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8 thèmes (au lieu de 9) :
➥ 4 en 1ère 

➥ 4 en Terminale
- Le contrat

- La responsabilité

- Le travail

- Comment entreprendre ?
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Une rédaction différente 

Pour faire ressortir les 
capacités
= objectifs 

pédagogiques

Les notions 
limitent l’étude
pour préparer 

l’épreuve du bac.



Thème 1 : Qu’est-ce que le droit ?4



Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?5



Thème 3 : Qui peut faire valoir ses droits ?6



Thème 4 : Quels sont les droits reconnus aux personnes ?7
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En classe de 1ère et terminale, les élèves abordent les grands thèmes

d’une introduction au droit.

Les élèves sont 

progressivement capables :

• de justifier les règles 

juridiques au regard de leurs 

enjeux

•de mettre en oeuvre des 

règles juridiques dans une 

situation donnée.

donc
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➥ 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

➥ Débats



Exemple de ressource pour le thème 2 :
Comment le droit permet-il de régler un litige?
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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.

Des ressources variées : 
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



Questionnement : 11

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.



Exemple de ressource pour le thème 4 :
Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

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

12

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.



Questionnement :13

Mission 1 – Analysez les documents

1.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 trois types de 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.

Mission 2 – Exploitez la situation

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.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


