
Introduction aux Sciences Juridiques 

 Le Droit 

 Droit Objectif (القانون (  Droit Subjectif الحقوق) ) 

     Ensemble Des règles juridiques       Ensemble des prérogatives qui 

Imposés par l’autorité publiques qui  sont reconnus aux particuliers  

Régissent les relations entre les       ou bien dont l’individu est en  

Individus et les particuliers.        Titulaire. 

  Les Branches du Droit 

 Droit -Public   Droit Privé 

L’ensemble des règles de droit            L’ensemble des règles de droit  

qui régissent l’organisation et le       qui régissent les rapports entre les 

fonctionnement de l’Etat ainsi que   personnes privées qu’elles soient  

leurs relations avec les personnes     physiques (Particuliers) ou morales 

privées.       (entreprises ; associations…). 

Exemple :        Exemple : 

1- Droit Administratif 1- Droit Civil

2- Droit Constitutionnel 2- Droit Social

3- Droit Fiscal … 3- Droit Commercial…

La Règle du Droit : C’est une règle de conduite qui vise le bon comportement des 

êtres humaines dans une société donné /= L’application des lois. 
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                                                    La règle du Droit  

 

         Obligatoire                                                                       Sanctionnée par L’autorité publique 

Elle est obligée et imposée                                                            C’est la puissance publique qui  

par l’autorité publique on                                                          est habilitée à faire respecter la  

distingue entre 2 catégories :                                                    règle du droit ; On distingue entre  

1-Les Lois impératives : s’imposent                                                     2 catégories de sanctions :  

d’une façon absolue et destinés à sauvegarder 

la paix publique.                                                                               Sanctions Civiles                           Sanctions  

2-Les Lois interprétatives ou supplétives :                                                                                              Pénales 

S’imposent de façon supplétive ou les                        Les dommages          les sanctions 

particuliers peuvent les écarter ; Ces                             intérêts :              civiles produisant                            

lois s’appliquent surtout dans le                                     جبر الضرر               des contraintes : 

domaine du commerce. 

                                                                                                                       Direct                 indirect 

 

                                                                                                                                    Pour les sanctions pénales ;  

                                                                                                                      Elles s’impliquent selon la gravité  

                                                                                                                      des sanctions : 

 

                                                                                               les Crimes           les Délits       les contraventions    

 

 La Règle du Droit et les autres Règles de Conduite :      

1- Le Droit et la Morale : La morale cherche à garder la justice et la vértue dans la société ; le 

domaine de la morale est plus large que celui du droit car la morale veut agir sur les 

consciences pour modifier sur le comportement et le droit ne souhaite qu’organiser la vie en 

société.     

2- Le Droit et la Religion : On retrouve dans l’une et l’autre , les mêmes commandements et les 

mêmes caractères c'est-à-dire qu’il existe une très grande similitude entre la règle religieuse 

et la règle du droit ; Pour les pays laïques la séparation de l’église et l’état , les sanctions sont 



imposées par l’autorité religieuse mais pour notre pays le Maroc , il est fidèle à la loi 

coranique .     

3- Le Droit et la Justice : C’est l’intuition ( الغريزة) qui règle la relation entre la justice et le droit ; 

Autrement être conscient par le mot « juste » est égale à la conscience du mot droit. 

4- Le Droit et Equité : La relation entre les deux est étroite.                                

 

                                                        Le Fondement de Droit       

 

     Doctrines Positivistes :                                                                             Doctrines naturelles :      

1- Courant Juridique : C’est                                                            Les lois sont imposés non pas par 

l’Etat qui impose les lois selon sa                                                        l’Etat non pas par la société mais par 

volonté.                                                                                                   la raison ; elle vise  à protéger la  

2- Courant sociologique :                                                          dignité des citoyens et valoriser l’être  

Les lois formulés par la société à travers                                         humain.  

les coutumes et les traditions.   

 

Le Fondement de la règle se droit au niveau Européen :     

1- Avant 1789 c’était l’église qui désigne la base. 

2- Après la révolution française , l’Etat et l’église ont été séparé .    

Le Fondement de la règle de droit au niveau Marocain : 

1- Le Maroc est un pays Islamique, le droit est inspiré de la religion est la séparation entre les deux 

n’existe pas mais il y a une confusion par exemple dans le vol. 

2-  On compte sur la religion dans la formulation des lois mais pas dans l’application.                  

 

 

 

 

 

 

 



Les Buts De la Règle de Droit : 

1- Sécurité Des Individus : 

                                   

                      Matérielle :                                                                          Juridique : 

      Assurer la réparation des                                                       Permettre aux particuliers d’agir  

dommages causés à autrui ou                                                ou de conclure une convention en  

couvrir un nombre de risques.                                                connaissance de cause.   

