons de prendre ses notes 
et de préparer ses fiches de travaux dirigés de manière manuscrite, et non à l’ordinateur. En 
effet, le jour de l’examen, c’est un devoir manuscrit qui sera requis. Il faut s’entraîner à écrire 
à la main en un temps limité, avec une écriture claire et lisible.

2/ La méthode : faire son droit, ce n’est pas seulement acquérir des connaissances, mais 
mettre en œuvre une méthode. De nombreux exercices supposent un savoir-faire qui s’ac-
quiert avec le temps : cas pratique, commentaire d’arrêt, commentaire de texte, dissertation, 
note de synthèse… Cette méthodologie est pratiquée en travaux dirigés, ce qui suppose, là 
encore, de s’entraîner pour progresser. Il est recommandé de consulter des ouvrages de 
méthode pour peaufiner sa technique. De même, il est primordial de travailler son cours et ses 
exercices muni d’un Code, car c’est dans le Code que se trouvent les règles et les décisions, 
ce qui suppose de savoir chercher. Tout ceci s’apprend avec le temps. La consultation des 
ouvrages et des revues juridiques en bibliothèque est également essentielle.

3/ Le vocabulaire : le droit est, comme la médecine ou la chimie, une science qui a son propre 
langage. La difficulté supplémentaire est que le droit, science sociale, emprunte des termes 
au vocabulaire commun, en leur conférant un sens spécifique. Par exemple, les termes de 
patrimoine ou de solidarité ont en droit civil un sens différent de leur signification ordinaire. Il 
est donc nécessaire de connaître et maîtriser les notions essentielles de la matière étudiée. 
Un ouvrage de vocabulaire juridique constitue ainsi un compagnon fidèle du juriste tout au 
long de ses études et de son activité professionnelle.

4/ Le raisonnement : tout problème juridique est complexe, car il y a très peu d’évidences 
en droit. La tâche du juriste est de démêler la difficulté d’un problème, pour construire une 
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réponse appropriée. Le droit est donc essentiellement une science de l’argumentation. Il faut, 
à partir d’un problème donné, mobiliser des arguments qui vont permettre de convaincre que 
la réponse que l’on propose est la meilleure possible. Le juge effectue ce travail au quotidien, 
en motivant ses décisions, de même que l’avocat en rédigeant ses conclusions et plaidoiries. 
L’étudiant en droit s’entraîne à ce travail rhétorique en critiquant les arrêts qu’il commente 
ou en recherchant la solution à un cas pratique. Tout ceci suppose d’avoir l’esprit curieux et 
de faire preuve d’une certaine imagination.

5/ La clarté : selon la formule de Victor Hugo, la forme est le fond qui remonte à la surface. 
Forme et fond sont donc indissociables. C’est pourquoi le discours juridique doit être clair 
et intelligible, car le juriste n’est pas enfermé dans son laboratoire : il s’adresse à autrui. 
L’étudiant en droit constatera très vite l’importance du plan dans la matière juridique. Le 
plan est la structure fondamentale du raisonnement : il est à la fois le socle et le vecteur du 
discours juridique.

6/ Le style : la forme n’est pas qu’affaire de clarté. Le bon juriste fait également preuve de 
style, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. Il faut être très attentif à l’orthographe, aux erreurs 
grammaticales et autres fautes de syntaxe qui enlaidissent et obscurcissent le discours 
juridique. Il faut donc lire et relire du droit, mais également de la littérature, pour peaufiner 
son style. Il est également nécessaire d’assister à des audiences ou à des plaidoiries, car 
l’expression orale joue un rôle fondamental en droit. L’étudiant doit dépasser sa timidité pour 
développer son art de l’éloquence.

7/ L’humilité : c’est sans doute la qualité la plus importante. Aucune question ne trouve une 
réponse péremptoire et définitive. Il faut donc conserver le sens de la mesure lorsque l’on 
critique une décision ou un texte. Cela ne doit pas empêcher le juriste de conclure, afin de 
trancher la question qui lui est posée. Mais il doit le faire en des termes non péremptoires, en 
ayant à l’esprit que la solution qu’il propose n’est qu’une parmi d’autres possibles. L’humilité 
permet de cultiver sa curiosité, alors que la certitude est le confort des paresseux.

