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 Le droit a pu être défini comme « un ensemble de règles de conduite socialement édictées 
et sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société». C’est dire à quel point 
l’existence de règles (de conduite, de comportement, de jugement) ou de normes paraît 
indissociable du droit. Les mots « règle » ou « norme » ne sont pas toujours employés dans 
le même sens. Toutefois, il existe un relatif consensus parmi les juristes pour considérer que 
« règle » et « norme» peuvent être utilisées comme des synonymes, le cas échéant avec les 
nuances nécessaires Le rapprochement de la règle et de la norme réside d’ailleurs dans 
l’idée de fournir une commune mesure. Sur le plan technique, la règle de droit se présente 
le plus souvent comme une manifestation de volonté destinée à produire valablement des 
effets juridiques admis par autrui. Cette définition comporte trois éléments qu’il convient 
de préciser. 
  
 Les règles de droit ne naissent pas du hasard; elles ont pour origine une manifestation de 
volonté exprimée sur un mode plus ou moins explicite. Cette volonté émane d’un individu 
ou de plusieurs personnes. La langue juridique utilise des notions abstraites pour désigner la 
ou les personnes à l’origine des règles : la coutume émane du peuple, la loi est élaborée par 
le législateur, le décret par le gouvernement, la jurisprudence par le juge, le règlement 
intérieur d’une entreprise par l’employeur, celui d’une association par un groupement, une 
convention par les parties au contrat. En définitive, la règle de droit a pour origine une 
décision individuelle ou collective prise en vue de modifier l’ordre juridique. 
 
 Une règle de droit vise à produire un effet juridique, normatif. Il y a là une évidence 
logique, qui revient à caractériser une règle de droit par son aptitude à réaliser... un effet de 
droit! Pour caractériser l’effet de droit, les auteurs de droit public parlent de la modification 
de l’ordre juridique; ceux de droit privé se référent plus volontiers à l’acquisition, a la 
modification et à l’extinction d’un droit. Ces précisions ne sont guère explicites et il 
importe surtout de prendre en compte l’intention d’une personne de créer du droit en se 
plaçant « sur le terrain juridique ». À cet égard, tous les actes juridiques sont à mettre sur le 
même plan : un contrat de vente entre deux personnes privées produit des effets tout aussi 
« juridiques « qu’une loi votée par le Parlement, un décret signé par le Premier ministre, ou 
une décision prise par un juge. Insistons également sur la distinction entre le caractère 
juridique d’une règle et sa validité. Si une règle de droit a pour objet de produire 
valablement des effets juridiques, elle n’y parvient pas toujours. Ainsi, une loi peut être 
écartée comme contraire à un traité, un règlement peut être déclaré illégal, une règle 
contractuelle peut être annulée. Ces règles (légales, règlementaires, conventionnelles) n’en 
demeurent pas moins « juridiques « : elles sont tout simplement des règles juridiques 
illégales, ou plus exactement non conformes au droit. La qualification de règle de droit (le 
critère du juridique) ne dépend donc pas de la validité de la règle. 
 
 Il importe enfin que les effets juridiques produits par la règle soient admis par autrui, ce 
qui est souvent compris comme l’existence du « caractère obligatoire » de la règle. Pourquoi 
les règles de droit devraient-elles être considérées comme obligatoires? Selon une première 



conception, le caractère obligatoire de la règle s’explique par l’existence d’une sanction 
juridique étatique susceptible d’être mise en œuvre par la force publique. La force 
(juridique) de la règle reposerait donc in fine sur la force (physique) placée sous le contrôle 
de l’État. Outre qu’elle postule l’identité entre l’État et le droit, cette conception conduit à 
un raisonnement circulaire dont le caractère vicieux a souvent été dénoncé : la règle de 
droit est caractérisée par la sanction étatique et la sanction étatique justifiée par la règle de 
droit. Une seconde conception est plus cohérente : la force de la règle réside dans la 
croyance en son caractère obligatoire. Éclairante pour la coutume (opinio iuris), l’explication 
vaut pour l’ensemble des règles de droit. De nos jours, elle correspond à une idée assez 
simple les règles élaborées selon une procédure démocratique sont généralement 
considérées comme obligatoires. La croyance en la force obligatoire d’une règle est 
favorisée par l’adoption de normes juridiques précises : les parties aux contrats s’engagent à 
respecter les règles qu’elles ont établies; les destinataires d’une décision unilatérale 
reconnaissent la légitimité de l’autorité qui en est l’origine. Autant dire que des normes 
conduisent à favoriser l’autonomie juridique des personnes, c’est-à-dire l’aptitude se donner 
ses propres normes et ses propres lois (auto-nómos). Chez les Grecs, le mot nómos 
(coutume, convention, loi, institution) avait d’ailleurs déjà pris le sens de « croire », « 
reconnaître comme vrai ».  
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