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1. LES ASPECTS 
 

1.1. DÉFINITIONS & EXEMPLES 
 

 

 

Culture 

La culture concerne tout ce qui a été créé par l’homme. Elle couvre la 

palette complète des formes d’expression de la vie au quotidien 

(nourriture, habitudes, coutumes) au domaine artistique (littérature, 

théâtre, musique, …) 
 

Exemples : le cinéma, les habitudes alimentaires, l’histoire, etc. 

 

 

Droit 

Le droit est un ensemble de lois qui règlent les rapports des personnes 

entre elles, des personnes avec l’État dans lequel elles vivent ainsi 

que des États entre eux. 
 

Exemples : le contrat d’apprentissage, les droits de l’Homme, le 

mariage, etc. 

 

Ecologie 

Science qui étudie les relations entre les organismes vivants et leur 

environnement. 
 

Exemples : la biodiversité, le tri sélectif, le gaspillage alimentaire, etc. 

 

Economie 

Ensemble des activités d’une société en lien avec la production, la 

distribution et la consommation d’objets et de services. 
 

Exemples : l’achat et la vente de produits, les banques, la production 

de matières premières, etc. 

 

Ethique 

Ensemble de règles relatives au comportement de l’homme en société 

et ayant pour critère d’appréciation les idées de Bien et de Mal. 
 

Exemples : le respect des libertés de l’autre, la courtoisie, le gaspillage 

alimentaire, etc. 

 

Identité et 

socialisation 

Capacité à se construire en restant fidèle à ses valeurs dans un 

monde qui change sans cesse et en relation avec des individus qui ne 

sont jamais tout à fait comme nous. Qui suis-je ? Quelle image les 

autres ont-ils de moi ? Qui est-ce que je cherche à devenir ? 
 

Exemples : l’appartenance à un groupe social, la capacité à 

communiquer avec autrui, la solidarité, etc. 

Politique Manière d’organiser et d’exercer le pouvoir dans une société. 
 

Exemples : la démocratie, la monarchie, les partis politiques, etc. 

 

Technologie 

Méthodes et connaissances permettant de créer des outils dont le but 

est d’améliorer le bien-être de l’individu. 
 

Exemples : la recherche médicale, l’imprimante 3D, la roue, etc. 

 



École Professionnelle de Montreux 
Enseignement de la Culture Générale 

 

1.2. LES ASPECTS EN IMAGES 

 
 

 
https://www.istockphoto.com/be/vectoriel/ensemble-

dic%C3%B4nes-de-culture-et-de-divertissement-
gm466103921-33876666 

 
 

 
https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/tschad-soll-

sudans-prasident-bashir-verhaften/ 
 

 

 
http://www.gravurecaoutchouc.com/article-3623539.html 

 
 
 

 
https://beninwebtv.com/2017/12/linde-evince-la-france-
et-devient-la-5eme-puissance-economique-du-monde/ 

    
 
 
 

 
https://managersante.com/2017/12/25/le-soin-ou-

lethique-en-acte/ 
 

 

 
http://www.6seconds.org/2013/02/14/radio-social-

emotional-learning/ 

 
 
 
 

 
http://lactualite.com/societe/2017/03/30/452523/ 

 

 
 
 

 
 

http://all-free-download.com/free-vector/colored-gear-
background.html 
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1.3. TRAVAIL DE GROUPE 
 

But : Réaliser deux affiches autour de la thématique des aspects, à la fois pertinentes 

(contenu) et soignées (visuel). 
 

Consignes de travail : 

1. Chaque groupe de travail tire au sort 2 aspects (petits papiers présentés par l’enseignant) 

2. Une fois les 2 aspects sélectionnés, les membres du groupe recherchent dans des journaux 

des éléments en rapport avec chacun des aspects ; pour chaque aspect, 3 éléments sont 

demandés 

3. Découper soigneusement les 6 éléments ainsi trouvés 

4. Sur une grande feuille, faire un titre avec le nom du 1er aspect (soigné et original) 

5. Sur la même feuille, coller les 3 éléments découpés dans les journaux de façon esthétique 

(pas tout au même endroit) et soignée 

6. Accompagner chaque collage d’une justification, c’est-à-dire une ou deux phrases pour 

expliquer le lien entre l’extrait de journal et l’aspect. Par exemple : « Cet article est en lien 

avec l’aspect ‘technologie’ car on y parle de découvertes scientifiques » ou « Cette image 

est en lien avec l’aspect ‘culture’ parce qu’on y voit un groupe de rock qui se produit sur 

scène » 

 Vous pouvez demander à votre enseignant de corriger l’orthographe de ces petits textes 

si vous les écrivez d’abord sur une feuille de brouillon 

7. Pour finir, faites en sorte que votre affiche soit aussi esthétique que possible ; vous pouvez : 

 utiliser de la couleur 

 faire de petits cadres autour des articles et/ou des justifications 

 faire des dessins décoratifs 

 etc.  

8. Réalisez le même travail à partir du 2ème aspect 

9. Une fois votre travail terminé, restituez les deux affiches à votre enseignant 
 

Évaluation : 

Ce travail donnera lieu à: 

 une note « SOCIÉTÉ », basée sur la qualité du lien entre les éléments découpés dans 

le journal, les aspects et les justifications 

 une note « LANGUE ET COMMUNICATION », basée sur la qualité du français, ainsi 

que sur le soin et l’originalité apportés à la réalisation de votre affiche 
 

Nota bene : 

Pendant toute la durée du travail : 

 utilisez votre matériel de cours  

 communiquez avec les autres membres du groupe et respectez l’avis de chacun (en cas 

de problème, le chef de groupe décide)  

 posez des questions à votre enseignant si nécessaire  
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GRILLES D’ÉVALUATION : 

 
 

GRILLE D’ÉVALUATION – Société 
 

 
 
 

CRITÈRES 

 
 

PONDÉRATION 

 

POINTS 
OBTENUS 

1. Affiche 1 : 
 

Lien entre l’aspect et l’élément tiré du journal 

 Clair et pertinent 

3 points  

 Lien entre l’élément tiré du journal et la 
justification 

 Clair et pertinent 

3 points  

    

2. Affiche 2 : Lien entre l’aspect et l’élément tiré du journal 

 Clair et pertinent 

3 points  

 Lien entre l’élément tiré du journal et la 
justification 

 Clair et pertinent 

3 points  

    

3. Affiches 1&2 : Cohérence globale 2 points  

    

 
TOTAL : 

 
_____ / 14 
 

 

 
 

GRILLE D’ÉVALUATION – Langue et Communication 
 

 

CRITÈRES 
 

PONDÉRATION 

 

POINTS 
OBTENUS 

1. Présence des éléments demandés : 

 2 affiches 

 2 titres 

 3 éléments tirés d’un journal 

 3 justifications 

5 points 
1 pt 
1 pt 
1.5 pt 
1.5 pt 

 

2. Orthographe : 

 - 0.5 point par faute 

2 points  

3. Soin : 

 - 1 point par problème 

3 points  

4. Organisation au sein du groupe 

 Efficacité 

 Équilibre 

 Investissement 

4 points 
1.5 
1 
1.5 

 

   

 
TOTAL : 

 
_____ / 14 
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2. LE DROIT SUISSE – Cadre légal 

 

2.1. CODE CIVIL SUISSE (CCS) – Extraits / État le 1er janvier 2017 
 

 
http://www.fnac.com/livre-numerique/a7848353/Suisse-Code-civil-suisse-CC 

 

 

Livre deuxième : Droit de la famille 
Première partie : Des époux 
Titre troisième : Du mariage 
Chapitre II : Des conditions du mariage 

 
A. Capacité 
 

Art. 94 
1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être 
âgés de 18 ans révolus et capables de discernement. 
2 Abrogé avec effet au 1er janvier 2013 

 
B. Empêchements 
I. Lien de parenté 
 

Art. 95 
1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre 
frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté 
repose sur la descendance ou sur l’adoption.  
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui 
existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille 
naturelle, d’autre part. 

 
 
II. Mariage antérieur 
 

Art. 96 
Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent 
mariage a été annulé ou dissous. 
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Chapitre III : De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage 
 

 
A. Principe 
 

Art. 97 
1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la 
procédure préparatoire.  
2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de 
leur choix.  
3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. 

 
Abis. Abus lié à la législation sur 
les étrangers 
 

Art. 97a 
1 L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne 
veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder 
les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.  
2 L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des 
renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers. 

 
B. Procédure préparatoire 
I. Demande 
 

Art. 98 
1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée 
par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.  
2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela 
ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure 
préparatoire est admise en la forme écrite.  
3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent 
personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les 
conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.  
4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité 
de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. 

