
CHAPITRE 3 : DES POURPARLERS AU CONTRAT 
 

I. ANALYSER LE PROCESSUS DE FORMATION D’UN CONTRAT 
 

A. LA SITUATION PRECONTRACTUELLE 
 

1. Les pourparlers et leur rupture 
 Définissez les pourparlers.  
 Quels sont les droits et obligations des parties ? 

 

2. Le pacte de préférence 
 Définissez le pacte de préférence  

 

3. La promesse unilatérale de contrat 
 Définissez la promesse unilatérale de contrat  
 Que signifie le terme « unilatéral « ? 
 Expliquez le terme « engager sa responsabilité ». 
 Qu’est-ce que «l’indemnité d’immobilisation » ? 

 

4. La promesse bilatérale (synallagmatique) de contrat 
 Définissez  la promesse bilatérale de contrat. 
 Dans quel cas peut-on ne pas conclure ? 

 

B. LE CONTRAT 
 Définissez le contrat. 
 Présentez les  principes contractuels. 
 Quelles sont les exceptions à ces principes ? 
 Donnez des exemples d’obligation d’information. 

 

II. ANALYSER ET EVALUER LES CONDITIONS DE VALIDITE D’UN CONTRAT 
 

A. LE CONSENTEMENT 
 Définissez le consentement. 
 Définissez la théorie de l’autonomie de la volonté.  
 Définissez et présentez les vices du consentement. 

 

B. LA CAPACITE 
 Définissez la capacité juridique. 
 Présentez les incapables juridiquement. 

 

C. LE CONTENU DU CONTRAT 
 

 Définissez la licéité des stipulations et la licéité du but en donnant des exemples. 
 Présentez les  caractéristiques  du contenu du contrat. 

 

D. La nullité du contrat 
 Dans quel cas un contrat est-il nul ? 

 

III. ANALYSER ET EVALUER LES CLAUSES D’UN CONTRAT 
 

A. LE PRIX ET SA REVISION 
 Quand le prix doit-il être fixé (déterminé) ? Quelles sont les exceptions ? 

 

B. LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
 Définissez la clause de réserve de propriété et présentez son avantage. 

 

C. LA CLAUSE PENALE 
 Quel est son objectif ? 

IV. ANALYSER ET EVALUER LES EFFETS JURIDIQUES D’UN CONTRAT 
 

A. LES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES 
 Qu’est-ce que la force obligatoire du contrat ? 

 

B. LES EFFETS DU CONTRAT A L’EGARD DES TIERS 
 Présentez le principe et les exceptions concernant les tiers. 


