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Sources réelles 
du droit 
(facteurs 

économiques, 
historiques, 
politiques, 

religieux, etc.) 

Sources 
formelles du 

droit (loi, 
jurisprudence 

etc.)

Droit 
objectif/positif 
(ensemble de 

règles de droit)

Droits 
subjectifs 
(droits de 
propriété, 
créances, 
droit au 

respect de la 
vie privée, 

etc.)
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res communes 

res nullius 

res derelictae 

  / res mobilis, res vilis  
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Choses consomptibles 

Choses non consomptibles  



4 

Choses fongibles 

Choses non fongibles  



5 

Article 2285 du Code civil : « les biens du débiteur 

sont le gage commun de ses créancier ». 

Article 2284 : « quiconque s'est obligé 

personnellement, est tenu de remplir son 

engagement sur tous ses biens mobiliers et 

immobiliers, présents et à venir ».  



6 

Article 544 du Code civil : « la propriété 

est le droit de jouir et disposer des 

choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu’on n’en fasse pas un usage 

prohibé par les lois ou par les 

règlements ».  
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Usus / fructus / abusus 

Usufruitier / nu-propriétaire  
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  Locataire 
Bailleur 

(propriétaire) 

Chose 

louée 

Créance 

(droit personnel) 
Droit de propriété 

(droit réel) 
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Obligation

Créance Créancier

Dette Débiteur



10 

  

Créancier Débiteur 

Obligation 

 

(créance/dette) 



11 

Article 16-1 du Code civil : 

« Chacun a droit au respect de son corps. 

Le corps humain est inviolable. 

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne 

peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »  



12 

  
Droit objectif 

Article 1240 du Code civil : 

« Tout fait quelconque de 

l'homme, qui cause à autrui 

un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est 

arrivé à le réparer. » 

Droit subjectif 

Une créance de 

réparation entre 

l’auteur fautif du 

dommage et la 

victime 

crée 

s’il y a un 

dommage + une 

faute + un lien de 

causalité 

(conditions) 



13 

  
Droit objectif 

Article 1103 du Code civil : 

« Les contrats légalement 

formés tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faits. » 

Droits subjectifs 

Deux créances 

réciproques de 

délivrer la chose 

vendue et de payer le 

prix de vente 

crée 

s’il y a un accord 

de volontés pour 

vendre un bien 

déterminé à un 

prix déterminé 

(conditions) 



14 

Negotium / instrumentum  



15 

Idem est non esse et non probari  



16 

Article 9 du Code de procédure civile : 

« Il incombe à chaque partie de prouver 

conformément à la loi les faits nécessaires au 

succès de sa prétention. » 

 

jura novit curia  



17 

inquisitoire / accusatoire  



18 

actori incumbit probatio  



19 

Article 1353 du Code civil : 

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation 

doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit 

justifier le paiement ou le fait qui a produit 

l'extinction de son obligation. »  



20 

Action en paiement d’un prix de vente de 10 000 € 

Étape 1 : La charge de la preuve pèse sur le demandeur (art. 1353, 

al. 1er). Le demandeur prouve l’existence du contrat de vente et 

prouve qu’un prix de 10 000 € a bien été stipulé, en produisant 

l’instrumentum. 

Étape 2 : Renversement de la charge de la preuve (art. 1353, 

al. 2) : c’est au défendeur de prouver qu’il a payé sa dette de 

10 000 €. S’il y parvient, l’action sera rejetée, sinon il sera 

condamné.  
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Fait A Fait B 

induction 

(fait que l’on 

cherche à prouver 

mais que l’on ne 

parvient pas à 

prouver 

directement) 

(fait connexe dont 

on arrive à prouver 

l’existence) 



22 

Présomptions simples / mixtes / irréfragables  



23 

Actes authentiques / 

Actes sous seing privé 


