
Méthodologie Cas Pratique 
 

 
La consultation ou cas pratique est un exercice juridique qui a pour objet de donner une réponse 
juridique à une question. La réponse est juridique dans la mesure où elle est fondée sur le droit 
positif, soit la loi, au sens large, et la jurisprudence. 
Elle suppose donc, en premier lieu, la connaissance de ce droit positif (= le droit applicable, en 
vigueur). 
 
La résolution de cas pratique ne saurait cependant correspondre à une récitation de cours ou un 
étalage de connaissances sur un sujet donné. Le droit positif n’est utile et ne doit être rappelé que 
dans la mesure où il sert la réponse, dans la stricte limite des faits du cas pratique. Cet exercice 
peut ainsi davantage apparaître comme un exercice de sélection du droit positif. 
 
En effet, le cadre du droit dépend des faits qui sont énoncés Il s’agit là du deuxième aspect du cas 
pratique ou de la consultation. Les faits conduisent à un problème juridique spécifique qui appelle 
une réponse juridique particulière. En conséquence, une modification des faits peut conduire à une 
modification de la réponse juridique. 
 
Exemple : 
 1. Paul, 17 ans, achète une voiture d’occasion pour partir en vacances avec ses amis. La 
mère de Paul n’est pas contente et aimerait savoir si une action pourrait être envisagée contre le 
vendeur. 
 2. Paul, 19 ans, achète une voiture d’occasion pour partir en vacances avec ses amis. La 
mère de Paul n’est pas contente et aimerait savoir si si une action pourrait être envisagée contre le 
vendeur. 
 
La modification des faits entraîne ici une modification de la réponse juridique. En effet, dans le 
premier cas, une action en annulation ou en rescision du contrat pourra être envisagée tandis que, 
dans le second cas, elle ne le pourra pas. Un fait, le changement d’âge, conduit à une modification 
de la réponse à apporter. 
 
Encore convient-il de ne retenir que les faits pertinents. De nombreux faits sont sans intérêt pour la 
réponse à apporter. 
 
Exemple : 
1. Paul, 17 ans, achète une voiture d’occasion pour partir en vacances avec ses amis. La mère de 
Paul aimerait savoir si une action pourrait être envisagée contre le vendeur. Elle vous dit qu’elle a 
eu une discussion avec son fils et qu’elle était d’accord pour qu’il s’achète cette voiture car elle y 
voyait une récompense après son bac qu’il a quand même réussi car ce n’était pas gagné. Et oui, 
pendant l’année, il ne décollait pas de 6 en maths, 9 en anglais, 10 en sciences et vie de la terre 
etc... Donc, une voiture pour un tel exploit, cela ne lui paraissait pas déplacé. Mais celle qu’il a 
finalement achetée, non, c’est trop. 
 
Tout ce qui est en italique relate des faits inutiles, sans portée juridique. Ce qui est souligné pourrait 
en revanche éventuellement conduire à se demander si l’accord de la mère peut avoir une 
quelconque portée. Cet exemple montre qu’un tri doit être effectué entre des faits qui sont pertinents 
pour la résolution de la question et d’autres non. 
Une difficulté résulte de ce que ce tri ne peut être effectué aussi simplement car, en réalité, le 
raisonnement juridique procède d’un aller-retour constant entre les faits et le droit. Le fait ne devient 
pertinent dans l’esprit du juriste que parce qu’il sait ou pense que ce fait peut avoir une portée 
juridique (= entrainer des conséquences au niveau du Droit), ce qui suppose que le droit soit connu 
ou qu’au moins la possibilité d’une véritable question juridique existe. 
 
 
 



Enfin, il convient de rapprocher les faits du droit pour soumettre les faits au droit, afin de donner une 
conclusion, soit la réponse à la question posée. 
 
Ainsi se fait et se termine le syllogisme judiciaire qui consiste en trois étapes : 
1. Les Faits (mineure) 

Il faut bien résumer les faits, ne retenir que ceux pertinents, les qualifier et les ordonner dans l’ordre 
chronologique. 

2. Le Droit positif (majeure) 
Il faut bien présenter le droit positif (la loi, la jurisprudence et éventuellement rendre compte de la 
doctrine). 
3. La Conclusion (conclusion) 
Il faut bien confronter les faits au droit pour présenter la conclusion sur cette confrontation. 
 
Résumé 
 

Mineure (= faits, histoire) Majeure (= règle de Droit) Conclusion 

Résumer les faits : 
* Garder les éléments 
pertinents 
* Qualifier les faits (= les 
transformer en éléments 
juridiques) 
* Classer en ordre 
chronologique 

* Énoncer la règle de Droit 
positif (= Droit applicable) 

* Confronter la majeure et la mineure (= 
voir les éléments écrits dans la mineure 
sont présents ou non dans la règle de 
Droit) 
→ Si oui, la règle s’applique 
→ Si non ou élément discutable (= « ça 
pourrait » s’appliquer, mais on est pas 
sûr, ça dépend de comment on tourne 
l’affaire) on le marque quand même. 

 
 
 
Exemple 
 
Paul, 17 ans, achète une voiture d’occasion pour partir en vacances avec ses amis. La mère de Paul 
n’est pas contente et aimerait savoir si une action pourrait être envisagée contre le vendeur. 
 

Mineure Majeure Conclusion 

* Un mineur (Paul 
<18 ans) a conclu 
un contrat de 
vente. 
Un tiers (sa mère) 
souhaite savoir si 
la nullité du 
contrat peut-être 
prononcée. 

 
Dans quelle 
mesure le 
contrat peut être 
annulé ? 

* Article 1128 du Code Civil : 
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 
1° Le consentement des parties ; 
2° Leur capacité de contracter ; 

3° Un contenu licite et certain. 

* Article 1146 du Code Civil : 
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie 
par la loi : 
1° Les mineurs non émancipés ; 

2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425. 

* Article 1178 du Code Civil : 

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises 
pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée 
par le juge, à moins que les parties ne la constatent 
d'un commun accord. 

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 

* En Droit, la capacité 
de contracter est un 
élément essentiel pour 
conclure un contrat. 
* En l’espèce (= dans 
les faits) Paul est 
mineur et il ne peut 
contracter au de 
contrat au sens de 
l’article 1146, 1° du 
Code Civil. 
* Le contrat ne remplit 
pas les conditions 
légales requises au 
sens de l’article 1178 
du Code Civil et peut 
être annulé de manière 
absolue sur demande 
d’un tiers. 



Les prestations exécutées donnent lieu à restitution 
dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-
9. 

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie 
lésée peut demander réparation du dommage subi 
dans les conditions du droit commun de la 
responsabilité extracontractuelle. 

* Article 1179 du Code Civil : 
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour 
objet la sauvegarde de l'intérêt général. 
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet 
la sauvegarde d'un intérêt privé. 

* Article 1180 du Code Civil : 
La nullité absolue peut être demandée par toute 
personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le 
ministère public. 

Elle ne peut être couverte par la confirmation du 
contrat. 

 
 
→ La prof ne voudra sûrement pas tout ça, on peut se contenter de disposer de l’article 1146 du 
Code Civil et bâcher le cours derrière. 

 


