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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 autres 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 depuis la rentrée 2019, 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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Table des sigles et abréviations
BA : bénéfices agricoles

BIC : bénéfices industriels et commerciaux

BNC : bénéfices non commerciaux

Bodacc : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

Bopi : Bulletin officiel de la propriété industrielle

CA : chiffre d’affaires

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales

EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée

EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Inpi : Institut national de la propriété industrielle

IRPP : impôt sur le revenu des personnes physiques

JAL : journal d’annonces légales

JO : Journal officiel

MARD : modes alternatifs de règlement des différends

QPC : question prioritaire de constitutionnalité

RCS : registre du commerce et des sociétés (à terme, registre général dématérialisé des 
entreprises)

RM : répertoire des métiers (à terme, registre général dématérialisé des entreprises)

TC : tribunal de commerce

TJ : tribunal judiciaire

TP : tribunal de proximité

VAD : vente à distance
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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.

Définitions

Droit objectif et droits subjectifs

Un individu

Application
à un individu

Règles générales de droit

Pierre, né le 21 septembre 2004
sera majeur le 22 septembre 2022

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

Les finalités 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

1

2

Branche • Droit • Droits • Éthique • Morale
Mots-clés
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Les caractères de la règle de droit
La règle de droit présente un double caractère.

Règle de droit

Générale et abstraite
Elle s’applique indistinctement
à toutes les personnes qui
se trouvent dans la situation
qu’elle a voulu organiser

Coercitive
Elle s’impose sous peine
de sanctions prononcées
par les tribunaux

Les autres règles sociales

• La règle de droit puise sa source dans l’autorité qui s’est vu reconnaître le pouvoir de 
 légiférer.

• La règle de morale résulte de la révélation divine ou de la conscience individuelle ou 
 collective.

• La règle éthique est issue de codes de conduite ou de chartes éthiques.

Définitions

Contenus 
des règles

• La règle de morale précise ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire,  
et ce, en référence à une visée fondamentale de l’homme. Elle définit un idéal 
de conduite tant vis-à-vis d’autrui que de soi-même.

• La règle de droit est nettement moins exigeante. Elle assure l’ordre et la paix 
et ne se soucie pas de la perfection.

• La règle d’éthique a une dimension collective et une visée pratique. 
Elle recherche la bonne solution dans une situation donnée.

Sanctions

• La violation de la règle de morale reçoit une sanction intérieure,  
celle de la conscience.

• La violation de la règle de droit est externe. Elle est infligée par l’autorité 
contraignante exercée par les pouvoirs publics.

• La violation de la règle d’éthique met les acteurs sous la pression de l’État, 
des investisseurs ou des consommateurs (ex. : boycott de produits).

Les branches du droit
Le droit public régit les rapports dans lesquels les personnes publiques sont intéressées ; 
le droit privé, les rapports des individus entre eux ou avec des collectivités privées. Cha-
cune de ces branches est subdivisée en branches.

3
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Droit public et droit privé
D

ro
it

 p
ub

lic

Droit 
constitutionnel

Détermination des règles relatives à la forme de l’État,  
à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics.  
Ex. : règles régissant l’élection du président de la République,  
des députés et des sénateurs.

Droit administratif

Réglemente l’organisation des collectivités publiques (État, 
régions, départements, etc.) et des services publics ainsi que leurs 
rapports avec les particuliers. Ex. : droit de la fonction publique, 
réglementation des services publics.

Droit pénal

Institue et aménage le droit de punir tel qu’il appartient à la société 
et tel qu’il est exercé en son nom dans le cadre de la procédure 
pénale. Ex. : règles relatives aux régimes juridiques des diverses 
infractions, régimes des sanctions.

Droit fiscal Ensemble des règles de droit régissant les impôts, taxes, contributions 
et cotisations sociales

D
ro

it
 p

ri
vé

Droit civil
Ensemble des règles qui organisent les rapports entre particuliers.
Ex. : droit de la preuve, droit au mariage, droit de propriété.

Droit commercial
Règles qui décrivent et analysent le statut et les activités 
des entreprises industrielles et commerciales. Ex. : droit des actes 
de commerce, droit de la propriété industrielle.

Droit des sociétés

Règles de droit appliquées aux sociétés, personnes morales de droit 
privé qui procèdent de la mise en commun de moyens en vue 
d’en partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra 
en résulter. Ex. : fonctionnement de la société anonyme (SA).

Droit social

• Règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à l’occasion 
de la relation de travail. Ex. : contrat de travail, droit de la grève.

• Organisation par le droit de la Sécurité sociale des rapports entre 
les organismes de protection sociale et les assurés sociaux.  
Ex. : accidents du travail, maternité, retraite, maladie.

Droit de 
la consommation

Ensemble des dispositions légales et réglementaires régissant 
les relations consommateur et professionnels. Ex. : crédit 
à la consommation.

Droit de 
l’environnement

Règles juridiques concernant la gestion, l’utilisation et la protection 
de l’environnement, la prévention et la répression des atteintes 
à l’environnement et l’indemnisation des victimes. Ex. : protection 
de l’eau, de l’air, des paysages, de la diversité biologique.

Droit comptable Règles relatives à la construction de l’information financière des 
entreprises et des groupes. Ex. : bilan les provisions, amortissements.

LE + DE L’EXPERT
La règle de droit est impersonnelle : elle s’applique à la situation dans laquelle se trouve 
une personne. Il importe donc de rattacher cette situation à une catégorie en droit : c’est 
la qualification juridique.
Considérons, par exemple, deux personnes mariées. Leur situation juridique doit être ratta-
chée à un régime matrimonial (ex. : régime légal ou régime de la séparation des biens) pour 
leur appliquer les règles correspondantes en matière de gestion des biens, entre autres.
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