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Avant-propos
Bienvenue dans l’univers des fiches de révision Expert Sup !

Retrouvez l’essentiel du programme en cinq mots-clés.

MOBILES
Les fiches sont détachables ! Elles permettent donc de réviser en toutes circonstances pour 
des usages variés : glissées dans le manuel, en complément du cours, à emporter partout pour 
optimiser votre temps (dans les transports, entre deux cours…), etc.

#Détachable #Pratique #Utile #Nomade 

SIMPLES
La structure des fiches est basique et claire. Chaque fiche comporte des titres et rubriques 
aisément repérables, des mots-clés, des notions essentielles surlignées. 

#Clair #Concis #Efficace #PrêtÀRéviser

VISUELLES
Les fiches détachables Dunod reprennent l’essentiel du cours comme vous auriez pu le faire. 
Les informations les plus importantes ont été sélectionnées et mises en avant dans les rubriques 
ou surlignées dans le texte.

Des schémas, tableaux et autre synthèses facilitent la mémorisation du cours.

#Synthétique #Visuel #Structuré

ERGONOMIQUES
La navigation d’une fiche à l’autre est aisée : les nombreux renvois vous guident et vous per-
mettent de progresser à votre rythme tout en liant les notions du programme. La lecture n’est 
donc pas nécessairement linéaire.

#Souple #Complémentaire

FIDÈLES AU PROGRAMME
100 % conformes au nouveau programme applicable dès la rentrée 2019 (session d’examens 
2020), les fiches couvrent toutes les notions incontournables. À la fin de chaque fiche, la 
rubrique « Le + de l’expert » vous offre de précieux conseils pour faire la différence lors de 
l’épreuve.

#Fiable #RéussiteAssurée
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 1   Le droit

Le droit et les droits

• Au singulier, « le droit » correspond à l’ensemble des règles sociales qui gouvernent les 
rapports des hommes entre eux ou avec la puissance publique. Les juristes parlent alors 
du « droit objectif ».

• Au pluriel, « les droits » désignent les pouvoirs juridiques (prérogatives) qui appartiennent 
à une personne et lui permettent d’accomplir un acte protégé par la puissance publique. 
Les juristes parlent alors de « droits subjectifs ».

En pratique, les notions de droit objectif et de droits subjectifs sont liées.

Défi nitions

Droit objectif et droits subjectifs

Un individu

Application
à un individu

Règles générales
de droit

Pierre, né le 21 septembre 2002
sera majeur le 22 septembre 2020

Ex. : loi de juillet 1974 fixant
la majorité à 18 ans

Les fi nalités du droit
Finalités Exemples

Sécurité 
des personnes

Assurer la protection de la 
personne dans toutes ses activités 
(professionnelles, familiales, etc.)

Indemnisation des victimes d’accident 
de la circulation ; punition de l’auteur 
coupable de violence

Sécurité 
des biens

Assurer la protection des biens 
de la personne

Pénalisation du vol, de l’escroquerie, 
de la dégradation de matériel

Stabilité 
des situations 
juridiques

Maintenir en l’état ce qui a été établi 
et éviter de perpétuelles remises en 
cause

La loi ne vaut que pour l’avenir. Elle n’a 
pas pour fonction de remettre en cause 
les situations passées

Organisation 
économique

Doter la vie économique des règles qui 
vont en permettre le fonctionnement 
le plus harmonieux

Possibilité de créer des sociétés, 
un fonds de commerce

Organisation 
politique

Doter la cité de règles de droit pour 
assurer le gouvernement des hommes

Règles relatives aux élections, à l’accès 
aux fonctions électives ; organisation 
des droits des collectivités territoriales

Organisation 
sociale

Fournir à la société des règles qui vont 
en faciliter le fonctionnement et lutter 
contre certaines dérives considérées 
comme socialement non désirables

Règles relatives à l’égalité hommes/
femmes ; règles encadrant l’adoption 
d’un enfant, le changement du nom 
d’une personne
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