 
 
II. Exécution et clôture de la 
procédure préparatoire 
 

Art. 99 
1 L’office de l’état civil examine si :  

1. la demande a été déposée régulièrement;  
2. l’identité des fiancés est établie;  
3. les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il n’existe 
aucun élément permettant de conclure que la demande n’est 
manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés. 

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la 
clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la 
célébration du mariage.  
3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le 
moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une 
autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de 
l’état civil.  
4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des 
fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. 
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III. Délais 

Art. 100 
1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois 
mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire. 
2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la 
célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de 
mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation 
médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement. 

 
C. Célébration du mariage 
I. Lieu 

Art. 101 
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement 
de l’état civil choisi par les fiancés.  
2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement 
de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer 
le mariage.  
3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés 
démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut 
manifestement pas être exigé. 

 
 
II. Forme 

Art. 102 
1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins 
majeurs et capables de discernement.  
2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé 
s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.  
3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis 
par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel. 

 

 

Chapitre IV : De l’annulation du mariage 
 

 
A. Principe 
 

Art. 104 
Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à 
raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre. 

 
B. Causes absolues 
I. Cas 
 

Art. 105 
Le mariage doit être annulé : 

1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration 
et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par 
le décès de son conjoint; 
2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment 
de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement 
depuis lors;  
3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de 
parenté;  
4. lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté 
conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le sé- jour 
des étrangers;  
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5. lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un 
des époux;  
6. lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt 
supérieur ne commande de maintenir le mariage. 

 
 
II. Action 
 

Art. 106 
1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du 
domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne inté- 
ressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, 
les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente 
pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage 
est entaché d’un vice entraînant la nullité. 
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle 
peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.  
3 L’action peut être intentée en tout temps. 

 
C. Causes relatives 
I. Cas 
 

Art. 107 
Un époux peut demander l’annulation du mariage :  
1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère 
lors de la célébration;  
2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait 
pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui 
est devenue son conjoint; 
3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur 
au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint ; 
4. Abrogé avec effet au 1er juillet 2013 

 
 
II : Action 
 

Art. 108 
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter 
du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace 
a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la 
célébration du mariage.  
2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois 
poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès. 

 
D. Effets du jugement 
 

Art. 109 
1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été 
déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets 
d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint 
survivant.  
2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux 
effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les 
enfants.  
3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est 
annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur 
l’admission et le séjour des étrangers. 
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Titre quatrième : Du divorce et de la séparation de corps 
Chapitre I : Des conditions du divorce 

 

A. Divorce sur requête 
commune 
I. Accord complet 
 

Art. 111 
1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et 
produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, 
accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions 
communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et 
ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.  
2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et 
conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que 
la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être 
ratifiées; il prononce alors le divorce. 

 

 
II. Accord partiel 

Art. 112 
1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et 
déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur 
lesquels subsiste un désaccord.  
2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de 
divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur 
décision de faire régler les autres effets par le juge. 

 

B. Divorce sur demande 
unilatérale 
I. Après suspension de la vie 
commune 
 

Art. 114 
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la 
litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une 
demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans 
au moins. 

 

 
II. Rupture du lien conjugal 

Art. 115 
Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux 
ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la 
continuation du mariage insupportable. 

 

 

Chapitre III : Des effets du divorce 
 

 

A. Nom 
 

Art. 119 
L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage 
conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout 
temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. 

 

B. Régime matrimonial et 
succession 
 

Art. 120 
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur 
le régime matrimonial. 
2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et 
perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort 
faites avant la litispendance de la procédure de divorce. 
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2.2. CODE DES OBLIGATIONS SUISSE (COS) – Extraits / État le 1er janvier 2017 
 

 
https://www.payot.ch/Detail/code_des_obligations-collectif-9783004485615 

 

Livre cinquième : Droit des obligations 
Première partie : Dispositions générales 
Titre premier : De la formation des obligations 
Chapitre I : Des obligations résultant d’un contrat 
 

 
A. Conclusion du contrat 
I. Accord des parties 
1. Conditions générales 
 

Art. 1 
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une 
manière concordante, manifesté leur volonté.  
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. 

 
H. Droit de révocation en 
matière de démarchage à 
domicile ou de contrats 
semblables 
I. Champ d’application 
 

Art. 40a 
1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des 
choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou 
familial du client si : 

a. le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une 
activité professionnelle ou commerciale et que  
b. la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.  

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d’assurance.  
3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, 
le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, 
let. b. 

 

  



ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX – CULTURE GÉNÉRALE – BOÎTE À OUTILS – CFC 2019-2020 

 

 
13 

 
II. Principe 

Art. 40b 
L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à 
prendre un engagement : 

a. à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs 
alentours immédiats;  
b. dans les transports publics ou sur la voie publique;  
c. lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une 
occasion de même genre;  
d.par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication 
vocale instantanée. 

 
 
III. Exceptions 

Art. 40c 
L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:  

a. s’il a demandé expressément les négociations;  
b. s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. 

 
 
IV. Obligation d’informer 

Art. 40d 
1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en 
établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de 
révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui 
communiquer son adresse. 
2 Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du 
contrat.  
3 Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait 
connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte. 

 
 
V. Révocation 
1. Forme et délai 

Art. 40e 
1 La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu 
lieu dans les délais incombe à l’acquéreur. 
2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès 
que l’acquéreur : 

a. a proposé ou accepté le contrat et  
b. a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.  

3 La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des 
informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.  
4 Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de 
révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai. 

 

 
2. Conséquences 

Art. 40f 
1 Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les 
prestations reçues.  
2 Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au 
fournisseur. 
3 L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la 
personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux 
dispositions régissant le mandat (art. 402). 
4 L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. 
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Deuxième partie : Des diverses espèces de contrats 
Titre sixième : De la vente et de l’échange 
Chapitre I : Dispositions générales 

 
A. Droits et obligations des 
parties ; en général 
 

Art. 184 
1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose 
vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix 
que l’acheteur s’engage à lui payer.  
2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont 
tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.  
3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être 
d’après les circonstances. 

 
B. Profits et risques 
 

Art. 185 
1 Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la 
conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou 
de stipulations particulières.  
2 Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle 
ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut 
que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.  
3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les 
risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès 
l’accomplissement de la condition. 

 

 

Chapitre II : De la vente mobilière 
 

 
A. Objet 
 

Art. 187 
1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des 
biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre 
foncier. 
 
  
2 La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente 
mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir 
ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme 
meubles à l’acquéreur après leur séparation. 
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B. Obligations du vendeur 
I. Délivrance 
1. Frais de la délivrance 
 

Art. 188 
Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, 
notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du 
vendeur, les frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de 
l’acheteur. 

 
 
2. Frais de transport 

Art. 189 
1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la 
charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un 
autre lieu que celui de l’exécution du contrat.  
2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si 
la livraison a été stipulée franco. 
3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de 
douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de 
sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les 
droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose. 

 
 
3. Demeure du vendeur 
a. Dans les ventes 
commerciales 

Art. 190 
1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la 
livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que 
l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts 
pour cause d’inexécution.  
2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le 
vendeur immédiatement après l’échéance du terme. 

 
 
b. Dommages-intérêts et calcul 
de ceux-ci 

Art. 191 
1 Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage 
causé de ce chef à l’acheteur.  
2 L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du 
dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix 
qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été 
livrée.  
[…] 

 
 
III. Garantie en raison des 
défauts de la chose 
1. Objet de la garantie 
a. En général 

Art. 197 
1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités 
promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, 
enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les 
diminuent dans une notable mesure.  
2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait. 
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2. Garantie exclue 

Art. 199 
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur 
a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. 
 

 
 
3. Défauts connus de l‘acheteur 

Art. 200 
1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au 
moment de la vente.  
2 Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-
même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a 
affirmé qu’ils n’existaient pas. 

 

 
4. Vérification de la chose et 
avis au vendeur 
a. En général 

Art. 201 
1 L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt 
qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des 
défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.  
2 Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins 
qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide 
des vérifications usuelles. 

 
 
5. Effets du dol du vendeur 

Art. 203 
Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut 
se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps 
utile. 

 
 
7. Action en garantie 
a. Résiliation de la vente ou 
réduction du prix 

Art. 205 
1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur 
a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, 
ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la 
moins-value.  
2 Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner 
à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par les 
circonstances. 
3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut 
demander que la résiliation. 

 
 
b. Remplacement de la chose 
vendue 

Art. 206 
1 Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, 
l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la 
réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même 
genre.  
2 Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées 
d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de 
l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même 
genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé. 
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c. Résiliation en cas de perte 
de la chose 

Art. 207 
1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de 
ses défauts ou par cas fortuit.  
2 L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.  
3 Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou 
transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la 
moins-value. 

