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Comment problématiser le thème ? 

Ce thème est peut-être moins mouvant que d’autres. Cependant il sera peut-être difficile de ne pas 
être trop technique pour respecter les enjeux.  

Il est nécessaire d’identifier un enjeu à partir d’un cas concret. 

Afin de problématiser le thème on peut se poser deux questions : 

• Quelle place faut-il laisser à la volonté et la liberté individuelle ? 

• Dans quelles mesures les normes abstraites doivent-elles se substituer à la volonté 
individuelle ? 

Différents objectifs peuvent être poursuivis par le législateur : 

La sécurité des transactions (les parties doivent exécuter ce à quoi elles se sont engagées).  

Il s’agit de la question de la force obligatoire et de la sécurité contractuelle. 

• La protection de ceux qui s’engagent. Article 1108 du Code civil (conditions de validité des 
contrats relatives à la capacité, l’objet licite, le consentement non vicié, la cause). 

• Intervention de la loi pour la protection du plus faible (nullité des clauses abusives en faveur 
du consommateur). 

• Intervention de la loi pour l’orientation des échanges pour poursuivre des objectifs d’ordre 
public de direction (économique ou social). 

Ex : Une  clause d’indexation ne doit pas porter sur l’indice général des prix pour éviter l’inflation. 

Comment faire une lecture transversale du programme ? 

On peut estimer que l’étude de la loi et des conventions internationales doivent avoir été faites au 
préalable à l’étude de ce thème. Une réflexion sur la liberté mériterait également d’avoir déjà été 
menée. 

Il faudra faire un lien entre ce thème avec le thème où l’on abordera le contrat de travail. Le contrat 
sera donc le pré-requis nécessaire pour l’étude du thème sur le travailleur.  

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO)     Avril 2012 
Droit et grands enjeux du monde contemporain http://eduscol.education.fr 
Page 1 sur 3 



Comment identifier les enjeux contemporains du thème ? 

Quelques exemples d’enjeux autour de ce thème : 

• Massification des échanges (multiplication des contrats de masse entre consommateurs et 
professionnesl). 

• Complexification des contrats  (relations entre entreprises). 

• Internationalisation des contrats.  

Quels sont les objectifs de la formation des élèves sur ce point du 
programme ? 

Le parti pris ici est : 

• de montrer ce qu’est le contrat (accord de volonté source d’obligations), 

• puis le rôle de la loi. 

Ce thème pourrait donc être abordé autour de deux axes : 

• La liberté et l’autonomie de la volonté 
• Ordre public et cadre législatif 

Au travers de ces deux axes, 4 éléments doivent être traités : 

1. Le contrat est un accord de volonté et à ce titre, source d’obligations (contrat de bail/ 
d’abonnement de téléphonie comme exemples). L’autonomie de la volonté lui donne sa force 
obligatoire.  

2. Le problème de la validité du contrat sera abordé. On s’interrogera sur le pourquoi de 
l’intervention du droit lors de la formation du contrat (sanction : la nullité).  

3. Le problème de la force obligatoire du contrat. On doit exécuter les obligations du contrat. On 
est tenu comme si c’était une loi (cf. le contrat : la loi des parties). 

4. Il faudra aborder l’étendue et les enjeux de l’intervention de la loi dans certains contrats. 

Quelles contraintes intégrer dans le choix des documents-
ressources ? 

Trois types de documents peuvent servir : 

• Documents juridiques purs (extraits articles de loi avec exposé des motifs, extraits arrêts, 
extraits de manuel). 

• Documents journalistiques juridiques. 

• Documents plus littéraires, philosophiques (ex : sur la gestation pour autrui). 

Exemples de projets pour la soutenance orale 

Suggestions : Contrat et bioéthique, contrat et prêt, l’égalité des contractants 
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Echanges autour de la fiche « Ressources pour faire la classe » 

• Faut-il lister les sujets et les donner aux élèves ?  Probablement pas d’emblée… Certains vont 
proposer des thèmes qui les intéressent. Il faudra plutôt guider les autres.  

• Interrogation sur la nécessité de mettre des notes ? Oui, a priori,  selon des modalités à 
choisir… 

• Sortir de la démarche propre à la  faculté de droit, bien suivre le référentiel pour pouvoir faire 
des choix et ne pas chercher à être totalement exhaustif. 

• Autre question sur le vocabulaire employé dans le référentiel : « On pourra » ne représente 
qu’une suggestion dans le référentiel (différent de « on explicitera »). Les illustrations dans le 
référentiel ne sont que facultatives. 

• Question : dans le  référentiel le rôle du juge n’est pas abordé lors du thème portant sur le 
contrat. Faut-il en parler ? En effet, cet aspect n’est pas directement abordé dans le référentiel. 
Il n’y a donc pas d’obligation d’en parler. 

• Question sur la démarche du cas pratique. Faut-il commencer par un cas pratique pour faire 
découvrir les principales notions ? Oui. On peut aussi utiliser un arrêt. Il faut placer l’élève en 
tant qu’acteur. Cela exclue des méthodes magistrales. On part de situations concrètes. Ici on 
peut partir de l’analyse d’un contrat comme un contrat de téléphonie. On le « travaille » pour 
après regarder ce que dit le droit.  

• Comment faire le lien avec l’aspect grands enjeux du monde contemporain ? Il est possible de 
faire  une réflexion sur le contrat dans un système capitaliste. Aujourd’hui, le contrat est 
appréhendé comme un moyen de libération par rapport à des lois qui seraient, elles,  imposées. 
Pourtant ce n’est pas toujours vrai. On pourrait faire un lien avec la philosophie et aussi la 
sociologie de Durkheim. 

• Question : faut-il dicter un cours ? Cela ne semble pas très indiqué pour aborder un thème. Ils 
doivent cependant garder des traces écrites sur les grandes notions.  
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