II.  Les métiers du droit

Nous l’avons dit, les études de droit constituent un sésame qui donne accès à de très 
nombreuses professions, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Par esprit de 
symétrie, qui est très prégnant en droit, nous nous concentrerons sur sept métiers.

1/ Enseignant-chercheur. L’intitulé de ce métier révèle qu’il contient deux activités en une : un 
enseignant-chercheur réalise des cours, mais il accomplit également des recherches. Cette 
deuxième mission peut surprendre : pourquoi procéder à des recherches en droit alors que 
tout le droit est censé être dans la loi ou dans les textes ? Il n’y a pas de vaccin ou de théorème 
à découvrir en droit, alors pourquoi chercher ? Cette impression est trompeuse, car le droit 
ne tombe pas du ciel, et il n’est pas figé pour l’éternité. Il se construit, il évolue, il s’adapte, il 
se réforme, en fonction des problèmes rencontrés. La tâche de la doctrine, qui accomplit des 
recherches, est de mettre en évidence ces difficultés pour contribuer, modestement, à l’amé-
lioration du droit. Pour devenir un enseignant-chercheur, il faut réaliser, après son master, 
un doctorat de droit, c’est-à-dire une thèse sur un sujet de réflexion (Bac + 8). Après cette 
thèse, le docteur en droit est recruté par une université. Deux corps d’enseignants-chercheurs 
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coexistent : les maîtres de conférences, qualifiés après leur thèse par le Conseil national des 
universités (CNU), et les professeurs d’université, corps qui suppose soit une réussite au 
concours d’agrégation, soit une qualification comme professeur par le CNU à la suite d’une 
certaine expérience préalable en tant que maître de conférences.

2/ Magistrat. La magistrature comprend deux corps : les magistrats du siège et ceux du 
parquet.

Le magistrat du siège est un juge, c’est-à-dire qu’il tranche des litiges. On parle de magis-
trature assise, car la justice est rendue par les juges dans cette posture. Selon sa spécialité, 
le magistrat du siège est juge d’instruction, juge des enfants, juge aux affaires familiales, 
juge au tribunal correctionnel, juge de l’exécution… Le magistrat du siège est indépendant 
du pouvoir exécutif.

Le magistrat du parquet est procureur. Il représente la société pour assurer la défense de 
l’intérêt général, notamment en exerçant les poursuites pénales contre les auteurs d’infrac-
tions. On parle de magistrature debout, car le procureur se lève à l’audience pour former son 
réquisitoire (accusation). Parce qu’il met en œuvre la politique pénale de l’État, il est sous 
l’autorité du ministre de la Justice (garde des Sceaux). On le voit, tous les magistrats ne sont 
pas des juges. Et tous les juges ne sont pas des magistrats (ex. juridiction arbitrale : l’arbitre 
est un juge privé, désigné par les parties).

Les magistrats constituent des agents publics payés par l’État, mais pas des fonctionnaires, au 
regard de leur indépendance statutaire qui est constitutionnellement garantie. Pour intégrer 
ce corps, il convient de réussir l’un des trois concours organisés par l’État : un concours ouvert 
aux étudiants (1er concours), et deux autres voies dites de « reconversion » (2e et 3e concours) 
respectivement ouvertes aux agents publics et aux professionnels du secteur privé justifiant 
d’une certaine expérience. Après la réussite du concours, le lauréat intègre l’École nationale 
de la magistrature (ENM), située à Bordeaux, en qualité d’auditeur de justice pour une forma-
tion de 31 mois. Le concours externe de la magistrature, ouvert aux étudiants titulaires d’un 
master 1, est très sélectif : en 2019, 192 postes étaient ouverts au 1er concours, pour plus de 
3 000 candidats (2e concours : 45 postes ; 3e concours : 13).

