
 

6- BLOC DE COMPÉTENCES 7 : ÉLÉMENTS 

FONDAMENTAUX DU DROIT  
 

Le bloc de compétences 7 « les fondamentaux du droit » permet, d’une part, aux étudiants du BTS CJN 

d’acquérir les notions fondamentales en droit, indispensables au traitement de l’ensemble des dossiers en 

étude notariale. Il vise à doter l’étudiant d’un socle robuste de connaissances juridiques lui permettant par 

la suite d’appréhender avec rigueur les situations auxquelles il sera confronté. L’ensemble des concepts 

étudiés dans ce cadre a ainsi vocation à être mobilisé lors de l’étude des blocs 2 et 3.  

En fonction des progressions retenues par les équipes pédagogiques, certains concepts seront découverts 

dans le cadre de ce bloc 7 ; d’autres y seront approfondis, ayant déjà été brièvement abordés lors de l’étude 

des blocs 2 et 3. La construction des progressions pédagogiques revêt une importance majeure et nécessite 

des temps d’échange et de concertation entre professeurs chargés de ces différents enseignements. Des 

indications sont fournies ci-dessous dans la partie « indications complémentaires » de ce guide afin de 

faciliter ce travail de concertation. 

 

D’autre part ce bloc 7 vise au développement de compétences transversales et générales nécessaires à 

l’exercice d’activités juridiques. Ainsi, les travaux qui sont proposés aux étudiants doivent permettre de 

développer leurs capacités rédactionnelles et argumentatives. L’analyse produite peut nécessiter 

l’exploitation d’un corpus documentaire relativement fourni, composé de documents de natures diverses  

(exploitation d’articles de loi, de jurisprudence, de doctrine, de contrats). Le titulaire d’un BTS CJN doit être 

en mesure de produire un écrit structuré permettant de répondre avec clarté et rigueur à une problématique 

juridique donnée.  

 

Enfin, le bloc 7 permet de travailler les différentes méthodologies propres à la discipline. En effet, l’étude des 

notions fondamentales se prête de manière assez naturelle à un travail de qualification juridique 

indispensable à l’application de la règle de droit. L’analyse menée par l’étudiant doit s’appuyer sur l’usage 

des principaux codes. La mise en activité autour de cas pratiques peut être réalisée en autorisant la 

consultation du code afférent à la question posée et ce, afin de familiariser les étudiants à l’exploitation de 

la jurisprudence et à la manipulation dudit code en complément de la mobilisation de ses connaissances. La 

méthodologie du cas pratique est maitrisée par l’étudiant : il est en mesure d’identifier un problème 

juridique et d’y apporter une solution argumentée et rigoureuse. L’analyse de décisions de justice est 

également au cœur de l’enseignement du bloc 7. L’étudiant doit ainsi être capable de cerner les enjeux 

d’une décision, d’en comprendre le sens et d’en dégager la portée. Il est demandé également aux 

enseignants de faire travailler les étudiants à partir d’actes juridiques afin de diversifier les objets de travail 

proposés. 

 

Il convient de signaler qu’une veille juridique doit être mise en place par les étudiants et le professeur afin 

de suivre les évolutions législatives et jurisprudentielles tant nationales qu’européennes.  

Rappel des compétences visées :  

Compétences générales :  
- Analyser un dossier documentaire composé de ressources variées (données quantitatives, textes…) 
- Structurer une réponse à une problématique donnée 
- Concevoir une réflexion argumentée  



 
Compétences juridiques :  

- Maitriser le raisonnement juridique : méthodes de qualification juridique et d’interprétation de la 
règle de droit  

- Utiliser les principaux codes juridiques   
- Formuler et résoudre un problème juridique par la méthodologie du cas pratique 
- Analyser une décision de justice, en identifier les enjeux et la portée  
- Analyser un acte juridique 



 

NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le droit – éléments 
introductifs 
La règle de droit et 
divisions du droit  
 
 
Les sources du droit  
 
 
 
 
Éléments de Droit 
International Privé 
(DIP)  
 
 
 
 
Les grandes 
classifications du droit 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de droit 
public 

 
 