 

 
8. Effets de la résiliation 
a. En général 

Art. 208 
1 En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au 
vendeur la chose avec les profits qu’il en a retirés.  
2 Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et, 
comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; 
il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement de 
la livraison de marchandises défectueuses.  
3 Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre 
dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 

 

 
b. Résiliation en cas de vente 
de plusieurs choses 

Art. 209 
1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble 
de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses, 
la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.  
2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée 
de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour 
l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de la 
vente.  
3 La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires, 
même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la 
résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose 
principale. 

 

 
9. Prescription 

Art. 210 
1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par 
deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier 
n’a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur 
aurait promis sa garantie pour un délai plus long.  
2 L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée 
dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est 
normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage.  
3 Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 
2003 sur le transfert des biens culturels61, l’action se prescrit par un an 
à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se 
prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du 
contrat.  
4 Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle 
si les conditions suivantes sont remplies:  

a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en 
cas de vente de choses d’occasion, inférieur à un an;   
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b. la chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur;  
c. le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou 
commerciale.  

 
 

5 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque 
l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de 
prescription.  
6 Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit 
l’acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne 
s’applique pas au délai de 30 ans prévu à l’al. 3. 

 

C. Obligations de l’acheteur 
I. Paiement du prix et 
acceptation de la chose 

Art. 211 
1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du 
contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte 
dans les conditions stipulées. 
2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu 
immédiatement. 

 

 
II. Détermination du prix 

Art. 212 
1 Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, 
la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de 
l’exécution.  
2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de 
l’emballage (tare) est déduit.  
3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels 
le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit 
avec une déduction fixe ou de tant pour cent. 

 

 
III. Exigibilité et intérêts du prix 
de vente 

Art. 213 
1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est 
en possession de l’acheteur. 
[…] 

 

 
IV. Demeure de l’acheteur 
1. Droit de résiliation du 
vendeur 

Art. 214 
1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et 
que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du 
contrat sans autre formalité.  
2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser 
immédiatement l’acheteur.  
3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente 
avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se 
départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément 
réservé le droit. 

 

 
2. Dommages-intérêts et calcul 
de ceux-ci 

Art. 215 
1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de 
l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-inté- 
rêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a 
revendu la chose de bonne foi. 
[…] 
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Titre huitième : Du bail à loyer 
Chapitre I : Dispositions générales 

 
A. Définition et champ 
d’application 
I. Définition 
 

Art. 253 
Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder 
l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer. 

 
D. Obligations du bailleur 
I. En général 
 

Art. 256 
1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un 
état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en 
cet état.  
2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont 
prévues : 

a. dans des conditions générales préimprimées;  
b. dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux. 

 
 
II. Obligation de renseigner 

Art. 256a 
1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin 
du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document 
au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.  
2 De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le 
contrat de bail précédent lui soit communiqué. 

 
E. Obligations du locataire 
I. Paiement du loyer et des frais 
accessoires 
1. Loyer 

Art. 257 
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la 
cession de l’usage de la chose. 

 
 
2. Frais accessoires 
a. En général 

Art. 257a 
1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le 
bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.  
2 Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu 
spécialement. 

 
 
III. Diligence et égards envers 
les voisins 

Art. 257f 
1 Le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire.  
2 S’il s’agit d’un immeuble, il est tenu d’avoir pour les personnes 
habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.  

 
 

3 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur 
ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant 
une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de 
diligence ou à manquer d’égards envers les voisins, le bailleur peut 
résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d’habitations et de 
locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé 
minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.  
4 Les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois 
être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un 
préjudice grave à la chose. 
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IV. Obligation d’aviser le 
bailleur 

Art. 257g 
1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n’est pas 
tenu de remédier lui-même.  
2 Le locataire répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le 
bailleur. 

 
 
V. Obligation de tolérer les 
réparations et inspections de la 
chose 

Art. 257h 
1 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de 
la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.  
2 Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la 
mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à une 
location ultérieure.  
3 Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les 
inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts 
de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer 
(art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées. 

 
G. Défauts pendant le bail  
I. Obligation du locataire de 
faire les menus travaux de 
nettoyage et de réparation 
 

Art. 259 
Le locataire doit, conformément à l’usage local, remédier à ses frais aux 
défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage 
ou de réparation indispensables à l’entretien normal de la chose. 

 
 
II. Droits du locataire 
1. En général 

Art. 259a 
1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas 
imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses 
frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose 
conformément au contrat, il peut exiger du bailleur :  

a. la remise en état de la chose;  
b. une réduction proportionnelle du loyer;  
c. des dommages-intérêts;  
d. la prise en charge du procès contre un tiers.  

2 Le locataire d’un immeuble peut en outre consigner le loyer. 
 

 
2. Remise en état 
a. Principe 

Art. 259b 
Lorsque le bailleur a connaissance d’un défaut et qu’il n’y a pas remédié 
dans un délai convenable, le locataire peut : 

a. résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave 
considérablement l’usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le 
défaut restreint l’usage pour lequel une chose mobilière a été louée;  
b. remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans 
l’entraver considérablement, l’usage pour lequel la chose a été louée. 

 
 
3. Réduction du loyer 

Art. 259d 
Si le défaut entrave ou restreint l’usage pour lequel la chose a été 
louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle 
du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut 
et jusqu’à l’élimination de ce dernier. 
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4. Dommages-intérêts 

Art. 259e 
Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui 
doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est 
imputable. 

 
 
6. Consignation du loyer 
a. Principe 

Art. 259g 
1 Le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer 
par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier 
qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office 
désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit 
le bailleur de son intention de consigner les loyers.  
2 Les loyers consignés sont réputés payés. 

 
 
b. Libération des loyers 
consignés 

Art. 259h 
1 Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas 
valoir, dans les 30 jours qui suivent l’échéance du premier loyer 
consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l’autorité de 
conciliation. 
2 Dès que le locataire a avisé le bailleur qu’il consignera les loyers à 
échoir, le bailleur peut demander à l’autorité de conciliation d’ordonner 
le versement des loyers consignés à tort. 

 
H. Rénovation et modification 
I. Par le bailleur 
 

Art. 260 
1 Le bailleur n’a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les 
travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le 
bail n’a pas été résilié.  
2 Lors de l’exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des 
intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer 
(art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées. 

 
 
II. Par le locataire 

Art. 260a 
1 Le locataire n’a le droit de rénover ou de modifier la chose qu’avec le 
consentement écrit du bailleur.  
2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la 
remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.  
3 Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable 
résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le 
bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; 
sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus 
élevées. 

 
O. Fin du bail  
I. Expiration de la durée 
convenue 
 

Art. 266 
1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une 
durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée 
convenue.  
2 Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée 
indéterminée. 
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II. Délais et termes de congé 
1. En général 

Art. 266a 
1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en 
observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus 
long ou un autre terme ont été convenus.  

 
 

2 Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation 
produit effet pour le prochain terme pertinent. 

 
 
3. Habitations 

Art. 266c 
Une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de 
congé de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un 
tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail. 

 

 
4. Locaux commerciaux 

Art. 266d 
Une partie peut résilier le bail d’un local commercial en observant un 
délai de congé de six mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à 
défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail. 

 
 
5. Chambres meublées et 
places de stationnement 

Art. 266e 
Une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée, d’une place de 
stationnement ou d’une autre installation analogue louée séparément 
en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois 
de bail. 

 
 
6. Choses mobilières 

Art. 266f 
Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n’importe quel 
moment, en observant un délai de congé de trois jours. 

 
 
III. Congé extraordinaire 
1. Justes motifs 

Art. 266g 
1 Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour 
une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en 
observant le délai de congé légal.  
2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, 
en tenant compte de toutes les circonstances. 

 
 
2. Faillite du locataire 

Art. 266h 
1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le 
bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à 
échoir. A cet effet, il s’adresse par écrit au locataire et à l’administration 
de la faillite en leur fixant un délai convenable.  
2 Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut 
résilier le contrat avec effet immédiat. 

 
 
3. Décès du locataire 

Art. 266i 
En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en 
observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal. 

 

  



ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX – CULTURE GÉNÉRALE – BOÎTE À OUTILS – CFC 2019-2020 

 

 
23 

 
IV. Forme du congé pour les 
habitations et les locaux 
commerciaux  
1. En général 
 

Art. 266l 
1 Le congé des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit être 
donné par écrit.  
2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le 
canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s’il 
entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. 