3/ Avocat. L’avocat est un auxiliaire de justice, dont la mission est de défendre les intérêts 
de son client devant les juridictions. Il s’agit d’une profession très diversifiée, tant dans les 
missions que dans les statuts. L’avocat n’est pas toujours cette personne en robe qui va d’au-
diences en audiences avec le verbe haut. C’est aussi celui qui rédige dans un bureau feutré 
un pacte d’actionnaires ou encore conseille un client pour réaliser de l’optimisation fiscale. 
Généralement, le jeune avocat commence comme collaborateur ou, ce qui est beaucoup 
plus rare, salarié. L’avocat collaborateur est économiquement dépendant du cabinet qui l’a 
recruté et qui lui confie des dossiers : mais il exerce juridiquement sa profession de manière 
indépendante, c’est-à-dire sans la protection attachée à un contrat de travail et avec le droit 
de développer sa propre clientèle. Le cabinet lui alloue une rétrocession d’honoraires, et 
non un salaire.

Avec le temps, l’avocat collaborateur pourra choisir de se mettre à son compte, en exerçant 
à titre individuel. Il pourra également, dans les structures plus importantes, devenir avocat 
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associé, c’est-à-dire détenir une partie des titres du cabinet. Bien évidemment, la rémuné-
ration est beaucoup plus importante lorsque l’on devient un avocat associé.

Mais tous les avocats sont soumis à des exigences déontologiques communes, contrôlées 
par le Bâtonnier. Après l’obtention d’un Master 1, l’accès à la profession d’avocat s’effectue, 
en dehors des diverses passerelles, par un examen d’entrée au CRFPA (Centre régional de 
formation professionnelle des avocats), préparé dans le cadre des IEJ à l’Université (Instituts 
d’Études Judiciaires). Depuis l’année 2017, l’examen est national : les épreuves d’admissibilité 
(écrits) sont les mêmes sur tout le territoire national. En revanche, les épreuves d’admission 
(oraux) restent de la responsabilité locale des IEJ. Il y avait, au 1er janvier 2019, 68 464 avocats 
en France.

4/ Notaire. Le notaire est un officier public ministériel qui a pour fonction de dresser des actes 
authentiques, c’est-à-dire des actes officiellement reconnus par l’État. Sa fonction d’officier 
public permet de sécuriser les opérations juridiques qui relèvent de sa compétence (transac-
tions immobilières, successions, contrats de mariage…). Dans sa mission, le notaire est plus 
proche d’un magistrat que d’un avocat. On dit en effet de lui qu’il est le magistrat de l’amiable. 
Il est ainsi soumis à un devoir d’impartialité, ce qui lui impose de prendre en compte l’intérêt 
des deux parties à l’acte, alors que l’avocat incarne fondamentalement l’intérêt d’une seule 
partie. Garant de l’authenticité, c’est un officier public qui est désigné par le ministre de la 
Justice. Le notaire est à ce titre titulaire d’une charge ouverte par l’État, ce qui explique que 
les notaires soient en nombre limité : contrairement à un avocat, le titulaire du diplôme ne 
peut pas librement ouvrir son étude, même si les lois récentes tendent à assouplir davantage 
l’installation des notaires.

En revanche, dans son statut, le notaire est plus proche d’un avocat, dans la mesure où il 
s’agit, comme l’avocat, d’un professionnel libéral et non d’un fonctionnaire. Il est rémunéré 
par ses clients et non par l’État (à la différence des magistrats), ce qui le soumet, comme 
l’avocat, à une déontologie contrôlée par la chambre des notaires. Comme l’avocature, le 
notariat peut s’exercer de manière individuelle, ou comme associé, assistant ou salarié. 
Le notaire est assisté par des auxiliaires (clercs de notaires et collaborateurs de notaires). 
L’entreprise du notaire se nomme « étude », alors que celle d’un avocat s’intitule « cabinet ».

L’accès au notariat s’effectue par trois voies : la voie universitaire (master 2 Notariat puis 
DSN, diplôme supérieur du notariat) ; la voie professionnelle (ouverte aux notaires stagiaires 
titulaires d’un Master 2) ; la voie interne (ouverte aux clercs de notaire et autres collaborateurs 
après un minimum d’années d’exercice).