  

2- Stabilité Des Situations établies : 

 

      Au Niveau Législatif :                                                              Au Niveau de L’élaboration des contrats : 

Selon l’article 4 de la constitution                                           elle se fait dans 2 hypothèses : les parties  

les lois nouvelles ne peuvent                                                   concernés sont d’accord pour modifier leurs 

s’appliquer que pour l’avenir                                                   engagements ou bien les cas prévus par la  

à partir de leur entrée en vigueur.                                           loi-elle même. 

Les Sources du Droit : 

1- Les Sources Traditionnelles :  

 

          Droit Musulman :                                                                Droit Coutumier : 

Le Maroc  depuis longtemps est                                        ensemble des règles qui ne sont pas 

fidèle à la loi coranique par ce qu’on trouve                               élaborées par le corps constitué de  

pas mal des lois qui sont inspirés de la religion                         l’Etat comme le parlement ou le  

on peut considérer le Droit Musulman comme                        gouvernement , c’est un ensemble de  

une source fondamentale.                                                            coutumes qui se prolonge dans le temps  

                                                                                                          et à travers cette prolongation dans le  

                                                                                                          temps on considère cette coutume 

                                                                                                          comme une loie. 

  



Les Sources Modernes du Droit : 

 

                    La Loi                                                                                                 Le règlement  

C’est la première source moderne                                        C’est la deuxième source moderne 

du droit , la loi  fait partie de la                                            du droit , 3 autorités on le droit de   

compétence du parlement , autrement                             créer de loi à travers le règlement  

dit la première fonction du                                                   sous 3 formes ( Dahir, Décret, Arrêté) 

parlement et de créer les lois en cas 

de besoin.  

 

En ce qui concerne la première source ; La Loi , s’applique en 3 étapes : 

1- La Force Obligatoire de la Loi : la règle de droit prend un caractère obligatoire , cette 

force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge jusqu’à sa 

publication et son exécution , 2 Formalités doit être respectées pour qu’une loi soit 

applicable :   

 

Promulgation :                                                                                      Publication : 

Ne concerne que la constitution                                                  Elle concerne aussi bien les lois  

elle-même et les lois votées par le                                              que les règlements, une loi ou 

parlement, c’est l’une des attributions                                       règlement est exécutoire dès sa  

du chef de l’Etat selon l’article 50 de                                          publication et entrée en vigueur. 

la constitution. 

 

2- L’application de la loi dans le temps : Lorsqu’une nouvelle loi est adoptée , se pose 

immédiatement la question de savoir si la loi nouvelle remplace l’ancienne ; Le droit 

Marocain retient deux principes qui semblent se compléter : 

 

 



 

        Non-rétroactivité                                                                                         L’effet immédiat 

Ce principe signifie que la loi                                                                Ce principe signifie que la loi  

nouvelle ne peut pas bouleverser                                                        nouvelle régit toutes les  

les situations établies , Ce principe                                                      situations juridiques  au jour 

implique qu’une loi ne peut pas                                                           de son entrée en vigueur. 

s’appliquer à des faits ou des actes 

antérieures à son entrée en vigueur.  

 

3- L’interprétation de loi : Avant d’appliquer une loi aux circonstances particulières d’un 

litige, il est souvent nécessaire de se livrer à un travail d’analyse et d’interprétation, même 

quand il s’agit d’un texte clair et précis, on se demandera s’il peut être mis en œuvre sans 

difficulté : 

                                               Les Protagonistes de L’interprétation : 

 

 

       La Jurisprudence :                                                                                  La Doctrine : 

C’est l’ensemble des décisions rendues                                         C’est l’ensemble des réflexions 

par les juridictions sur les différentes                                                et des travaux et des  

problèmes portées devant elles ; les                                             commentaires qui proviennent 

décisions prises orientent et incitent                                            des spécialistes de droit : 

le législateur à créer ou à modifier certaines                               Les Juges / Les professeurs  

textes de droit ; elle est faite par les                                              universitaires / les avocats … 

magistrats. 

 

 

 

 

 



Les méthodes D’interprétation de la Loi : 

 

              Les méthodes exégétique :                                                        Les méthodes modernes : 

Cette méthode reste attaché au texte                                    Cette méthode permet en quelque 

de la loi , Dans l’hypothèse où la loi                                         sorte de rajeunir, d’actualiser les  

révèle insuffisante, ou présente des                                         textes anciens, pour tenir compte 

lacunes , L’interpréte utilisera tous les                                     de l’évolution subie par la société  

procédés du raisonnement logique :                                        et résoudre les problèmes  

L’analogie, les arguments à fortiori                                           nouveaux qui peuvent surgir. 

Ou a contrario ou le procédé de  

déduction. 

 


