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Séance n°2 :  
 

La définition du droit 
 

 
 
 
Objet de la séance : 
 

 La notion de droit  Le droit et les autres systèmes normatifs ; la distinction droit 
objectif / droits subjectifs ; la règle de droit ; les branches du droit. 

 Méthodologie  La dissertation juridique. 
 
Documents : 
 

 J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 114-121. 

 Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-83.675, Bull. crim. 1999, n° 199. 

 Trib. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898. 

 Cass. civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 93-20.300, Bull. civ. 1995, I, n° 352. 

 Cass. civ. 2e, 8 juill. 2010, n° 09-68.212, inédit. 

 Méthode de la dissertation juridique. 
 
Exercice : 
 

 Dissertation  Le droit se reconnaît-il à son caractère contraignant ? 
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Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-83.675, Bull. crim. 1999, n° 199 
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Défi, a proposé à la location et a fait diffuser 
par magnétoscope des vidéogrammes pornographiques dans trois salles de projection ouvertes à 
sa clientèle moyennant un droit d'entrée ; que certaines de ces vidéocassettes avaient été 
dupliquées à partir de vidéogrammes originaux, sans l'autorisation de leur producteur ; que 647 
vidéocassettes contrefaisantes et 1 100 jaquettes, reproduites par photocopie, ont été saisies dans 
les locaux de la société ; que Gérard Menoud, dirigeant celle-ci, est poursuivi, sur le fondement de 
l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour reproduction et mise à disposition du 
public de vidéogrammes en violation des droits voisins du droit d'auteur ; 
 
Attendu que le prévenu a fait valoir que les films pornographiques ne bénéficient de la protection 
légale, en tant qu'Suvre de l'esprit, qu'à la condition qu'ils ne présentent pas un caractère odieux 
et dégradant pour la personne humaine, ce qui caractériserait une infraction pénale ;  
 
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel énoncent qu'aux termes de 
l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, les Suvres de l'esprit sont protégées, quels 
qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'ils en déduisent qu'en 
l'absence de preuve de son caractère illicite, une Suvre pornographique bénéficie de la protection 
accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique ; 
 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait 
l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; (...)  
 
Par ces motifs : REJETTE les pourvois (&) 
 

÷ø 
 
Trib. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898 
 
Le Tribunal [M. Magnaud, prés.] : 
 - Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du 
boulanger P...; qu’elle exprime très sincèrement ses regrets de s’être laissée aller à commettre cet 
acte;  
 
Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de deux ans, pour lequel personne ne lui vient en 
aide, et que, depuis un certain temps, elle est sans travail, malgré ses recherches pour s’en 
procurer ; qu’elle est bien notée dans sa commune et passe pour laborieuse et bonne mère; qu’en 
ce moment, elle n’a d’autres ressources que le pain de trois kilos et les quatre livres de viande que 
lui délivre, chaque semaine, le bureau de bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant ; 
 
Attendu qu’au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P..., elle n’avait pas 
d’argent, et que les denrées qu’elle avait reçues étaient épuisées depuis trente-six heures; que ni 
elle ni sa mère n’avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l’enfant les quelques 
gouttes de lait qui étaient dans la maison ; qu’il est regrettable que, dans une société bien 
organisée, un membre de cette société,  surtout  une  mère  de  famille,  puisse  manquer  de  pain  
autrement  que  par  sa  faute;  que lorsqu’une pareille situation se présente, et qu’elle est, comme 
pour la fille Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les 
inflexibles prescriptions de la loi ; 
 
Attendu que la misère et la faim sont susceptibles d’enlever à tout être humain une partie de son 
libre arbitre, et d’amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal; qu’un 
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acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le 
commet n’agit que par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité sans 
lequel la nature se refuse à mettre en Suvre notre constitution physique ; que l’intention 
frauduleuse est encore atténuée, lorsqu’aux tortures aiguës de la faim vient se joindre, comme 
dans l’espèce, le désir, si naturel chez une mère, de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge ; 
qu’il en résulte que tous les caractères de l’appréhension frauduleuse librement et volontairement 
perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par la fille Ménard, qui s’offre à désintéresser 
le boulanger P... sur le premier travail qu’elle pourra se procurer ;  
 
Qu’en conséquence, il y a lieu de la renvoyer des fins des poursuites...  
 
Par ces motifs, renvoie la fille Ménard des fins des poursuites de vol. 
 