5/ Greffier. Le greffier est un auxiliaire du tribunal auquel il est rattaché : il assure les services 
administratifs du tribunal, notamment l’accueil des parties au sein de la juridiction, l’enregis-
trement des affaires, la tenue des registres et des procès-verbaux, la préparation et la mise 
à jour des dossiers, la mise en forme des décisions, ainsi que la conservation des minutes 
(original d’un acte authentique) et des archives. Sa signature sur la décision de justice est 
nécessaire pour que celle-ci ait une valeur authentique. Deux statuts de greffiers existent, 
selon la juridiction concernée.

Devant les tribunaux de commerce (juridiction consulaire), les greffiers sont des officiers 
publics ministériels, c’est-à-dire des professionnels libéraux investis d’une charge en nombre 
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limité (comme les notaires). De fait, les tribunaux de commerce ne sont pas composés de 
magistrats, mais de commerçants et chefs d’entreprises élus par leurs pairs. Les greffiers des 
tribunaux de commerce font donc l’objet d’un recrutement spécifique, qui prend la forme d’un 
concours d’accès à la profession du tribunal de commerce, ouverts aux candidats titulaires 
d’un master 1re année. Ils sont en charge du RCS (Registre du Commerce et des Sociétés, 
accessible via le site infogreffe).

Devant les autres juridictions, les greffiers sont des fonctionnaires de l’État. Le recrutement 
s’effectue par deux voies : un concours, externe, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme 
de bac + 2 et un concours interne, ouvert aux fonctionnaires justifiant de quatre années de 
service public. À l’issue du concours, les futurs greffiers bénéficient d’une formation rému-
nérée de 18 mois à l’École nationale des greffes, située à Dijon.

6/ Huissier de justice. L’huissier de justice est un auxiliaire de justice ayant qualité d’officier 
public ministériel, qui dispose d’un monopole pour assurer la signification des actes de procé-
dure et l’exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires. Il peut également, en 
dehors de tout procès, dresser des procès-verbaux de constatation. L’huissier de justice est 
un acteur fondamental de notre État de droit : il garantit que les actes de procédure soient 
bien reçus et que la force publique soit mise en œuvre dans les conditions prévues par la 
loi. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le métier d’huissier de justice présente une 
dimension humaine très importante, puisqu’il faut très souvent faire office de médiateur entre 
le créancier, qui réclame le paiement, et le débiteur, qui n’est pas en mesure d’honorer son 
engagement.

Pour devenir huissier, il convient d’être titulaire d’un master 1 en droit (ou diplôme équivalent) 
avant de pouvoir accéder à la formation composée d’un stage rémunéré de 2 ans (dont au 
moins 1 an dans une étude d’huissier) et d’un enseignement dispensé par la chambre des 
huissiers dans chaque région. À l’issue de cette formation, le candidat doit passer un examen 
final, l’examen professionnel près la chambre nationale des huissiers de justice.

7/ Commissaire et officiers de police – Le commissaire de police est un fonctionnaire qui 
assure la responsabilité des services de la police dans son commissariat. Il dirige et coor-
donne les enquêtes de police. L’accès à cette profession se fait par deux voies : le concours 
externe, qui suppose de détenir un master 2e année, et le concours interne, ouvert à certains 
agents de l’État justifiant d’au moins quatre ans de service effectif.

Les officiers de police sont des fonctionnaires placés sous les ordres d’un commissaire. Ils 
encadrent une équipe de gardiens de la paix, mènent des enquêtes, dirigent des opérations de 
terrain. Deux voies sont ouvertes : le concours externe, ouvert aux candidats titulaires d’une 
licence, et le concours interne, ouvert à certains agents de l’État justifiant de quatre ans de 
service effectif.
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Introduction à l’introduction 
générale au droit

 1  L’introduction générale au droit est le bréviaire du juriste. Elle contient les notions essen-
tielles qui structurent le système juridique. Tout juriste, quelle que soit sa spécialité, doit 
connaître la hiérarchie des normes, le principe de non-rétroactivité de la loi, ou encore les 
principes qui gouvernent la preuve. L’introduction est dite générale puisqu’elle a pour ambition 
d’embrasser l’ensemble du phénomène juridique, afin d’en donner une vision globale. C’est 
un préalable nécessaire aux études de droit, ce qui explique pourquoi elle est enseignée au 
premier semestre de la première année de droit.