Définition, caractères et 
branches du droit   
 
 
Les différentes sources du 
droit et la hiérarchie des 
normes 
 
 
Prise en compte d’éléments 
d’extranéité, notion de conflits 
de lois et de juridictions 
 
 
 
 
Droit objectif - droits 
subjectifs 
Classifications des droits et 
summa divisio 
(chose/personne, 
patrimonial/extrapatrimonial, 
acte/fait juridique) 
 
 
 
Domaine public, principaux 
actes administratifs, notions 
de collectivités territoriales 

 
L’étudiant doit comprendre la nécessité de règles de droit pour organiser et réguler la vie en société et 
en connaitre les caractères général, abstrait et coercitif. Le lien avec la qualification juridique doit être 
réalisé afin de repérer l’intérêt de cette dernière pour appliquer une règle générale à un cas particulier.  
Le développement des règles de droit et leur complexité nécessitent de les ordonner dans un cadre qui 
combine deux distinctions classiques : droit public/droit privé et droit national/droit international.  
À partir d’exemples concrets, il s’agit de montrer aux étudiants comment naissent les règles de droit 
et d’identifier les autorités créatrices. Une distinction peut être effectuée entre les sources formelles 
et les sources informelles sans omettre les sources européennes et internationales. L’étudiant doit 
comprendre les enjeux du principe de hiérarchie des normes. 
 
Il ne s’agit pas ici d’effectuer une étude exhaustive du droit international privé. L’étudiant en BTS 
Collaborateur juriste notarial doit, lors de l’étude d’un dossier, être en capacité de déceler les éléments 
d’extranéité (nationalité étrangère, situation d’un immeuble à l’étranger…) qui justifient une vigilance 
et un traitement particuliers. L’étudiant doit également comprendre que les difficultés de conciliation 
de plusieurs droits étrangers se résolvent par des règles de conflits de loi et de juridictions qui 
déterminent la loi applicable. Le traitement de ses aspects doit s’effectuer à partir d’exemples concrets 
extraits de dossiers notariaux.  
La distinction entre Droit objectif et droits subjectifs est effectuée en montrant que ces derniers 
s’exercent dans le respect du droit objectif. Ils sont à la fois encadrés et protégés par celui-ci.  
Les distinctions entre chose/personne, patrimonial/extrapatrimonial et acte/fait juridique sont 
déterminantes pour appréhender les blocs deux et trois. Selon la progression pédagogique retenue 
elles auront pu être présentées dans le cadre de l’étude de ces deux blocs. Mais elles devront être 
systématiquement approfondies dans le bloc 7. 
Les personnes sont sujets de droit et les choses objets de droit :  la distinction s’opère par la notion de 
personnalité juridique. L’exemple des animaux, de la nature ou des robots permet de montrer que la 
distinction est aujourd’hui brouillée. 
Il ne s’agit pas ici de développer ces notions de façon excessive. L’objectif est de donner aux étudiants 
de BTS CJN des outils leur permettant d’appréhender l’étude des dossiers impliquant des personnes 
ou des biens publics. Le périmètre du domaine public est connu. Les principaux actes administratifs 
émis par les personnes publiques sont décrits à travers leurs spécificités. L’étudiant est en capacité de 
repérer une collectivité territoriale et son rôle.    

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

L’organisation 
juridictionnelle  
Principes de 
l’organisation 
juridictionnelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments de 
procédure civile  
 
 
 
 
 
 
Modes alternatifs de 
règlement des litiges 

Les principes de l’organisation 
juridictionnelle  
 
 
Les ordres de juridiction 
Juridiction de droit commun et 
d’exception 
Juridiction de 1er et de 2nd de 
degré 
Le rôle de la Cour de cassation 
La CJUE 
La CEDH 
Compétences des juridictions 
civiles : critères de 
compétence matérielle, 
critères de compétence 
territoriale 
 
 
Le régime de l’action en 
matière civile : intérêt pour 
agir, qualité à agir, conditions 
d’exercice de l’action 
Les principes directeurs de 
l’instance 
La décision de justice 
 
