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OBJECTIFS 
 

• Établir une approche intuitive au Droit 
• Comprendre pour quoi la société a besoin du droit 
• Comprendre que le Droit ne doit pas être nécessairement juste mais qu’il est en tout 

cas obligatoire 
• Comprendre que le Droit ne ce sont pas exclusivement des lois 
• Différencier entre les approches objective et subjective au Droit 

 
 
CONCEPTS CLÉS :  
 

• Conception intuitive et conception professionnelle du droit 
• Les études de Droit   
• Domaines, techniques et disciplines juridiques 
• Ordre juridique 
• Société civile 
• État 
• Dimension objective du droit 
• Dimension subjective du droit 
• Origine étymologique du mot Droit (ius contre directum) 
• Règle 
• Norme 
• Justice 
• Droit naturel 
• Droit positif 
• Droit public et droit privé 

 
MATÉRIAUX DIDACTIQUES : 
 
1ère lecture : La conception intuitive du droit 
2ème lecture : Droit et société 
3ème lecture : Droit et règles 



4ème lecture : Droit et justice 
 
 
 
 
 
 
EXERCICES 
 
 
I. QCM 
 
 
1. Signale la fausse réponse :   
 
a) Pour comprendre le droit il faut le définir préalablement. 
b) Pour comprendre le Droit il vaut mieux se demander à quoi il sert 
c) Les études de Doit sont organisés sous le signe de la spécialisation 
d) Les division conceptuelles du Droit sont généralement réductrices. 
e) La distinction entre droit public et droit privé est encore utile. 
 
2. Signale lesquelles des disciplines suivantes n’appartiennent pas au Droit privé :  
 
a) Droit civil des biens 
b) Droit Administratif 
c) Droit commercial 
d) Droit constitutionnel 
e) Droit civil des obligations 
 
3. Signale la fausse réponse :   
 
a) Le Droit suppose l’existence d’une société 
b) Le Droit est essentiellement un ordre au sens de commandement 
c) Le Droit est fait pour nous et par nous 
d) L’État n’a pas le monopole du Droit 
e) La société a besoin du Droit pour subsister 
 
4. Signale les trois éléments qui caractérisent la règle de droit :  
 
a) A pour origine une manifestation de volonté 
b) Doit être écrite  
c) A un caractère obligatoire 
d) Vise à produire un effet juridique (normatif) 
e) Doit avoir une origine étatique. 
 
5. Signale l’affirmation qui est fausse :  
 
a) Pour les romains le droit a pour objet la Justice. 
b) Pour les positivistes le droit peut servir l’injustice et la barbarie.  
c) La notion de justice est relative. 
d) En France les études de droit sont positivistes et écartent un idéal de justice 



e) Hitler et Pétain avaient une conception positiviste du droit 
 
 
6. Selon l’auteur les sociétés tendent à se constituer en des ordres juridiques lorsqu’un 
groupe social a recours au droit pour s’organiser. Parmi les exemples suivants lequel des 
groupes sociaux indiqué n’est pas un ordre juridique :   
 
a) Une entreprise multinationale 
b) Un club de football 
c) Une famille 
d) L’Église catholique 
e) l’Union Européenne 
 
7. L’auteur donne plusieurs exemples de règles de droit. Lequel n’en est pas une :  
 
a) Une coutume 
b) Une convention 
c) Une sentence judiciaire 
d) Une norme morale 
e) Un décret ministériel 
 
 
8. Le terme « justice » a les mêmes origines que celui de droit (« ius »). Cependant il peut y a 
voir un conflit entre droit et justice. Signale l’affirmation fausse parmi les suivantes :  
 
a) Pour les positivistes le droit peut ne pas être juste 
b) Pour les partisans du droit naturel le droit ne peut pas être injuste 
c) Les normes de la dictature hitlérienne n’étaient pas du droit 
d) L’attitude d’Antigone est juste mais contraire au droit 
e) La finalité du droit est d’instaurer une justice admise par tous les membres d’une société 
 
 
 
 
II. Questions directes 
 
a) Sur le premier texte :  
 
1. Qu’est ce que c’est que la conception intuitive du Droit ? A quelle autre conception du 
Droit s’oppose-t-elle ? 
 
2. Pour quoi il ne convient pas de se défaire de notre conception intuitive du Droit ? 
 
3. Pour quoi en France la distinction entre droit public et droit privé est encore utile pour 
comprendre ce que c’est que le droit ?  
 
b) Sur le deuxième texte :  
 
4. Explique la phrase suivante : « Le droit n’est pas seulement ordre au sens de 
commandement (ordo), il l’est aussi au sens d’ordonnancement (ordinatio) ». 
 



5. Est-ce que l’État a le monopole du Droit ? Réponds de la perspective nationale et de la 
perspective internationale.  
 
6. Définit ce que c’est qu’un ordre juridique. Donne des exemples.  
 
 
c) Sur le troisième texte :  
 
7. Pour quoi une règle peut être juridique et ne pas être valide ? Donne des exemples. 
 
8. Pour quoi l’auteur n’est pas d’accord pour affirmer le caractère pur et simplement 
« obligatoire » de la règle juridique ? En quoi réside selon lui la force de la norme juridique ? 
 
d) Sur le quatrième texte :  
 
9. Pour quoi la tragédie de Sophocle Antigone est un exemple du conflit entre le droit et le 
juste ? Donne une réponse argumentée. 
 
10. Définit le droit naturel et le droit positif en soulignant les différences entre ces deux 
conceptions juridiques.  
 
 
III. Paragraphes argumentés : Expliquer en vous servant d’arguments convaincants la 
phrase suivante :  
 
1er: « L’étude du droit n’est pas culture de soumission, mais d’appropriation de connaissances juridiques 
au service de la sensibilité de chacun » 
 
Conseil : partez de considérer que le droit ne consiste pas seulement en règles qui sont  
l’expression du pouvoir politique mais qu’il se manifeste aussi en deux autres dimensions : 
conceptuelle et processuelle. Pensez spécialement à l’utilité de la doctrine et la science 
juridique. Réfléchissez aussi à ce que le droit a depuis ses origines une tendance à se 
distinguer du pouvoir. Ébauchez un plan.  
 
2ème: « Le droit reste le droit même s’il est injuste, mais l’idéal de justice n’est pas pour autant écarté » 
 
Partez de considérer les deux conceptions du droit : positiviste et celle du droit naturel, et 
cherchez des arguments et des exemples pour justifier l’une ou l’autre position dans la 
réalité juridique contemporaine. Pensez aussi à l’opposition entre l’état de droit et l’état 
dictatorial. 
 


