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DROIT 

Objectifs

Programme 

 Attendus méthodologiques

Approche pédagogique 
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 Enseignement  obligatoire de SES en classe de seconde. 

 Enseignement optionnel « management et gestion» en seconde 
offert aux élèves (cf. GEPP « management, sciences de gestion et 
numérique »).

- Une nouvelle appellation « Droit – Économie » qui revêt toute son 
importance,

- Une évolution horaire significative :

Enseignement de droit et économie 

= 4 heures par semaine en première 

= 6 heures par semaine en terminale

⇒ + 2 heures hebdomadaires en classe de terminale !

Le contexte de la rénovation de l’ENSEIGNEMENT 
DU DROIT et de l’ÉCONOMIE
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 Pour les élèves, mieux maîtriser des notions fondamentales 
liées à chaque discipline.

 Développer les aspects méthodologiques pour répondre plus 
efficacement aux exigences de l’enseignement supérieur 
(travail personnel, autonomie, capacité de réflexion et 
d’argumentation orale et écrite).

 Développer l’usage du numérique et l’esprit critique vis-à-vis 
des usages et des ressources numériques.

Les objectifs du groupe de travail4



Des principes fortement affirmés :

 Un travail de fond doit être conduit sur un nombre de thèmes 
resserré, en droit comme en économie,

 Parallèlement un effort doit être fait pour favoriser l’appropriation 
de méthodes propres à chaque discipline,

 Des capacités ont été systématiquement ajoutées en introduction 
de chaque thème. Ces capacités constituent des objectifs 
pédagogiques à part entière et, de fait, des limitations aux 
notions à étudier et à l’épreuve du baccalauréat.

 L’outil numérique doit être utilisé autant que possible (recherche 
documentaires, tableurs, graphiques, jeux de simulation, etc.). 

Une évolution significative5



Articulation Droit-Économie : 

 La logique d’un enseignement de droit d’une part, d’économie 
d’autre part, avec leurs démarches et leurs méthodes propres, 
doit être préservée.

 Des transversalités peuvent être trouvées dans les programmes et 
éventuellement proposées dans le cadre du projet des élèves…

Articulation avec le tronc commun :

 Des liens doivent être établis avec les programmes dispensés dans 
le tronc commun, et cela afin que les thèmes abordés à cette 
occasion puissent être réinvestis en droit et en économie. 

Les transversalités6
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3 
objectifs

Acquérir des concepts 
fondamentaux

Contribuer à la formation du 
citoyen, de l’acteur 

économique et social

Participer à la formation 
générale de l’élève 

Capacités 
d’analyse

Raisonnement 
juridique 

Argumentation 

Comprendre  le cadre juridique 
des individus et les 

organisations.

Expression écrite et orale, claire 
et autonome
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ACTUELLEMENT RENTRÉE 2019

2 h en 1ère et en Terminale 2 h en 1ère

3 h en terminale en 2020

1 programme 1ère et Terminale 2 programmes 1ère et Terminale

Introduction
Finalités et objectifs 
Positionnement 
Organisation du programme 
Repères pour l’enseignement

9 thèmes sous forme de questions 
tableau (3 colonnes)

8 thèmes sous forme de questions 
• Introduction au thème
• Capacités 
• Tableau ( sous thème, contexte 

et finalités notions)



Classe de première

Thème 1 – Qu’est-ce que le droit ?

Thème 2 – Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Thème 3 – Qui peut faire valoir les droits ?

Thème 4 - Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

Classe de terminale

Thème 5 – Quel est le rôle du contrat ?

Thème 6 – Qu’est-ce qu’être responsable ?

Thème 7 – Comment le droit encadre-t-il le travail salarié ?

Thème 8 – Comment le droit organise-t-il l’activité économique ?

Thème 8 – Comment entreprendre ?

Évolution du programme de Droit9



10 THÈME SOUS THÈME

1 Qu’est ce que le droit?

1.1 Le droit et les fonctions 
du droit
1.2 La règle de droit
1.3 Les sources du droit

2 Comment le droit permet-il 
de régler un litige?

2.1 Le litige
2.2 La preuve
2.3 Le recours au juge

3 Qui peut faire valoir ses 
droits?

3.1 La personne juridique
3.2 La capacité et 
l’incapacité
3.3 Le patrimoine 

4 Quels sont les droits 
reconnus aux personnes?

4.1 Les droits extra 
patrimoniaux
4.2 Le droit de propriété 

Cartes 
mentales
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En classe de première et en classe terminale, les élèves
abordent les grands thème d’une introduction au droit.

Les élèves sont progressivement capables
• de justifier les règles juridiques au regard de leurs enjeux
• de mettre en œuvre des règles juridiques dans une

situation donnée.