Les modes alternatifs de 
règlement des litiges  
 

Il convient de faire découvrir les grands principes qui régissent l’organisation juridictionnelle (principe 
de séparation des pouvoirs, d'égalité devant la Justice, de gratuité de la Justice, de collégialité et de 
permanence des juridictions, de célérité). Le titulaire du BTS CJN doit comprendre les enjeux garantis 
par ces grands principes.  
L’ordre administratif doit être parfaitement distingué de l’ordre judiciaire. Les rôles de la CJUE et de la 
CEDH doivent être connus des étudiants. 
La compétence des juridictions doit être abordée en s’appuyant sur les grands principes qui la 
gouvernent. L’étudiant doit ainsi être capable de caractériser les différentes juridictions, de les situer 
dans l’ordre juridictionnel, de comprendre le rôle du taux de compétence, du taux de ressort. 
L’exploitation et/ou la réalisation de schémas permettant de représenter les différentes juridictions, 
leurs compétences, les voies de recours est à privilégier. Les conditions d’existence et d’exercice de 
l’action sont également étudiées de manière simplifiée en privilégiant une bonne compréhension des 
grands mécanismes qui président à l’introduction d’une action en justice.  
D’une manière générale, la connaissance de l’organisation juridictionnelle, si elle se révèle 
indispensable pour le CJN, doit être étudiée par une approche la plus concrète possible. L’étude du 
déroulé d’un procès « fleuve » peut permettre la mise en évidence des modalités de choix d’une 
juridiction, des différentes voies de recours internes et européennes et d’illustrer le régime de l’action. 
De la même manière, le rôle de la Cour de cassation doit être incarné par l’étude de la jurisprudence.  
Seuls des éléments liés à la procédure civile sont présentés aux étudiants. Toute l’étude de l’instance 
n’est pas nécessaire. Il convient de se limiter à quelques éléments fondamentaux. À ce titre, les 
principes directeurs de l’instance qui régissent le procès civil de la saisine au jugement méritent 
quelques précisions, notamment le principe du contradictoire. Les procédures rapides (référé, requête) 
sont également étudiées de manière succincte. Les effets attachés au jugement et le concept d’autorité 
de la chose jugée doivent être connus.  
 
 
 
L’étude des modes alternatifs de règlement des litiges est l’occasion de montrer les raisons qui 
peuvent justifier le choix de ne pas recourir au juge. Les avantages et les inconvénients de ce type de 
règlement des litiges doivent être mis en exergue. 

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

La preuve des 
droits 
Objet de la preuve   
Charge de la 
preuve 
 
 
 
 
 
Modes de preuve  
Admissibilité des 
modes de preuve 

Loyauté de la preuve 
 
 
 
 
Actes juridiques/faits 
juridiques 
Les preuves parfaites : acte 
authentique, acte sous seing 
privé, acte sous seing privé 
contresigné par avocat, le 
serment, l’aveu. 
Les preuves imparfaites : 
commencement de preuve par 
écrit, présomption, 
témoignage 

On attend du titulaire du BTS CJN qu’il soit en mesure de comprendre sur qui pèse la charge de la preuve. 
Même si celle-ci suit en principe celle de l’allégation, il existe quelques exceptions. Il convient de noter 
que même si, en matière civile, la procédure reste accusatoire, le juge a vu ses pouvoirs se renforcer en 
matière probatoire. L’administration de la preuve doit respecter un principe de loyauté. Celui-ci peut 
utilement être étudié au regard de la jurisprudence qui a admis comme mode de preuve le courriel 
électronique, le SMS ou qui essaye d’articuler ce principe avec le secret professionnel…  
 

La distinction acte juridique et fait juridique est essentielle en matière de droit de la preuve. En effet, il 
n’est pas possible de se pré-constituer une preuve d’un fait juridique. Il est à noter que la notion même 
d’acte authentique aura été approfondie dans le bloc 1. Il convient donc de le distinguer des actes sous 
seing privés. Le droit de la preuve peut donner lieu à des cas pratiques permettant de vérifier la capacité 
du CJN à identifier les modes de preuve et leur efficacité dans le cadre d’une situation concrète. 
 