 
 
2. Logement de la famille 
a. Congé donné par le locataire 

Art. 266m 
1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne 
peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.  
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le 
refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.  
3 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. 

 
 
b. Congé donné par le bailleur 

Art. 266n 
Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de 
paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d) doivent être 
communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son 
partenaire enregistré. 

 
 
3. Nullité du congé 

Art. 266o 
Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 
266n est nul. 

 
P. Restitution de la chose 
I. En général 
 

Art. 267 
1 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte 
d’un usage conforme au contrat. 
2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que 
le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose 
qu’un dommage éventuel. 

 
 
II. Vérification de l’état de la 
chose et avis au locataire 

Art. 267a 
1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser 
immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.  
2 Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute 
responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient 
pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.  
3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les 
signaler immédiatement au locataire. 

 

 

Chapitre II : Protection contre les loyers abusifs ou d’autres prétentions abusives du bailleur 
en matière de baux d’habitations et de locaux commerciaux 

 
A. Loyers abusifs 
I. Règle 
 

Art. 269 
Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un 
rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent d’un prix 
d’achat manifestement exagéré. 

  

La prudence veut que le congé soit donné par lettre recommandée. ATTENTION: celle-ci doit parvenir au bailleur dans le délai prescrit, et pas seulement être postée en respectant celui-ci.

Etat des lieux de sortie
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II. Exceptions 

Art. 269a 
Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment : 

a. se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou 
dans le quartier;  
b. sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations 
supplémentaires du bailleur; 

 
 

c. se situent, lorsqu’il s’agit de constructions récentes, dans les limites 
du rendement brut permettant de couvrir les frais;  
d. ne servent qu’à compenser une réduction du loyer accordée 
antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de 
financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du 
locataire à l’avance;  
e. ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux 
risques;  
f. n’excèdent pas les limites recommandées dans les contrats cadres 
conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les 
organisations qui défendent des intérêts semblables. 

 
D. Augmentations de loyer et 
autres modifications 
unilatérales du contrat par le 
bailleur 
 

Art. 269d 
1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme 
de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, 
doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de 
résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.  
2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque: a. elles ne sont pas 
notifiées au moyen de la formule officielle; b. les motifs ne sont pas 
indiqués; c. elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de 
résiliation.  
3 Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage 
d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au 
détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en 
introduisant de nouveaux frais accessoires. 

 
E. Contestation du loyer 
I. Demande de diminution du 
loyer  
1. Loyer initial 
 

Art. 270 
1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au 
sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de 
conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en 
demander la diminution : 

a. s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou 
familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement 
et des locaux commerciaux; ou  
b. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même 
chose par rapport au précédent loyer.  

2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre 
obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule 
officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau 
bail. 

 

  



ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX – CULTURE GÉNÉRALE – BOÎTE À OUTILS – CFC 2019-2020 

 

 
25 

 
 
2. En cours de bail 

Art. 270a 
1 Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la 
diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison 
d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement 
excessif au sens des art. 269 et 269a, à cause d’une notable 
modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une baisse 
des frais.  

 
 

2 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au 
bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne 
donne pas suite à la demande, qu’il ne l’accepte que partiellement ou 
qu’il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir 
l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.  
3 L’al. 2 n’est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une 
augmentation de loyer en demande simultanément la diminution. 

 
 
II. Contestation des 
augmentations de loyer et des 
autres modifications 
unilatérales du contrat 

Art. 270b 
1 Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens 
des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l’autorité de conciliation 
dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.  
2 L’al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement 
au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple 
en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais 
accessoires. 

 
F. Validité du bail pendant la 
procédure de contestation 
 

Art. 270e 
Le bail reste en vigueur sans changement :  

a. pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas 
parvenues à un accord;  
b. pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures 
provisionnelles ordonnées par le juge. 

 

 

Chapitre III : Protection contre les congés concernant les baux d’habitations et de locaux 
commerciaux 

 
A. Annulabilité du congé 
I. En général 
 

Art. 271 
1 Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.  
2 Le congé doit être motivé si l’autre partie le demande. 

 
 
II. Congé donné par le bailleur 

Art. 271a 
1 Le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur, notamment : 

a. parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions 
découlant du bail;  
b. dans le but d’imposer une modification unilatérale du bail 
défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;  
c. seulement dans le but d’amener le locataire à acheter 
l’appartement loué;  
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d. pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire 
en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris 
des règles de la bonne foi; 
e. dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de 
conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail et si le 
bailleur : 

1. a succombé dans une large mesure;  
2. a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou 
conclusions;  
3. a renoncé à saisir le juge;  
4. a conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre 
manière avec le locataire.  

f. en raison de changements dans la situation familiale du locataire, 
sans qu’il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.  

2 La let. e de l’al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut 
prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors 
d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur une 
prétention relevant du bail.  
3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est 
donné : 

a. en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents 
ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux;  
b. en cas de demeure du locataire (art. 257d);  
c. pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou 
pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 
et 4);  
d. en cas d’aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);  
e. pour de justes motifs (art. 266g);  
f. en cas de faillite du locataire (art. 266h). 

 

B. Prolongation du bail 
I. Droit du locataire 
 

Art. 272 
1 Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée 
déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou 
sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur 
le justifient.  
2 Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera 
notamment sur : 

a. les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;  
b. la durée du bail;  
c. la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que 
leur comportement;  
d. le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent 
avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce 
besoin;  
e. la situation sur le marché local du logement et des locaux 
commerciaux.  
3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité 
compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les 
démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de 
remédier aux conséquences pénibles du congé. 
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II. Exclusion de la prolongation 

Art. 272a 
1 Aucune prolongation n’est accordée lorsqu’un congé est donné : 

a. en cas de demeure du locataire (art. 257d);  
b. pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou 
pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 
et 4);  
c. en cas de faillite du locataire (art. 266h);  
d. si, en prévision d’une transformation ou d’une démolition, le contrat 
de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début 
des travaux ou à la réception de l’autorisation requise.  

2 En règle générale, aucune prolongation n’est accordée lorsque le 
bailleur offre au locataire des locaux d’habitation ou des locaux 
commerciaux équivalents. 

 

 
III. Durée de la prolongation 

Art. 272b 
1 Le bail d’habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, 
celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux 
prolongations peuvent être accordées.  
2 Lorsque les parties conviennent d’une prolongation du bail, elles ne 
sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une 
deuxième prolongation. 

 
 
V. Congé donné pendant la 
prolongation 

Art. 272d 
A défaut d’un jugement ou d’un accord contraires, le locataire peut 
résilier le bail: a. en observant un délai de congé d’un mois pour la fin 
d’un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année; b. en 
observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque 
la prolongation dépasse une année. 

 
C. Délais et procédure 
 

Art. 273 
1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation 
dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.  
2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir 
l’autorité de conciliation : 

a. lorsqu’il s’agit d’un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours 
qui suivent la réception du congé;  
b. lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours 
avant l’expiration du contrat.  

3 Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir 
l’autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l’expiration de la 
première.  
4 La procédure devant l’autorité de conciliation est régie par le CPC.  
5 Lorsque l’autorité compétente rejette une requête en annulabilité du 
congé introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être 
prolongé. 
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Titre dixième : Du contrat de travail 
Chapitre I : Du contrat individuel de travail 

 
A. Définition et formation 
I. Définition 

Art. 319 
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une 
durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de 
l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le 
travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).  
2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un 
travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur 
par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). 

 

 
II. Formation 

Art. 320 
1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est 
soumis à aucune forme spéciale.  
2 Il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné 
l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni 
que contre un salaire.  
3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu 
d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de 
s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il 
s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin 
aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat. 

 
B. Obligations du travailleur 
I. Travail personnel 
 

Art. 321 
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s’est chargé, à 
moins que le contraire ne résulte d’un accord ou des circonstances. 

 
 
II. Diligence et fidélité à 
observer 

Art. 321a 
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et 
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur.  
2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les 
instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi 
que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même 
que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.  
3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du 
travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de 
fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur.  
4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler 
des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de 
fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de 
l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat 
en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur. 
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III. Obligation de rendre compte 
et de restituer 

Art. 321b 
1 Le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui 
dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes 
d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu.  
2 Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par 
son activité contractuelle. 

 
 
IV. Heures de travail 
supplémentaires 

Art. 321c 
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses 
que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une 
convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail 
supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles 
de la bonne foi permettent de le lui demander.  
2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures 
de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, 
qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.  
3 L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail 
supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant 
le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un 
accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. 

