
Connaissances/Annexes,SituationCe que je sais Ce que je rédige
Question n°1

Résumez les faits en utilisant 
des quali�cations juridiques

Je dois quali�er leur relation 

Je dois résumer le litige/la situation

RÉUSSITE 

Comment réaliser un cas pratique en droit (Tle) ?

Je dois évoquer les parties en 
situation de litige

Cliquez pour aggrandir

Laurent GILA est salarié de l'entreprise 
HEXANET, personne morale et a pour 
employeur monsieur André DURAND.
 
 
 
 
 
Laurent GILA est donc relié par un contrat 
de travail à André DURAND, son 
employeur. Ce contrat de travail implique 
l'existence d'une rémunération, d'une 
prestation de travaile et d'un lien de 
subordination juridique.
 
 
Monsieur Durand souhaite muter Laurent 
GILA pour des raisons  économiques 
(accroissement d'activité) en utlisant la 
clause de mobilité qui �gure dans son 
contrat de travail. Ce dernier se demande 
s'il peut refuser la mutation.

Le mot "commercial" nous indique que 
L.G est salarié de l'entreprise HEXANET.
L'annexe 1 nous présente un extrait du 
contrat de travail de L.G

Contrat de travail qui lie le salarié à 
l'entreprise ou à son employeur (Annexe 1)
Je sais que l'élément essentiel fondant 
l'existence du contrat de travail est le lien de 
subordination juridique

Méthodologie Terminale STMG



Connaissances/Annexes,SituationCe que je sais Ce que je rédige
Question n°2

Indiquez le problème 
juridique posé

Formalisme à respecter

Où chercher ?

RÉUSSITE 

Comment réaliser un cas pratique en droit (Tle) ?

Le PJ = question que va se 
poser le juge

Cliquez pour aggrandir

Complément : La situation nous indique 
que monsieur Durand souhaite muter le 
salarié en utlisant sa clause de mobilité 
qui apparaît comme valide ici d'emblée.
Toutefois, Laurent GILA souhaite ici 
refuser et invoque pour cela un motif 
familial.
 
A partir de là le problème peut être 
formulé en plusieurs étapes :

Il s'agit ici de trouver la question qui 
résoudra le litige. Bien lire la situation 
juridique vous permettra de comprendre 
le PJ. Ne pas hésiter à passer par plusieurs 
étapes de formulation comme indiqué à 
droite

Question impersonnelle et générale

Dans la situation juridique, toujours

Question (ébauche) : Laurent GILA peut-
il refuser sa mutation ?
Question (ébauche) : Peut -on refuser 
une mutation si une clause de mobilité 
valide est prévue au contrat ?
Question (ébauche) : Quels sont les 
motifs permettant d'annuler l'e�et 
d'une clause de mobilité ?
Question �nale : L'invocation d'un motif 
familial su�it-il pour ne pas accepter 
une mutation s'appuyant sur une clause 
de mobilité valablement formée ?



Connaissances/Annexes,SituationCe que je sais Ce que je rédige
Question n°3

Précisez si la clause de 
mobilité est valable

Application au cas d'espèce

RÉUSSITE 

Comment réaliser un cas pratique en droit (Tle) ?

Je dois énumérer les 
conditions de validité

Cliquez pour aggrandir

Les parties au contrat, notamment dans le 
cadre d'un contrat de travail, peuvent y 
insérer des clauses qui ont pour but 
d'adapter le contrat aux besoins des 
parties et donc d'être plus �exible.
Cependant, les clauses font l'objet d'un 
encadrement juridique et doivent revêtir 
certaines conditions notamment pour la 
clause de mobilité :
- résultée de la libre volonté des parties 
(ne peut être insérée unilatéralement)
- doit être motivée par un intérêt légitime, 
économique par exemple
- précisée la zone géographique 
d'application
- proportionnée au but recherché
 
En l'espèce, les conditions semblent 
toutes respectées. La clause est donc 
valable.
 

La clause sera valide/valable si elle 
respecte certaines conditions vues en 
classe
Parfois les conditions sont mentionnées 
dans une annexe, ici c'est le cas.