Cette partie du bloc 7 peut également donner lieu à des réflexions argumentées diverses interrogeant par 
exemple la place de l’écrit dans le système de preuve en droit français, la loyauté de la preuve… 
Remarque : en fonction des choix de l’équipe pédagogique, la preuve en matière commerciale pourra être 
étudiée dans ce cadre ou dans le bloc 3 lors de l’étude de la notion de commerçant. 

La prescription  
Règles générales 
sur la prescription 
civile 

Prescription 
acquisitive/prescription 
extinctive  
Délais généraux, délais 
spéciaux  
Point de départ, 
Interruption 
Suspension du délai 
Délai butoir 
Effets de la prescription 
acquisitive 

Le code civil, articles 2219 et suivants, distingue la prescription acquisitive qui permet d’acquérir un droit 
réel et dont l’étude approfondie pourra se faire lors du cours sur les biens (cf même bloc 7 infra), de la 
prescription extinctive d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.  
 

Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription extinctive de droit commun est fixé à 5 ans et le 
champ d’application de ce délai a une portée large puisqu’il concerne toutes actions personnelles ou 
mobilières.  
Il reste des délais d’exception, souvent plus longs, qui ont principalement pour objectif de réparer des 
dommages dont l’indemnisation a été jugée prioritaire par le législateur (dommage corporel, agressions 
sexuelles contre les mineurs, réparation du préjudice écologique, action en responsabilité contre un 
constructeur…). 
 

Les aménagements conventionnels de la prescription sont désormais autorisés et très encadrés par la loi. 
Les règles de calcul de délai sont présentées ainsi que les modalités pour interrompre ou suspendre un 
délai de prescription. La sécurité juridique offerte par l’instauration d’un délai butoir est mise en exergue. 
Des cas pratiques assez simples peuvent permettre de vérifier l’appropriation des grands principes en 
matière de prescription.  

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les personnes 
La personnalité 
juridique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacité 
juridique 

Personnes physiques et 
personnes morales  
Acquisition et fin de la 
personnalité juridique 
 
Éléments d’identification des 
personnes 
Actes d’état civil 
 
 
Droits des personnes 
physiques (droits et libertés, 
droits de la personnalité) 
 
Capacité de jouissance et 
capacité d’exercice 
 
 
Minorité, majorité, 
émancipation 
 

Protection du mineur 
Administration légale tutelle 
 
Pouvoir de représentation 
Actes d’administration et de 
disposition 
Protection des personnes 
majeures, Vulnérabilité –
dépendance, Mandat de 
protection future, Habilitation 
familiale – curatelle – tutelle.  

Cette partie est fondamentale dans le cursus de l’étudiant en BTS Collaborateur juriste notarial, 
particulièrement pour aborder les activités du bloc 2. Il doit être en capacité de distinguer une personne 
physique d’une personne morale lors de l’examen d’un dossier afin d’en tirer les conséquences 
opérationnelles. Dans chacun des cas il convient de savoir déterminer quand nait et quand prend fin la 
personnalité juridique.  
Les règles d’attribution et de détermination des éléments d’identification des personnes physiques et 
morales sont présentées. La question du genre est abordée. 
L’enseignant s’appuie sur des actes de l’état civil pour illustrer et expliquer les éléments d’identification 
des personnes physiques ainsi que toutes les modifications de leur état portées en marge de l’acte (ex : 
mentions Répertoire Civil, mariage, divorce…). Pour l’identification des personnes morales, l’enseignant 
peut s’appuyer sur des extraits de Kbis.  
Les personnes physiques et morales ont des droits, conséquences de la personnalité juridique. Les droits 
de l’homme sont indissociables de la personne humaine et sont largement internationaux. La 
jurisprudence de la CEDH en est une bonne illustration.  
 