 
 
V. Directives générales et 
instructions à observer 

Art. 321d 
1 L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du 
travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son 
ménage et leur donner des instructions particulières.  
2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives 
générales de l’employeur et les instructions particulières qui lui ont été 
données. 

 
 
VI. Responsabilité du travailleur 

Art. 321e 
1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur 
intentionnellement ou par négligence.  
2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le 
contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des 
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, 
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur 
connaissait ou aurait dû connaître. 

 
C. Obligations de l’employeur 
I. Salaire 
1. Nature et montant en général 
 

Art. 322 
1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un 
contrat-type de travail ou par une convention collective.  
2 Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son 
logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. 
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II. Paiement du salaire 
1. Délais et terme de paiement 
 

Art. 323 
1 Si des délais plus courts ou d’autres termes de paiement ne sont pas 
prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d’un 
contrat-type de travail ou d’une convention collective, le salaire est payé 
au travailleur à la fin de chaque mois.  
2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un terme 
de paiement plus court n’ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, 
lorsque l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année, 
l’échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces 
affaires.  
3 La participation au résultat de l’exploitation est payée dès que ce 
résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de 
l’exercice.  
4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au 
travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire. 

 
 
2. Retenue sur le salaire 

Art. 323a 
1 En tant que le prévoit un accord, l’usage, un contrat-type de travail ou 
une convention collective, l’employeur peut retenir une partie du salaire.  
2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la 
paie ni, au total, le salaire d’une semaine de travail; toutefois, le contrat-
type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus 
élevée.  
3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d’un 
contrat-type de travail ou d’une convention collective, la retenue est 
réputée garantir les créances de l’employeur découlant des rapports de 
travail, sans avoir le caractère d’une peine conventionnelle. 

 
 
3. Garantie du salaire 

Art. 323b 
1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé 
pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un 
décompte est remis au travailleur.  
2 L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le 
travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, 
les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent 
être compensées sans restriction.  
3 Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur 
sont nuls. 

 
 
III. Salaire en cas 
d’empêchement de travailler 
1. En cas de demeure de 
l‘employeur 

Art. 324 
1 Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve 
en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le 
salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.  
2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de 
l’empêchement de travailler ou ce qu’il a gagné en exécutant un autre 
travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. 
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2. En cas d’empêchement du 
travailleur 
a. Principe 

Art. 324a 
1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour 
des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, 
accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, 
l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une 
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où 
les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus 
pour plus de trois mois.  
2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de 
travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première 
année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour 
une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée 
des rapports de travail et des circonstances particulières.  
3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui 
verser le salaire dans la même mesure. 
4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective 
peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au 
travailleur des prestations au moins équivalentes. 

 
 
V. Travail aux pièces ou à la 
tâche 
1. Fourniture de travail 

Art. 326 
1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux 
pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du 
travail en quantité suffisante.  
2 L’employeur peut charger le travailleur d’un travail payé au temps 
lorsque les conditions de l’exploitation l’exigent momentanément ou qu’il 
se trouve, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de fournir le travail 
aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.  
3 Si le salaire payé au temps n’est pas fixé dans un accord, un contrat 
type de travail ou une convention collective, l’employeur doit verser au 
travailleur l’équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu’il 
gagnait jusqu’alors.  
4 L’employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces 
ou à la tâche ni de travail payé au temps, n’en reste pas moins tenu, 
conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu’il 
devrait verser pour du travail payé au temps. 

 
 
2. Salaire 

Art. 326a 
1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la 
tâche, l’employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de 
chaque travail.  
2 Si l’employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon 
le taux fixé pour un travail identique ou analogue. 

 
 
VI. Instruments de travail, 
matériaux et frais 
1. Instruments de travail et 
matériaux 

Art. 327 
1 Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les 
instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.  
2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des 
instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé 
convenablement, sauf accord ou usage contraire. 
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2. Frais 
a. En général 

Art. 327a 
1 L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par 
l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de 
son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.  
2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective 
peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront 
remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité 
journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à 
la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.  
3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou 
partie de ses frais nécessaires sont nuls. 

 

 
b. Véhicule à moteur 

Art. 327b 
1 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise pour son travail son 
propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition 
par l’employeur, il a droit au remboursement des frais courants d’usage 
et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l’exécution du travail.  
2 S’il fournit le véhicule à moteur d’entente avec l’employeur, le 
travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des 
primes d’assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu’à une 
indemnité d’usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à 
l’exécution du travail. 

 
 
c. Échéance 

Art. 327c 
1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du 
salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu’un 
délai plus court ne soit convenu ou usuel.  
2 Lorsque l’accomplissement de ses obligations contractuelles impose 
régulièrement des frais au travailleur, l’employeur lui fait une avance 
convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous 
cas chaque mois. 

 
 
VII. Protection de la 
personnalité du travailleur 
1. En général 

Art. 328 
1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la 
personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé 
et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les 
travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, 
le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. 
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du 
travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en 
l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du 
ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail 
permettent équitablement de l’exiger de lui. 
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3. Lors du traitement de 
données personnelles 

Art. 328b 
L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que 
dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à 
remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de 
travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la 
protection des données sont applicables. 

 
 
VIII. Congé hebdomadaire, 
vacances et congé pour les 
activités de jeunesse et congé 
de maternité 
1. Congé 

Art. 329 
1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en 
règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent 
pas, un jour ouvrable entier.  
2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le 
travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour 
complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y 
consent.  
3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels 
et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un 
autre emploi.  
4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur 
et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé. 

 
 
2. Vacances 
a. Durée 

Art. 329a 
1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre 
semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux 
travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. 
2 Abrogé avec effet au 1er juillet 1984  
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports 
de travail lorsque l’année de service n’est pas complète. 

 
 
b. Réduction 

Art. 329b 
1 Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa 
propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, 
l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par 
mois complet d’absence. 
2 Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours 
d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de 
sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles 
que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, 
exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse, 
l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances.  
3 L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d’une 
travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de 
travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des 
allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les 
allocations pour perte de gain (LAPG) 
4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger 
aux al. 2 et 3, à la condition d’offrir, dans l’ensemble, une 
réglementation au moins équivalente pour les travailleurs. 
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c. Continuité et date 

Art. 329c 
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de 
service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines 
consécutives. 
2 L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du 
travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise 
ou du ménage. 

 
 
d. Salaire 

Art. 329d 
1 L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances 
et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.  
2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas 
être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages.  
3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré 
pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l’employeur, celui-ci 
peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le 
remboursement s’il l’a déjà versé. 

 
 
3. Congé pour les activités de 
jeunesse extra-scolaires 

Art. 329e 
1 Chaque année de service, l’employeur accorde au travailleur jusqu’à 
l’âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en 
tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à 
des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une 
organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions 
de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’il suit la formation et 
les cours de perfectionnement nécessaires à l’exercice de ces activités.  
2 Le travailleur n’a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un 
accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent 
déroger à cette règle, au profit du travailleur.  
3 L’employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du 
congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S’ils ne 
peuvent se mettre d’accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition 
que le travailleur ait annoncé à l’employeur son intention de faire valoir 
son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-
jeunesse que le travailleur n’a pas pris à la fin de l’année civile ne 
peuvent être reportés sur l’année suivante.  
4 A la demande de l’employeur, le travailleur apportera la preuve des 
tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des 
activités de jeunesse extra-scolaires. 

 
 
4. Congé de maternité 

Art. 329f 
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un 
congé d’au moins 14 semaines. 
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IX. Autres obligations et sûretés 
2. Certificat 

Art. 330a 
1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat 
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la 
qualité de son travail et sa conduite.  
2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la 
nature et la durée des rapports de travail. 

 
 
3. Obligation d‘informer 

Art. 330b 
1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée 
indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le 
travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de 
travail, sur les points suivants:  

a. le nom des parties;  
b. la date du début du rapport de travail;  
c. la fonction du travailleur;  
d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée 
hebdomadaire du travail.  

2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire 
au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les 
modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au 
plus tard un mois après qu’elles ont pris effet. 