 2  Cette introduction générale est divisée en 13 leçons thématiques.

Tout commence par la notion de droit : qu’est-ce que le droit ? En quoi le droit se distingue-t-il 
d’autres systèmes normatifs, tels que la morale ou la religion ? Tel est l’office de la première 
leçon. Ensuite, le droit, qui est porteur d’une culture, ne vient pas ex nihilo. Il est le produit 
d’une évolution historique, qui devra être esquissée, de même que les principaux systèmes 
juridiques contemporains dans le monde (leçon 2). Après avoir replacé le droit français dans 
son contexte historique et sur la carte du monde, il faudra montrer que le droit n’est qu’un 
moyen au service d’une fin : la justice. Cette justice est mise en œuvre quotidiennement par 
les tribunaux. Même si le droit français connaît une distinction entre l’ordre judiciaire et 
l’ordre administratif, un droit commun du procès se construit, notamment sous l’influence 
de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette leçon consacrée à la justice sera 
en outre l’occasion d’étudier les méthodes d’interprétation du juge, ainsi que le fameux syllo-
gisme judiciaire, ou encore le rôle des juridictions supérieures (leçon 3).

 3  Après ces trois premières leçons qui fixent le cadre, l’étude devra porter sur les sources 
du droit, thème central de l’introduction générale au droit : quels sont les autorités et les 
facteurs qui contribuent à l’acte de naissance d’une règle de droit ? Une leçon sera consacrée 
à une présentation générale des sources, afin d’en montrer la diversité, mais aussi l’articu-
lation, à travers la hiérarchie des normes et la fameuse pyramide de Kelsen (leçon 4). Les 
leçons suivantes aborderont spécifiquement les différentes sources du droit : les conventions 
internationales, dont l’influence est grandissante (leçon 5) ; la Constitution, dont le rôle s’est 
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accru avec l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (leçon 6) ; la loi, qui 
est désormais contrainte par ces deux sources précédentes (leçon 7) ; les normes adminis-
tratives, qui ont une valeur inférieure à la loi (leçon 8) ; la jurisprudence, dont le rôle normatif 
est considérable (leçon 9), contrairement à la coutume, cette source spontanée qui peine 
à conserver une place dans le déluge contemporain de textes et de décisions (leçon 10). Une 
leçon sera enfin consacrée à la doctrine, dont les écrits ont un rôle certain dans l’élaboration 
du droit (leçon 11).

 4  Après avoir envisagé le droit par l’intermédiaire de ses sources, il faudra ensuite l’étudier 
par le prisme de ses destinataires. Une fois créé, comment le droit est-il mis en œuvre par 
les personnes ? Tout commence par un problème de preuve : afin de revendiquer le bénéfice 
d’une règle de droit, encore faut-il rapporter la preuve de ce que l’on invoque. Il faudra donc 
étudier les principes essentiels de la preuve, que ce soit sur le terrain de la charge (qui doit 
prouver ?), de l’objet (que prouver ?) ou encore des modes de preuve (comment prouver ?) 
(leçon 12). Cette preuve permettra à la personne de revendiquer des droits subjectifs, qui 
sont des prérogatives exclusives qui lui permettent de faire, d’exiger ou d’interdire quelque 
chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt d’autrui. Nous verrons que deux 
grandes distinctions permettent de classer les droits subjectifs : la distinction entre les droits 
patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux et, au sein des droits patrimoniaux, la distinction 
entre les droits réels et les droits personnels (leçon 13).

Leçon 1 : La notion de droit

Leçon 2 : L’évolution du droit

Leçon 3 : La justice

Leçon 4 : Les sources du droit

Leçon 5 : Les conventions internationales

Leçon 6 : La Constitution

Leçon 7 : La loi

Leçon 8 : Les normes administratives

Leçon 9 : La jurisprudence

Leçon 10 : La coutume

Leçon 11 : La doctrine

Leçon 12 : La preuve

Leçon 13 : Les droits subjectifs

Après avoir lu toutes les leçons qui comportent à la fois des éléments de cours et des docu-
ments permettant de se préparer aux travaux dirigés, le lecteur pourra s’entraîner à l’examen 
grâce à des exercices corrigés.



LES LEÇONS
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