Quels attendus pour les élèves ?
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DONC, les 
élèves sont 
capables 

D’analyser une situation 
juridique

D’identifier les règles juridiques 
pertinentes

De construire une 
argumentation

Principe du 
contradictoire
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DROIT - Attendus méthodologiques

• Résolution de cas pratiques (tâche complexe)
• Qualification juridique / précision du vocabulaire

• Lecture de décisions de justice

• Recherche d’informations / veille informationnelle

• Analyse de documents

• Analyse de contrat

• Argumentation / écrit - oral

• Questions de réflexion sur le sens de la règle ou son 
évolution

• Débats



LE CAS PRATIQUE 

Résumé des faits juridiquement qualifiés 

Choix des règles applicables

Application au cas en distinguant la position du demandeur et celle 
du défendeur. 

Ce qui suppose: - des faits suffisamment ambigus pour permettre 
une argumentation de chacune des parties

- des annexes judicieusement choisies pour 
permettre à l’élève de choisir la règle la plus pertinente pour l’une 
ou l’autre des parties. 

14
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TH2. Comment le droit permet-il de régler un litige?

Raphaëlle, a publié sur son blog des photos de
destination de voyage qu'elle souhaiterait faire dans sa
vie. Elle a illustré le Japon par un cliché qu’elle a
téléchargé sur le site d'un voyagiste qui ne comportait
pas de dispositif empêchant sa reproduction. L’auteur
de la photographie a contacté Raphaëlle afin de lui
enjoindre de retirer la photo de son blog. Celle-ci refuse
car elle n'a eu aucune difficulté pour télécharger la
photo, ce qui implique, pour elle, qu'elle en avait le
droit.

Ressources

Vidéo Conciliateur

Annexe 2 : Des articles de différents
codes

Annexe 3 :Article 3 de la directive
2001/29 sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de
l'information

Annexe 4 Accord amiable pour
éviter un procès civil

Annexe 5 : Cour de justice de
l’Union européenne, 2ème ch.,
extraits de l'arrêt du 7 août 2018
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1. Présentez les éléments d'identification du litige qui oppose Raphaëlle
l’auteur de la photographie : les faits qualifiés juridiquement, les parties,
leurs prétentions respectives.

2. Expliquez si un juge devra nécessairement se prononcer dans cette
affaire.
3. Exposez ce que pourrait contenir un accord amiable ainsi que ses
conséquences.

4. Rédigez cet accord amiable mettant fin au litige.

5. Présentez les arguments que les parties pourraient faire valoir devant un
tribunal en cas d'échec de la conciliation. Vous pouvez pour cela vous
aider de l'arrêt de la CJUE présenté en annexe 5.

6. Identifiez la façon dont la CJUE a tranché cette question.

Questionnement
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Exemples de question de réflexion

Faut-il protéger les données numériques à
caractère personnel ?

Expliquez l’intérêt d’un cadre juridique
européen en matière de protection des
données à caractère personnel.

Protection des données
à caractère personnel



18Exemples de débats

Th.1 - Qu’est-ce que le droit ?

Lors d’un voyage scolaire, l’avion qui transporte les élèves de la classe
s’écrase à proximité immédiate d’une ile déserte. Les élèves se retrouvent
seuls au monde. À la suite de plusieurs confrontations qui ont conduit à des
rixes. Ils se réunissent pour décider des règles de vie commune.
Par groupe de 3 ou 4 formulez trois règles qui vous semblent prioritaires pour
l’organisation de ce groupe. Dans le cadre d’un débat entre les groupes, la
classe doit prioriser les propositions des différents groupes.
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Th. 3 - Qui peut faire valoir ses droits ?
Exemple de travail argumentatif

Faut-il donner la personnalité juridique à l’animal ?

Ressource

https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/mort-de-karl-lagerfeld/choupette-la-chatte-de-karl-
lagerfeld-peut-elle-vraiment-heriter-d-une-partie-de-sa-fortune_3197729.html



20

Thème 3 - Qui peut faire valoir ses droits?
Quelle est l’utilité de la personnalité juridique ?
Doit-elle être étendue à d’autres catégories que les personnes 
physiques et morales ?

Retour

Questionnement

1/Rappelez la notion de personnalité
juridique.
2/Relevez les éléments qui prouvent que le
droit prend en considération ces nouvelles
catégories que sont les animaux, la nature
et les robots.
3/Montrez l’intérêt juridique d’accorder la
personnalité juridique aux robots, aux
animaux et à la nature.
4/Choisissez l’une des trois catégories :
robots, animaux ou nature et présentez les
arguments en faveur et en défaveur de
l’attribution de la personnalité juridique

Ressources

Document 1 - Article 515-14 Code civil
Document 2 - Le préjudice écologique
Document 3 - L’Amazonie reconnue sujet de
droits en Colombie
Document 4 - Le Parlement européen est à
l’origine d’un corpus des règles de droit civil
européen de l’intelligence artificielle et de la
robotique.
Document 5 - La révolution animale
Document 6 - La personnalité juridique des
robots
Document 7 - Personnalité juridique des
robots, 220-experts sonnent l’alarme
Document 8 – Sophia, le robot humanoïde
devenue citoyenne d'Arabie Saoudite
Document 9 - La personnalité juridique, mode
de protection des animaux et de
l’environnement
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Exemple de Veille informationnelle

Actu Droit https://twitter.com/actudroit?s=17
L'essentiel de l'actualité juridique et
judiciaire !