 
D. Prévoyance en faveur du 
personnel 
I. Obligations de l’employeur 
 

Art. 331 
1 Si l’employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou 
si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l’employeur doit 
transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une 
société coopérative ou à une institution de droit public.  
2 Lorsque les prestations de l’employeur et les contributions éventuelles 
du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les 
accidents, sur la vie, en cas d’invalidité ou de décès auprès d’une 
compagnie d’assurance soumise à surveillance ou auprès d’une caisse 
maladie reconnue, l’employeur est délié de l’obligation de transfert 
prévue à l’alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre 
l’assureur au moment où le risque assuré se réalise.  
3 Lorsqu’il incombe au travailleur de verser des cotisations à une 
institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser en même 
temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de 
tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres 
ou à l’aide de réserves de cotisations de l’institution de pré- voyance; 
ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but 
par l’employeur et être comptabilisées séparément. L’employeur doit 
transférer à l’institution de prévoyance le montant de la cotisation 
déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre 
contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile 
ou l’année d’assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. 
4 L’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur 
ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en 
faveur du personnel ou envers un assureur. 
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 5 L’employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, 
les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver 
les ayants droit d’avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. 

 

 
II. Début et fin de la prévoyance 

Art. 331a 
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle 
prend fin le jour où le travailleur quitte l’institution de prévoyance.  
2 Le travailleur bénéficie toutefois d’une protection de prévoyance contre 
le risque du décès ou de l’invalidité jusqu’à la conclusion d’un nouveau 
rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 
L’institution de prévoyance peut exiger de l’assuré des cotisations de 
risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de pré- 
voyance. 

 

E. Droit sur des inventions ou 
des designs 
 

Art. 332 
1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou 
à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au 
service de l’employeur et conformément à ses obligations 
contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être 
protégés ou non.  
2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les 
inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans 
l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de 
l’accomplissement de ses obligations contractuelles.  
3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en 
informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six 
mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.  
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui 
verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les 
circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du 
design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de 
l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du 
travailleur et de sa situation dans l’entreprise. 

 

G. Fin des rapports de travail 
I. Contrat de durée déterminée 

Art. 334 
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de 
donner congé.  
2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée 
déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de 
durée indéterminée.  
3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans 
par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de 
congé de six mois. 

 

 
II. Contrat de durée 
indéterminée 
1. Congé en général 

Art. 335 
1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des 
parties.  
2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre 
partie le demande. 
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2. Délais de congé 
a. En général 

Art. 335a 
1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si 
un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est 
applicable aux deux parties.  
2 Lorsque l’employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de 
travail ou qu’il l’a résilié pour des motifs d’ordre économique, des délais 
de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du 
travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective. 

 

 
b. Pendant le temps d‘essai 

Art. 335b 
1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat 
de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; 
est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail.  
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, 
contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps 
d’essai ne peut dépasser trois mois.  
3 Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite 
de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale 
incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps 
d’essai est prolongé d’autant. 

 

 
c. Après le temps d‘essai 

Art. 335c 
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de 
congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois 
de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois 
ultérieurement.  
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de 
travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne 
peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la 
première année de service. 

 

 
III. Protection contre les congés 
1. Résiliation abusive 
a. Principe 

Art. 336 
1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie : 

a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à 
moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne 
porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans 
l’entreprise;  
b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à 
moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du 
contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave 
au travail dans l’entreprise;  
c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques 
de l’autre partie, résultant du contrat de travail;  
d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions 
résultant du contrat de travail;  
e. parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou 
dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation 
fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui 
incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer. 
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2 Est également abusif le congé donné par l’employeur : 
a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du 
travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice 
conforme au droit d’une activité syndicale;  
b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est 
membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à 
l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif 
justifié de résiliation.  
c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les 
licenciements collectifs (art. 335f).  

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des 
travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des 
rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce 
mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu. 

 
 
b. Sanction 

Art. 336a 
1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une 
indemnité.  
2 L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les 
circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant 
correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les 
dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.  
3 En cas de congé abusif au sens de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité 
ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux 
mois de salaire du travailleur. 

 
 
2. Résiliation en temps 
inopportun 
a. Par l’employeur 

Art. 336c 
1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat : 

a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, 
militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de 
la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui 
précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de 
onze170 jours;  
b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant 
d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du 
travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de 
service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de 
service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;  
c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent 
l’accouchement; d. pendant que le travailleur participe, avec l’accord 
de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par 
l’autorité fédérale.  

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa 
précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes 
et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est 
suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.  
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3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin 
d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas 
avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est 
prolongé jusqu’au prochain terme. 

 
 
4. Résiliation immédiate 
1. Conditions 
a. Justes motifs 

Art. 337 
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat 
en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement 
le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les 
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas 
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de 
travail.  
3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun 
cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans 
sa faute empêché de travailler. 

 
 
b. Insolvabilité de l‘employeur 

Art. 337a 
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur peut résilier 
immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans 
un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. 

 
 
2. Conséquences 
a. Résiliation justifiée 

Art. 337b 
1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent 
dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer 
intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les 
prétentions découlant des rapports de travail.  
2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences 
pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les 
circonstances 

 
 
b. Résiliation injustifiée 

Art. 337c 
1 Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes 
motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de 
travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation 
du contrat conclu pour une durée déterminée.  
2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de 
la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un 
autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.  
3 Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une 
indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les 
circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant 
à six mois de salaire du travailleur. 
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c. Non-entrée en service ou 
abandon injustifié de l’emploi 

Art. 337d 
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi 
abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité 
égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du 
dommage supplémentaire.  
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si 
l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à 
l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.  
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous 
peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de 
poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de 
l’abandon de l’emploi. 

 
 
V. Décès du travailleur ou de 
l’employeur 
1. Décès du travailleur 

Art. 338 
1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.  
2 Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, 
pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq 
ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un 
partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres 
personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien. 

 
 
2. Décès de l‘employeur 

Art. 338a 
1 A la mort de l’employeur, le contrat passe aux héritiers; les 
dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de 
transfert de l’entreprise sont applicables par analogie.  
2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de 
l’employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer 
une indemnité équitable pour le dommage causé par l’extinction 
prématurée du contrat. 

 
 
VI. Conséquences de la fin du 
contrat 
2. Restitution 

Art. 339a 
1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce 
qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce 
que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre.  
2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis 
de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la 
mesure où elles excèdent ses créances.  
3 Les droits de rétention des parties sont réservés. 

 
 
VII. Prohibition de faire 
concurrence 
1. Conditions 

Art. 340 
1 Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit 
envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire 
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter 
pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de 
s’y intéresser.  
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2 La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de 
travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou 
de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de 
ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice 
sensible. 

 
 
2. Limitations 

Art. 340a 
1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps 
et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir 
économique du travailleur contrairement à l’équité; elle ne peut excéder 
trois ans qu’en cas de circonstances particulières. 
2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition 
excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, 
d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de 
l’employeur. 

 
 
3. Conséquences des 
contraventions 

Art. 340b 
1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu 
de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur.  
2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine 
conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de 
faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de 
réparer le dommage qui excéderait ce montant.  
3 L’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par 
écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts 
supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque 
cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou 
menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur. 

 
 
4. Fin 

Art. 340c 
1 La prohibition de faire concurrence cesse s’il est établi que l’employeur 
n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue.  
2 La prohibition cesse également si l’employeur résilie le contrat sans 
que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le 
contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur. 

 

 

Chapitre II : Des contrats individuels de travail de caractère spécial 
A. Du contrat d’apprentissage 

 
 
I. Définition et formation 
1. Définition 

Art. 344 
Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la 
personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle 
déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en 
formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir 
cette formation. 
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2. Formation et projet 

Art. 344a 
1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.  
2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le 
salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.  
3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à 
trois mois. S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.  
4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut 
exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les 
parties et avec l’approbation des autorités cantonales.  
5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture 
des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et 
d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations 
des parties.  
6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en 
formation quant à son activité professionnelle après l’apprentissage 
sont nuls. 

 

 
II. Effets 
1. Obligations spéciales de la 
personne en formation et de 
son représentant légal 

Art. 345 
1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de 
l’apprentissage.  
2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son 
mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre 
celui-ci et la personne en formation. 

 

 
2. Obligations spéciales de 
l‘employeur 

Art. 345a 
1 L’employeur veille à ce que la personne en formation soit formée sous 
la responsabilité d’une personne du métier ayant les capacités 
professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.  
2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le 
temps nécessaire pour suivre les cours de l’école professionnelle et les 
cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin d’apprentissage.  
3 Il accorde à la personne en formation, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, 
au moins cinq semaines de vacances par année d’apprentissage.  
4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à 
l’activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la 
tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de la profession et que 
sa formation n’est pas compromise. 

 

 
III. Fin du contrat 
1. Résiliation anticipée 

Art. 346 
1 Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié 
en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.  
2 Le contrat d’apprentissage peut être résilié immédiatement pour de 

justes motifs au sens de l’art. 337, notamment : 
a. si la personne responsable de la formation n’a pas les capacités 
professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former 
la personne en formation;  
b. si la personne en formation n’a pas les aptitudes physiques ou 
intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa 
moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, 
ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;  
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c. si la formation ne peut être achevée ou ne peut l’être que dans des 
conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues. 