Les personnes physiques et morales disposent en principe de la capacité de jouir de leurs droits et de les 
exercer de leur naissance à leur mort. La capacité délimite la sphère de compétence du sujet de droit.  
Le mineur est frappé d’incapacité d’exercice sauf émancipation. Le mineur non émancipé est associé à 
certaines décisions le concernant.  
En raison de son incapacité d’exercice le mineur doit être protégé. L’autorité parentale permet de protéger 
la personne du mineur. Les parents disposent du pouvoir de représenter leurs enfants. La protection des 
biens du mineur est assurée par le régime de l’administration légale ou de la tutelle.  
Le titulaire du BTS doit être en capacité de vérifier, dans un dossier, la capacité des parties, leur pouvoir 
de représentation. Il doit comprendre la différence entre les actes d’administration et les actes de 
disposition et en déduire les conséquences juridiques.  
 

Les personnes majeures disposent de leur pleine capacité d’exercice cependant certaines circonstances 
légitiment la mise en place d’une protection occasionnelle ou d’un régime de protection. Les notions de 
vulnérabilité et de dépendance sont précisées.  
Les dispositions communes à tous les majeurs protégés (notamment protection de la résidence et des 
comptes bancaires) sont étudiées. Les mesures juridiques de protection (protections judiciaires, mandat 
de protection future, habilitation familiale...) sont abordées sous l’angle de leur mise en œuvre et de leurs 
effets juridiques. Cette étude est menée en lien avec l’activité 4 du bloc 2.  

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les biens 
Catégories des 
droits et des biens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bien/chose 
 
 
 
 
 
 
 
Meubles/immeubles 
Biens corporels et incorporels 
 

 
Bien consomptibles et non 
consomptibles 
Biens fongibles et non 
fongibles 
Biens productifs et biens 
frugifères 
Les biens comme agrégat de 
plusieurs biens : le cas 
particulier du fonds de 
commerce 

Le droit des biens est un droit essentiel à la pratique du notariat. En effet, le droit des biens irrigue par ses 
notions et ses techniques d’autres droits comme le droit patrimonial de la famille, le droit des sociétés, 
des sûretés, le droit de l’urbanisme et de l’environnement. Les grandes classifications qu’il contient sont 
utiles pour traiter des dossiers qui relèvent du bloc 2 et particulièrement du bloc 3.  
Il convient de distinguer brièvement les notions de bien et de chose. L’étude de la notion de « bien », par 
opposition aux personnes juridiques déjà abordées ci-dessus7, peut se faire par l’analyse de diverses 
jurisprudences qui ont contribué à préciser ce concept juridique. Les critères habituels de délimitation de 
la notion de bien, absents du code civil, peuvent utilement être questionnés à l’aune de la jurisprudence 
française (Cour de cassation et Conseil d’État) mais également au regard de la conception très extensive 
retenue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme8. Ce sera l’occasion de souligner la grande 
plasticité de ce droit qui a su adapter les contours du « bien » à de nombreuses évolutions de la société 
(importance accrue de l’immatériel et des biens incorporels, essor du droit de l’environnement…).  
Les distinctions entre les meubles et les immeubles, les biens corporels et incorporels peuvent être 
abordées sous la forme de cas pratique permettant de travailler la capacité à qualifier juridiquement un 
bien. Il conviendra de montrer que, contrairement au vieil adage « res mobilis, res vilis », les biens 
incorporels, essentiellement mobiliers, représentent désormais de véritables richesses (brevets, droit de 
la propriété littéraire et artistique, valeurs mobilières, actifs numériques) même si le régime spécifique de 
ces différents biens n’est pas étudié en tant que tel.  
D’autres classifications existent (biens consomptibles ou non consomptibles, fongibles ou non fongibles, 
productifs ou frugifères). Ces catégories doivent être connues du Collaborateur juriste notarial car il doit 
être en capacité d’identifier les caractéristiques de ces différentes catégories de biens présents dans les 
divers dossiers qu’il aura à traiter en étude.  
Le cas particulier du fonds de commerce peut être abordé de manière plus approfondie9. En tant 
qu’universalité de fait, il doit être compris comme une réunion de plusieurs biens formant un tout. En 
fonction de la progression retenue, le fonds de commerce aura pu être étudié au sein du Bloc 3. Il s’agira 
alors ici de réactiver la notion en la croisant avec d’autres concepts juridiques. Le régime juridique du 
fonds de commerce est intéressant car il mobilise des concepts précédemment étudiés (meuble 
incorporel, les biens qui le composent sont fongibles…) 