Vous devez à présent véri�ez si les 
conditions évoquées sont bien présentes 
dans le cas d'espèce. N'oubliez pas d'utiliser 
le mot "en l'espèce".

Dé�nir la notion de clause (facultatif)
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Question n°4

Présentez l'argumentation 
juridique que Laurent GILA 
pourrait développer pour 
refuser l'application de la 

clause

Annexes et connaissances = Gagné !

RÉUSSITE 

Comment réaliser un cas pratique en droit (Tle) ?

Mieux comprendre la question
L'article 1 121-1 du code du travail stipule que 
personne ne peut limiter les droits des 
personnes sauf si cela est justi�é par la nature 
de la tâche à accomplir ou proportionné au but 
recherché.
Laurent GILA peut indiquer le fait que 
l'atteinte à sa vie familiale et personnelle n'est 
pas proportionné au but recherché, autrement 
dit que l'intérêt économique de l'entreprise 
n'est pas su�isant pour pouvoir justi�er une 
atteinte à sa vie personnelle.
 
De plus, un cas de jurisprudence peut aussi 
être invoqué par Laurent Gila pour se 
défendre. Il s'agit de la décision de la cour 
d'appel de Versailles du 5 septembre 2012 qui 
présente un cas similaire à celui de L.G.
(Important à comprendre mais à ne pas écrire 
: le caractère "impérieux" des obligations 
familiales de L.G pose question contrairement 
à celle de la situation similaire traitée par la 
cour d'appel. Il s'agira d'un argument pour la 
prochaine question)
 
 

Il s'agit ici de proposer les règles 
permettant à L.G de refuser l'application 
de la clause de mobilité.
Il faut donc rechercher ce que dit le droit 
en matière de possibilité de non respect 
d'une clause de mobilité valablement 
formée

Stabilo en main, surlignez dans les annexes 
tous les éléments qui permettraient à L.G de 
refuser la clause.
Il se peut que certains éléments ne soient 
pas présents dans les annexes. 
L'argument n°1 semble être le fait que L.G a 
un motif familial. On ne vous donne que cela 
dans la situation. 



Connaissances/Annexes,SituationCe que je sais Ce que je rédige
Question n°5

Présentez l'argumentation 
juridique que HEXANET 

pourrait développer pour 
appliquer la clause

Annexes et connaissances = Gagné !

RÉUSSITE 

Comment réaliser un cas pratique en droit (Tle) ?

Mieux comprendre la question
L'article 1 103 du code civil stipule que les 
conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites.
HEXANET et L.G ont convenu ensemble de 
l'insertion d'une clause de mobilité au contrat de ce 
dernier. La clause de mobilité semble par ailleurs 
valide au regard des conditions précédemment 
évoquées. Il s'agit donc ici d'une obligation 
contractuelle que L.G ne peut révoquer 
unilatéralement. (Argument n°1)
 
Un extrait de la convention collective précise la 
règlementation en matière de déplacements 
professionnels. L'employeur ne peut contraindre le 
salarié à des déplacements susceptibles d'entraîner 
une charge �nancière supplémentaire pour ce 
dernier.
La situation nous précise que L.G fera moins de 
kilomètres, il n'y aura donc pas de charges 
�nancières supplémentaires. Hexanet peut donc 
invoquer cet argument pour faire respecter la 
clause. (Argument n°2)
HEXANET peut montrer que la mutation entre dans 
le pouvoir de l'employeur "de direction", et qu'il 
s'agit simplement d'une modi�cation des 
conditions de travail que L.G se doit de respecter.
 
 

Il s'agit ici de proposer les règles 
permettant à HEXANET de pouvoir 
appliquer malgré tout la clause de 
mobilité.
Il faut donc rechercher ce que dit le droit 
sur les clauses valablement formées.

Stabilo en main, surlignez dans les annexes 
tous les éléments qui permettraient à 
HEXANET d'appliquer la clause.
Il se peut que certains éléments ne soient 
pas présents dans les annexes (il y en a 1)
L'argument n°1 est le fait que les clauses 
valablement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites. A partir de cela, vous 
pouvez développer.