÷ø 
 
Cass. civ. 1re, 10 oct. 1995, n° 93-20.300, Bull. civ. 1995, I, n° 352 
 
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : 
  
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme 
de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du < Quinté plus < à l’occasion d’une course 
hippique, qui s’est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d’Onofrio a soutenu que, 
de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l’habitude de lui confier le soin 
de faire valider auprès du PMU les tickets de < Quinté <, ce qu’il pouvait faire, compte tenu de 
ses propres horaires de travail, et qu’il avait été convenu qu’il recevrait 10 % des gains éventuels, 
que, n’ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. X... pour cette course dans la 
machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en 
intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-
ci de gagner le < Quinté < dans l’ordre, que M. X..., après la course, l’avait informé qu’il lui ferait 
parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d’exécuter ses engagements ; que M. 
d’Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, 
outre les intérêts ; qu’un jugement a fait droit à sa demande ; 
  
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d’une 
part, la novation suppose l’existence d’une dette à éteindre et la création d’une dette nouvelle, que 
la cour d’appel, qui a fondé la condamnation d’une partie sur la novation d’une obligation 
naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l’absence d’une obligation civile préexistante, a 
violé l’article 1271 du Code civil ; alors que, d’autre part, la volonté de nover doit résulter 
clairement de l’acte, que la cour d’appel qui, pour admettre l’existence d’une novation, s’est 
fondée sur l’interprétation d’un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de 
témoignages, a violé l’article 1273 du Code civil ; alors, qu’en outre, la cour d’appel en justifiant la 
condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d’audience du demandeur, a 
violé l’article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu’enfin, le juge, en se fondant sur 
ces notes, a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 
  
Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son 
engagement n’avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières 
branches ; 
  
Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation 
naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation 
naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ; 
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Et attendu, enfin, qu’après avoir constaté que M. X... avait tacitement renoncé à l’application de 
l’article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d’ordre 
public, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la portée des preuves à elle 
soumises que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entendu 
transformer son obligation naturelle en obligation civile ; 
  
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ; 
  
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi. 
 

÷ø 
 
Cass. civ. 2e, 8 juill. 2010, n° 09-68.212, inédit 
  
Sur le moyen unique : 
  
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, 
  
Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler 
l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette 
occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un 
ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;  
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à l’occasion d’une altercation générale 
survenue au cours d’un match de football, un joueur a retiré sa chaussure pour frapper et blesser 
un joueur de l’équipe adverse ; qu’il a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et 
blessures volontaires avec arme ; qu’ayant indemnisé la victime, le Fonds de garantie des victimes 
des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds) a fait assigner la Ligue de football de 
Normandie (la Ligue), dont l’agresseur était adhérent, et son assureur, la société Generali 
assurances IARD, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;  
  
Attendu que, pour débouter le Fonds de son action en responsabilité, l’arrêt retient qu’en retirant 
sa chaussure ce joueur s’était manifestement exclu de l’action, à laquelle il ne pouvait plus 
participer puisque privé de l’une de ses chaussures, que l’agression ne s’est donc pas déroulée au 
cours du jeu, et qu’en conséquence cette faute intentionnelle sortait de la sphère du football, sans 
aucune notion de violation des règles du jeu ;  
  
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’agression s’était produite sur le terrain et à 
l’occasion d’une altercation générale survenue au cours de la rencontre, que l’adhérent de la Ligue 
s’était servi de sa chaussure comme d’une arme pour frapper un joueur de l’équipe adverse et 
avait d’ailleurs été condamné pour ce délit, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de 
ses constatations et a violé le texte susvisé ;  
  
PAR CES MOTIFS : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2009, 
entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d’appel de Caen. 
 

÷ø 
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Méthode de la dissertation juridique 

A première vue, la dissertation juridique ressemble aux autres types de dissertations : il s’agit 

d’analyser et de discuter un sujet de manière synthétique et structurée, en mobilisant un certain 

nombre de connaissances au service d’une démonstration argumentée. 

La dissertation juridique présente néanmoins quelques spécificités. 

La principale tient au plan : une dissertation juridique doit impérativement comporter deux 

parties, chacune de ces deux parties se décomposant en deux sous-parties. 

Le plan est ainsi parfaitement binaire : I (A/B) ; II (A/B). 

Le plan doit en outre être apparent. Il faut donc trouver des intitulés pour chacune des parties 

et sous-parties, qui doivent refléter fidèlement le contenu des développements ET se répondre 

harmonieusement deux à deux. Ex : Conditions / Effets ; Fond / Forme ; Lettre / Esprit ; 

Principe / Exception. 

 

S’agissant de l'introduction, elle doit impérativement comporter quatre éléments.  