 
 
2. Certificat d‘apprentissage 

Art. 346a 
1 L’employeur délivre à la personne en formation, au terme de 
l’apprentissage, un certificat indiquant l’activité professionnelle apprise 
et la durée de l’apprentissage.  
2 A la demande de la personne en formation ou de son représentant 
légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite 
de la personne en formation. 

 

 

 

2.3. CODE PÉNAL SUISSE (CPS) – Extraits / État le 1er janvier 2017 
 

 
https://www.payot.ch/Detail/code_penal_suisse-collectif-9783004485691 

 

Livre 1 : Dispositions générales 
Partie 1 : Crimes et délits 
Titre 1 : Champ d’application 

 
1. Pas de sanction sans loi 
 

Art. 1 
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison 
d’un acte expressément réprimé par la loi. 
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3. Conditions de lieu 
Crimes ou délits commis en 
Suisse 
 

Art. 3 
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un 
délit en Suisse. 
[…] 

 

 

Livre 1 : Dispositions générales 
Partie 1 : Crimes et délits 
Titre 2 : Conditions de la répression 

 

1. Crimes et délits 
Définitions 
 

Art. 10 
1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la 
gravité de la peine dont l’infraction est passible.  
2 Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de 
liberté de plus de trois ans.  
3 Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté 
n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. 

 

2. Intention et négligence 
Définitions 
 

Art. 12 
1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable 
l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.  
2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec 
conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il 
tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où 
celle-ci se produirait.  
3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, 
commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences 
de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable 
quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les 
circonstances et par sa situation personnelle. 

 

3. Actes licites et culpabilité 
Légitime défense 
 

Art. 15 
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une 
attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens 
proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. 

 

8. Plainte du lésé 
Droit de plainte 
 

Art. 30 
1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut 
porter plainte contre l’auteur.  
2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte 
appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou 
sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient 
également à l’autorité de protection de l’adulte. 
3 Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de 
porter plainte s’il est capable de discernement. 
4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément 
renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.  
5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa 
renonciation est définitive. 
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Délai 
 

Art. 31 
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour 
où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 

 

 

Livre 2 : Dispositions spéciales 
Titre 1 : Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle 

 
1. Homicide 
Meurtre 

Art. 111 
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une 
peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les 
conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. 

 

 
Assassinat 

Art. 112 
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, 
notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est 
particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie 
ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 

 

 
Meurtre passionnel 

Art. 113 
Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente 
que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de 
l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative 
de liberté d’un à dix ans. 

 

 
Meurtre sur la demande de la 
victime 

Art. 114 
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura 
donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de 
celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire. 

 

 
Incitation et assistance au 
suicide 

Art. 115 
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au 
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le 
suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté 
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

 
Infanticide 

Art. 116 
La mère qui aura tué son enfant pendant l’accouchement ou alors 
qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral sera punie 
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire. 
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Homicide par négligence 

Art. 117 
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni 
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire. 

 
2. Interruption de grossesse 
Interruption de grossesse 
punissable 

Art. 118 
1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son 
consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse 
sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni 
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire. 
2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son 
consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe 
à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine 
suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à 
l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de 
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 

 

 
Interruption de grossesse non 
punissable 

Art. 119 
1 L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical 
démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte 
grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la 
femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la 
grossesse est avancée. 
2 L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur 
demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation 
de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le 
début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa 
profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de 
manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. 
3 Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est 
requis si elle est incapable de discernement. 
[…] 

 
3. Lésions corporelles 
Lésions corporelles graves 

Art. 122 
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à 
mettre sa vie en danger,  
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de 
ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une 
personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie 
mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon 
grave et permanente,  
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre 
atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, 
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 
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Lésions corporelles simples 

Art. 123 
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre 
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une 
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 

 

 
Mutilation d’organes génitaux 
féminins 

Art. 124 
1Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis 
gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté 
toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans 
au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 
[…] 

 

 
Lésions corporelles par 
négligence 

Art. 125 
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à 
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office. 

 
4. Mise en en danger de la vie 
ou de la santé d’autrui 
Exposition 

Art. 127 
Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-
même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de 
mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura 
abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté 
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

 
Omission de prêter secours 

Art. 128 
Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à 
une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait 
raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,  
celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé 
dans l’accomplissement de ce devoir,  
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire. 

 

 
Mise en danger de la vie 
d’autrui 

Art. 129 
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent 
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire. 

 

 
Rixe 

Art. 133 
1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une 
personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de 
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
2 N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, 
à défendre autrui ou à séparer les combattants. 
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Agression 

Art. 134 
Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs 
personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura 
trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine 
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

 

Titre 2 : Infractions contre le patrimoine 
 

 

 
Abus de confiance 

Art. 138 
1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement 
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et 
qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit 
ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été 
confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus 
ou d’une peine pécuniaire. 
L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers 
ne sera poursuivi que sur plainte. 
2.  Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de 
fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans 
l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel 
les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de 
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. 

 

 
Vol 

Art. 139 
1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement 
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans 
le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de 
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 

 

 
Brigandage 

Art. 140 
1.  Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une 
personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou 
l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni 
d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 
[…] 
2.  Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au 
moins, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme 
dangereuse. 

 
 

3.  Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans 
au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande 
formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre 
manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux. 
4.  La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si 
l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion 
corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté. 
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Escroquerie 

Art. 146 
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un 
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une 
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de 
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura 
de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts 
pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de 
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 

 

 
Filouterie d’auberge 

Art. 149 
Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou 
qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie 
ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à 
payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans 
au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

2. Violation du secret de 
fabrication ou du secret 
commercial 
 

Art. 162 
Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial 
qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou 
contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui 
d’un tiers,  
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou d’une peine pécuniaire. 

 
 

Titre 3 : Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 
 

 

1. Délits contre l’honneur 
Injure 

Art. 177 
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, 
l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son 
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au plus.  
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a 
directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. 
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de 
fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un 
d’eux. 

 

 

Titre 4 : Crimes ou délits contre la liberté 
 

 

 
Menaces 

Art. 180 
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne 
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 
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Contrainte 

Art. 181 
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant 
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière 
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser 
faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

 
Mariage forcé, partenariat forcé 

Art. 181a 
1Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la mena- 
çant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière 
dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat 
enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus 
ou d’une peine pécuniaire.  
[…] 

 

 
Séquestration et enlèvement 

Art. 183 
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue 
prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,  
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une 
personne,  
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une 
peine pécuniaire.  
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne 
incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize 
ans. 

 
 
Violation de domicile 

Art. 186 
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura 
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé 
faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et 
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au 
mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur 
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire. 

 

Titre 5 : Infractions contre l’intégrité sexuelle 
 

 
2. Atteinte à la liberté et à 
l’honneur sexuels 
Contrainte sexuelle 

Art. 189 
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une 
personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la 
mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue 
à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine 
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
[…] 
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme 
dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine 
privative de liberté de trois ans au moins.  
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Viol 

Art. 190 
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant 
sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors 
d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir 
l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 
[…] 
3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme 
dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine 
privative de liberté de trois ans au moins. 

 

 

Titre 7 : Crimes ou délits créant un danger collectif 
 

 

 
Incendie intentionnel 

Art. 221 
1Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi 
porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une 
peine privative de liberté d’un an au moins.  
2La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le 
délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle 
des personnes. 
[…] 

 

 

Titre 8 : Crimes ou délits contre la santé publique 
 

 

 
Contamination d’eau potable 

Art. 234 
1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de 
substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou 
aux animaux domestiques sera puni d’une peine privative de liberté de 
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au 
moins. 
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. 
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2.4. LOI FÉDÉRALE SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION (LCC) – Extraits / État le 1er 

JANVIER 2016 
 

Section 1 : Définitions 
 

 
Contrat de crédit à la 
consommation 
 

Art. 1 
1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel 
un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un 
consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de 
toute autre facilité de paiement similaire.  
2 Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la 
consommation : 

a. les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières 
servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation 
des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;  
b. les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits 
consentis sous la forme d’une avance sur compte courant qui sont 
liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la 
possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d’une carte 
de crédit ou d’une carte de client. 