  

                                                             
7 Même bloc 7 - Voir « les grandes classifications du droit » 
8 G Beaussonie, « la désubstantialisation de la notion de Bien par la Cour européenne des Droits de l’Homme », LPA 2010, n°204, p4 
9 En fonction de la progression retenue, le fonds de commerce aura pu être étudié au sein du Bloc 3. Il s’agira alors ici de réactiver la notion en la croisant avec d’autres concepts 
juridiques (en lien par exemple avec la notion de fongibilité).  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit de propriété  
Démembrements 
du droit de 
propriété  
Servitudes  
Indivision 

 
Théorie classique du 
patrimoine 
Les divisions du patrimoine 
Le patrimoine d’affectation 
 
 
 
 
 
 
 
Droit réel- droit personnel 
 
 
Attributs de la propriété : 
Usus, fructus, abusus 
L’exercice du droit de 
propriété 
Acquisition de la propriété, 
preuves et protection 
 

Démembrements du droit de 
propriété : usufruit et nue-
propriété 
Servitudes : caractères, 
classification et régime 
juridique 
 

Indivision ordinaire 
Mitoyenneté 
Copropriété des immeubles 
bâtis 

Le concept de patrimoine, dont la théorie classique formalisée par Aubry et Rau a été fortement battue 
en brèche par des évolutions législatives contemporaines, peut donner lieu à un travail de réflexion autour 
de sa définition, notamment au regard de l’essor des divisions patrimoniales qui posent la question de la 
nécessité d’un patrimoine d’affectation en droit français.  
Des cas pratiques concernant le meilleur moyen d’assurer la protection de l’entrepreneur auront plutôt 
vocation à être traités dans le cadre du bloc 3 (activité 7). 
 

Il sera particulièrement nécessaire d’articuler la progression faite sur les éléments fondamentaux du droit 
portant sur les biens et le bloc 3 « Conduite d’un dossier en droit des biens dans le domaine immobilier 
ou de l’entreprise ». Les notions de propriété (et ses démembrements), de propriétés collectives, de 
servitudes, de patrimoine et de fonds de commerce y seront convoquées. En fonction de la progression 
retenue, ces notions auront parfois pu être découvertes lors de l’étude du bloc 3 mais auront alors 

vocation à être réactivées et approfondies dans le cadre du bloc sur les fondamentaux du droit.  
L’étude du droit de propriété, que l’on présente souvent comme ayant un caractère absolu, est l’occasion 
de nuancer le propos. Il existe ainsi des limites jurisprudentielles et légales à ce droit (théorie de l’abus de 
droit…). Il est utile d’étudier, comme une des limites possibles, l’existence de droit de préemption.  
Les modes d’acquisition et de preuve de la propriété sont détaillés. La prescription acquisitive, reposant 
sur la possession utile, a vocation à être étudiée dans ce cadre et non dans la partie « prescription » des 
fondamentaux du droit comme évoqué précédemment. Le recours aux cas pratiques permet de vérifier la 
bonne maîtrise des concepts. Une réflexion argumentée peut être également proposée notamment 
autour de la force du droit de propriété.  
Les démembrements du droit de propriété sont étudiés ainsi que les principales formes de servitudes. 
Les différentes formes de propriété collective sont également à étudier : 

 Les règles de l’indivision légale prévues par les articles 815 et suivants du Code civil sont à détailler et 
à expliquer. L’étudiant devra également connaître la possibilité d’aménager ces règles 
conventionnellement. 

 La notion de mitoyenneté doit être comprise. 

 Le régime de la copropriété doit être connu des étudiants tant en ce qui concerne ses différents 
organes et son fonctionnement. Les règles de vente d’un lot doivent être abordées dans ce bloc et 
approfondies dans le bloc 3. 