 Une amorce : c'est la phrase par laquelle vous rattachez le sujet à l'actualité ou à une question 

d'ordre général. Elle est là pour donner au lecteur l'envie de continuer sa lecture. Les accroches 

« tape à l'Sil » et le style journalistique sont à bannir.  

 La définition des termes du sujet : il s'agit d'expliquer ce que signifient les mots que contient 

le sujet. Cet exercice est une garantie contre les risques de hors-sujet ou d'oubli.  

 Le sens du sujet : il s'agit ici de dégager le sens, non pas de chaque mot du sujet, mais des 

liens qui les unissent. Vous devez expliquer ce qui est demandé. C'est donc le moment de justifier 

le sujet (dire en quoi il est intéressant), de le délimiter (en éliminant ce qui pourrait sembler 

entrer dans le sujet mais qui en réalité n’en relève pas) et enfin d'expliquer la problématique du 

sujet. Vous devez accorder une attention particulière à la problématique car elle constitue la clef 

de voûte de la dissertation. La problématique est en effet l’identification et l’explicitation de la 

difficulté soulevée par le sujet et elle formule une amorce de réponse à la question soulevée par le 

sujet. Autrement dit c’est l'affirmation de votre idée motrice, de la démonstration que vous 

allez mener. 

C’est la difficulté principale de la dissertation : il ne s’agit pas de réciter son cours, mais de mettre 

ses connaissances au service d’une démonstration. Il faut donc avoir une idée, une opinion 

et essayer de convaincre le lecteur qu’elle est juste. 

 Annonce de plan : une fois la problématique posée, vous devez indiquer l'ordre dans lequel 

vous allez agencer vos arguments pour étayer la démonstration que vous entendez mener à bien. 
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Cet ordre est votre plan. Vous expliquerez la raison pour laquelle vous allez suivre ce plan et 

indiquerez clairement les titres de vos deux parties, sans craindre la lourdeur. L'annonce des sous-

parties ne peut en revanche se faire dans l’introduction : le lecteur doit percevoir le mouvement 

général de votre raisonnement, ces détails risqueraient de nuire à sa clarté. Les sous-parties de 

chacune des parties seront donc annoncées en début de partie. 

 

Dans le corps du devoir, chacune des parties (I/II) et sous-parties (A/B) est dotée d’un intitulé 

apparent. Idéalement, la démonstration menée dans la dissertation doit ressortir clairement de la 

seule lecture des intitulés. 

Chaque partie doit s'ouvrir par un chapeau introductif de trois ou quatre lignes dans lequel vous 

énoncez les intitulés de vos deux sous-parties et la logique de votre articulation. 

Entre vos deux parties, doit également figurer une transition, montrant que le passage de l’une à 

l’autre n’est pas artificiel et qu’il répond à une logique. 

S’agissant enfin de la conclusion, elle est facultative. Une dissertation juridique peut donc ne 

comporter aucune conclusion. Si vous désirez faire une conclusion, elle doit être brève et 

apporter quelque chose au devoir, en général une ouverture vers un autre thème voisin. En aucun 

cas, la conclusion ne peut être l'occasion de traiter d’éléments qui auraient dû être analysés ailleurs 

et/ou ont été oubliés. La délimitation du sujet relève de l’introduction. 

 

Préparation de la dissertation 

- Bien lire le sujet !!! puis définir ses termes. 

- Faire l’inventaire de ses connaissances sur le sujet (sans être trop sélectif dans un premier 

temps). 

- Puis essayer de regrouper les différentes questions en thèmes communs pour faire 

apparaître le plan de la dissertation. 

- Enfin, lorsque l’on a identifié le plan, on attribue à chaque aspect du sujet sa place dans le 

plan et on élimine ce qui apparaît finalement trop éloigné du sujet (le cas échéant, en 

justifiant l’exclusion en introduction). 

 

Rédaction 

- Faire des phrases courtes, écrire autant que possible au présent, se relire pour corriger 

d’éventuelles fautes d’orthographe ou de grammaire. 

- Faire attention à ne pas s’éloigner du sujet dans le corps du devoir. 

- Ne pas rédiger son brouillon, surtout en examen, pour ne pas perdre de temps. 
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- Veiller à respecter les exigences formelles de la dissertation : plan apparent en deux 

parties / deux sous-parties dotées de titres ; annonce du plan (I/II) en fin d’introduction ; 

chapeaux introductifs annonçant les sous-parties (A/B) au début de chaque partie ; 

transition entre les deux parties. 
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