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De l'usage du Droit du travail :
Une contribution théorique aux études portant sur l'effectivité du droit

ABSTRACT
The strength of a legal rule stems from its ability to affect the behavior or mark the representations of its
recipients. This paper suggests a framework of analysis that confers credibility to the point of view of the recipients of the law and that allows to better understand how the law is reflected in the social sphere. However,
the study of the mobilization of labour law’s protections requires that we address the specificities of this legal
category; an appropriate research methodology must also be underlined.

KEY WORDS : Effectiveness of law, Implementation of labour law, Strategic analysis, Employment system, Sociology of law.
RÉSUMÉ
La force d’une règle juridique découle de sa capacité à se répercuter sur les comportements ou à marquer
les représentations de ses destinataires. Cet article propose un cadre d’analyse qui confère une crédibilité
au point de vue des destinataires du droit et qui permet de mieux comprendre de quelle façon le droit se
répercute dans la sphère sociale. L’étude de l’usage des protections proposées par le droit du travail impose
toutefois que l’on prenne en compte les spécificités de cette catégorie juridique et que l’on détermine une
méthodologie de recherche appropriée au cadre analytique proposé.
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