 Ces éléments fondamentaux du droit sont utiles à la conduite de nombreux dossiers en étude 
notariale 

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Les obligations 
Le contrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sources, modalités, extinction 
des obligations  
 
 
Classification des contrats  
Principes directeurs (liberté 
contractuelle/force 
obligatoire/bonne foi) 
 
Formation du contrat  
 
Conditions de validité du 
contrat 
 
 
 
Contenu du contrat 
 
Sanction des conditions de 
formation  
Extinction du contrat 
 
Effets du contrat 
 
 
 

L’étude des obligations et plus particulièrement des contrats est particulièrement importante en ce 
qu’elle pose les bases indispensables à la rédaction des principaux actes notariés étudiés dans les blocs 2 
et 3. 
Les facteurs qui donnent naissance aux obligations sont présentés à partir de l’article 1100 du code civil. 
L’obligation peut être affectée d’une modalité tenant à son exigibilité (terme), son existence (condition), 
son objet ou la pluralité de ses sujets. L’obligation prend fin de différentes manières, seul le paiement sera 
approfondi.  
La classification des contrats est présentée à partir d’exemples concrets tirés de la vie notariale.  
Les principes fondateurs du contrat sont mis en exergue. On en explique le sens et l’évolution à partir du 
code civil et de la jurisprudence. On montre que ces principes sont en tension permanente entre le respect 
de la volonté individuelle et la recherche tant de l’équilibre contractuel que de l’intérêt général. Les 
contrats solennels font l’objet d’un développement particulier. 
Le professeur montre qu’un contrat ne se forme pas en une unité de temps mais fait l’objet de 
négociations pré contractuelles et d’actes préparatoires au contrat dont l’étude sera approfondie dans le 
bloc 3. L’étudiant doit être en capacité de repérer les conditions de validité d’un contrat. L’obligation 
d’information précontractuelle, technique de protection du consentement, est abordée dans un contexte 
notarial. Les différents aspects du consentement (offre et acceptation) sont précisés. La capacité de 
contracter est étudiée en liaison avec les blocs 2 et 3. La représentation des parties est évoquée. Les 
principes relatifs au contenu du contrat sont appréhendés en montrant l’importance du formalisme 
contractuel. L’étudiant doit identifier les sanctions des conditions de formation des contrats : nullité 
absolue et nullité relative et en connaitre les effets. Il doit distinguer la nullité d’autres formes d’extinction 
du contrat : caducité, résolution.  
 
Les étudiants doivent être en capacité d’apprécier la force juridique du lien contractuel. Cette force est 
fondée sur deux principes : le contrat est obligatoire pour les parties et n’a pas d’effet à l’égard des tiers. 
Des atténuations à la force obligatoire du contrat sont cependant possibles et le code civil encadre 
précisément les cas de rupture du contrat. Certains tiers sont dans une situation particulière qui les 
conduit à connaître des effets d’un contrat : ayant-cause à titre universel ou à titre particulier, créancier 
chirographaire. D’autre part le contrat est opposable aux tiers. De nombreux exemples issus de la pratique 
notariale peuvent illustrer ce principe qui a toute son importance pour l’étude des activités 5 et 6 du 
bloc 2.     

  



NOTIONS DÉLIMITATION DES SAVOIRS INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES 

La responsabilité 
contractuelle 
 
 
 
 
 
La responsabilité 
extracontractuelle 

Inexécution du contrat 
 
 
 
 
 
 
Fondements de la 
responsabilité 
extracontractuelle 

L’objet de cette étude est de montrer que la défaillance d’un cocontractant dans l’exécution de ses 
obligations est sanctionnée. L’exigence d’une mise en demeure est précisée.  A partir de l’article 1217 du 
code civil on présente les sanctions de l’inexécution du contrat et les cas d’exonération. Les conditions de 
la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sont étudiées. On insiste particulièrement sur la 
différence entre obligation de moyen et obligation de résultat. L’exemple de la responsabilité du notaire 
permet d’illustrer la notion. Les différentes clauses relatives à l’inexécution du contrat sont précisées.  
 
Après avoir présenté l’évolution des fondements de la responsabilité, l’étude se limite au droit commun 
de la responsabilité à l’exclusion des régimes spéciaux. Les conditions de mise en œuvre de la 
responsabilité et de réparation du dommage sont décrites. 

 