Fil Droit https://twitter.com/Fildroit?s=17 Actualité droit et justice

Editions DALLOZ https://twitter.com/Dalloz?s=17

Legipresse https://twitter.com/Legipresse?s=17
L'actualité du droit des médias et de la
communication

Legal News France
https://twitter.com/legalnewsfrance?s
=17

Chaque jour, toute l'actualité juridique

Actualités du droit https://twitter.com/actusdudroit?s=17

L'info juridique par Lamy et Liaisons :
affaires, civil, environnement & qualité,
fiscal, social, pénal, public, transport,
tech&droit, Afrique, actus pros...

Le club des juristes
https://twitter.com/clubdesjuristes?s=1
7

Premier Think Tank français en droit, dédié
à la rencontre, au débat et à la réflexion
commune de juristes issus d’horizons divers.Retour



MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE 

22



Annoncer les objectifs ( notionnels, méthodologiques)

Proposer un scénario d’apprentissage reposant sur le vécu des 
élèves ou sur un contexte didactisé. 
Permet de construire ou de déconstruire les représentations pour 
les remplacer par des savoirs.

Mettre les élèves en activité intellectuelle ( cas pratique , 
argumentation, débat…) Observer et repérer  ne suffisent pas 
pour apprendre. Il faut agir. 

Production d’une trace écrite par l’élève

Réinvestir les notions , répéter.
Evaluer 
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L’analyse permet de comprendre la réalité et de généraliser la 
notion.
La conceptualisation permet la transférabilité de la notion à 
d’autres réalités. 

Le travail s’effectue à partir des verbes d’action. Il demande des 
tâtonnements et des erreurs pour progresser. 

L’ancrage des notions et leur maitrise se réalise par le 
réinvestissement et la répétition. 

Le travail méthodologique et la production d’écrit sont 
indispensables. 

24
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Th4. Quels sont les droits reconnus aux personnes ?
4.1 Les droits extrapatrimoniaux
La protection des données à caractère personnel

Amélia Parker, jeune femme de 35 ans, très active sur internet et
plus particulièrement les réseaux sociaux, décide de se présenter
aux prochaines élections municipales. Elle crée alors, avec ses
amis, un nouveau parti appelé « Maintenant Ensemble ». Amélia
multiplie les actions de communication, notamment par courrier
électronique et réunion publique retransmise sur les réseaux
sociaux, pour faire connaître ses idées : création de plusieurs
festivals culturels et mesures économiques visant à faciliter
l’installation de nouveaux commerces (salon de tatouage,
traiteur, magasin de jeux en tout genre, …).
Un de ses amis, étonné par le contenu d’un courrier électronique
expédié de l’adresse «
a_parker_maintenant_ensemble@xxxx.com », l’interroge sur son
humour peu ordinaire. En effet, ce mail explique que les deux
idées majeures de Amélia ne sont que de la poudre aux yeux et
ne verront jamais le jour si elle est élue.
N’étant pas l’expéditrice du courrier reçu par son ami et
s’inquiétant pour sa réputation, Amélia vous consulte pour savoir si
elle est victime d’une usurpation d’identité numérique.

Ressources

Vidéo : l’identité numérique c’est quoi ?

Article 226-4-1 du Code pénal

Procédure en cas d’usurpation 
d’identité numérique

Ressource rédigée par l’enseignant

Usurpation d’identité numérique 
d’une personne morale

Source: https://www.alain-
bensoussan.com

Activité 1-Qu’est-ce que l’identité numérique d’une 
personne ?



261. Proposez une définition du
concept d’identité numérique.
2. Expliquez ce qu’est l’usurpation
d’identité.
3. Justifiez le délit d’usurpation
d’identité numérique.
4. Indiquez les risques encourus pour
avoir usurpé l’identité d’un tiers.
5. Listez les procédures pour porter

plainte pour usurpation d’identité
numérique en mettant en avant
l’élément qui les distingue.

6. Justifiez la possibilité pour une
entreprise de déposer plainte pour
usurpation d’identité.

7. Résumez les faits en utilisant des
qualifications juridiques

8. Développez l’argumentation
que pourrait avancer Amélia pour
justifier qu’elle est victime d’une
usurpation d’identité numérique.
9. Proposez l’argumentation qui

pourrait être opposée à
Amélia.

10. Amélia insiste pour entamer
une procédure, conseillez-la en
précisant le tribunal compétent.

Mission 1 – Analysez les documents
Mission 2 – Exploitez la situation

En route vers la synthèse  I. L’identité numérique d’une personne
Lister les mots clefs de l’activité puis rédiger votre paragraphe.

Apports notionnels de 
l’enseignant