 

 

Section 3 : Forme et contenu du contrat 
 

 
Crédit au comptant 
 

Art. 9 
1 Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le 
consommateur reçoit un exemplaire du contrat.  
2 Il contient les indications suivantes:  

a. le montant net du crédit;  
b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d’intérêt annuel et 
les frais applicables lors de la conclusion du contrat;  
c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b 
peuvent être modifiés;  
d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l’exception des 
frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant 
exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, 
dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode 
de calcul, soit une estimation réaliste;  
e. le plafond éventuel du crédit;  
f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre 
et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur 
doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les 
autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de 
ces versements;  
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g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des 
frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de 
remboursement anticipé;  
h. le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);  
i. les garanties éventuellement demandées;  
j. la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen 
de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails 
peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie 
intégrante du contrat. 

 
Contrat portant sur le 
financement de biens ou de 
services 
 

Art. 10 
Le contrat de crédit portant sur le financement de biens ou de services 
contient au surplus les indications suivantes : 

a. une description de ces biens ou services;  
b. le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit;  
c. le montant d’un acompte éventuel, le nombre et le montant des 
paiements échelonnés ainsi que leurs échéances ou la méthode à 
utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s’ils sont encore 
inconnus au moment de la conclusion du contrat;  
d. l’identité du propriétaire des biens s’il n’y a pas immédiatement 
transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans 
lesquelles le consommateur en devient propriétaire;  
e. une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur 
n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci. 

 
Contrat de leasing 
 

Art. 11 
1 Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une 
copie.  
2 Le contrat contient les indications suivantes : 

a. une description de l’objet du leasing et son prix d’achat au 
comptant lors de la conclusion du contrat;  
b. le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances;  
c. le montant d’une éventuelle caution;  
d. une éventuelle obligation d’assurance et, si le choix de l’assureur 
n’est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci;  
e. le taux annuel effectif global;  
f. le droit de révocation et le délai de révocation;  
g. un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d’une 
part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà 
versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de 
la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation;  
h. les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de 
conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être 
consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du 
contrat. 
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Droit de révocation 
 

Art. 16 
1 Le consommateur peut révoquer par écrit, dans un délai de quatorze 
jours, son offre de conclure le contrat ou son acceptation. Le droit de 
révocation ne s’applique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.  
2 Le délai de révocation commence à courir dès que le consommateur 
a reçu un exemplaire du contrat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 
1. Le délai est respecté si le consommateur remet son avis de 
révocation au prêteur ou à la poste le dernier jour du délai. 
3 […] L’art. 40f du code des obligations s’applique aux ventes à 
tempérament, aux contrats de crédit portant sur le financement de 
services et aux contrats de leasing. En cas d’usage abusif de la chose 
durant le délai de révocation, le consommateur doit une indemnité 
adéquate calculée en fonction de la valeur perdue de la chose. 

 

 

Section 5 : Capacité de contracter un crédit 
 

 

Principe 
 

Art. 22 
L’examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d’empêcher 
le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la 
consommation. 

 

Examen de la capacité de 
contracter un crédit 
 

Art. 28 
1 Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à 
l’art. 31, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit. 

 2 Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit 
lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de 
son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur 
la poursuite pour dettes et la faillite.  
3 La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives 
concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de 
domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte : 

a. du loyer effectivement dû;  
b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la 
source;  
c. des engagements communiqués au centre de renseignements.  

4 La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée 
sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le 
contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non 
encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises 
en compte dans ce calcul. 

 

Examen de la situation 
financière du preneur de 
leasing 
 

Art. 29 
1 Le donneur de leasing doit examiner la situation financière du preneur 
avant la conclusion du contrat.  
2 La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les 
redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de 
l’art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au 
preneur assurent le paiement des redevances. 
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Examen de la capacité de 
contracter un crédit pour les 
comptes liés à une carte de 
crédit ou à une carte de client 
avec option de crédit et pour les 
crédits consentis sous la forme 
d’une avance sur compte 
courant 
 

Art. 30 
1 La limite du crédit consenti dans le cadre d’un compte lié à une carte 
de crédit ou à une carte de client avec option de crédit ou d’un crédit 
consenti sous la forme d’une avance sur compte courant doit être fixée, 
au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte, par le biais 
d’un examen sommaire du crédit, de la situation du consommateur en 
matière de revenu et de fortune selon les renseignements fournis par 
l’auteur de la demande de crédit. A cet effet, il sera tenu compte des 
crédits communiqués au centre de renseignements.  
2 L’examen de la capacité de contracter un crédit, exigé à l’al. 1, doit 
être renouvelé lorsque le prêteur ou l’établissement de crédit dispose 
d’informations selon lesquelles la situation économique du 
consommateur s’est dégradée. 

 
Étendue des renseignements 
relatifs au consommateur 
 

Art. 31 
1 Le prêteur peut s’en tenir aux informations fournies par le 
consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations 
financières (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situation économique (art. 29, 
al. 2, et 30, al. 1). Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui 
fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de 
salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents 
attestant de ses revenus. 

 2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne 
correspondent pas aux données fournies par le centre de 
renseignements. 

 

 

 

2.5. DISPOSITIONS PARITAIRES ROMANDES ET REGLES ET USAGES LOCATIFS DU 

CANTON DE VAUD (RULV) 
 

 

Préambule 
Tout ou partie des articles Nos1, 2, 5, 6, 7, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35 et 37 ont été établis 
paritairement entre la FRI, l'USPI et l'ASLOCA-FEDERATION ROMANDE et constituent les 
Dispositions paritaires romandes. Les autres articles ont été établis paritairement entre l'ASLOCA-
Vaud, la CVI, l'USPI Vaud et l'USV et constituent les Règles et usages locatifs du Canton de Vaud. 

 

A. Entrée du locataire 
 

 
État des lieux d’entrée Art. 1 

A l'entrée du locataire, un état des lieux, comprenant également 
l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires, 
en présence des deux parties qui le signent sur place; un exemplaire 
est immédiatement remis à chacune d'elles. L'état des lieux est établi si 
possible dans les locaux vides. Il fait partie intégrante du bail.  
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 En règle générale l'état des lieux s'effectue en présence de l'ancien et 
du nouveau locataire. Si le locataire ne se présente pas à l'état des 
lieux, le bailleur l'établit seul et le lui communique. Le locataire doit, dès 
réception du document et dans les plus brefs délais, signaler au bailleur 
les défauts non constatés; à défaut, l'état des lieux est admis. A la 
demande du locataire, le bailleur lui remet une copie de l'état des lieux 
de sortie du précédent locataire. Le bailleur doit informer le locataire 
des défauts dont il a connaissance. 

 
Sûretés (257e CO) Art. 2 

Si une garantie financière est exigée par le bailleur, elle ne doit pas 
dépasser trois mois de loyer net, sauf exception pour les baux 
commerciaux. Elle doit être fournie dans les trente jours qui suivent la 
signature du contrat, mais au plus tard à l'entrée du locataire dans les 
locaux. Si le bailleur reçoit une garantie, il doit la déposer dans les dix 
jours sur un livret établi au nom du locataire auprès d'une banque du 
lieu de situation de l'immeuble. De même, si le locataire constitue lui-
même la garantie, il doit le faire sous la même forme. Elle garantit 
l'exécution des obligations du locataire envers le bailleur découlant du 
présent bail, ou de la possession, au-delà du bail, de la chose louée. Le 
locataire ne peut opposer la compensation avec la garantie qu'il a 
fournie pour toutes dettes à l'égard du bailleur, échues en cours de bail 
ou à son départ. Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs 
déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous la double 
signature du bailleur et du locataire ou en vertu d'une décision judiciaire. 
A défaut d'une action judiciaire intentée dans le délai d'une année à 
compter de la date où le locataire a libéré les locaux faisant l'objet de la 
garantie, celle-ci est de plein droit débloquée et le locataire ou son 
mandataire est autorisé à reprendre possession des fonds. 

 
Paiement du premier loyer Art. 3 

Le premier terme de loyer doit être payé à l'entrée du locataire dans les 
locaux. 

 
Compteurs Art. 4 

Le locataire requiert à ses frais la pose du compteur de gaz si 
nécessaire et le relevé des compteurs existants (gaz, électricité). Il paie 
sa consommation propre d'électricité et de gaz ainsi que les taxes et 
locations qui s'y rapportent. 

 
Assurances Art. 5 

Le bailleur et le locataire sont tenus de contracter une assurance 
couvrant la responsabilité civile qu'ils assument du fait du bail. 
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B. En cours de bail 
 

 
Adhésion du conjoint (valable 
uniquement pour les baux 
d’habitation 

Art. 6 
Si les deux conjoints signent la déclaration d'adhésion dans les six mois 
dès la conclusion du bail, ils deviennent colocataires du logement 
familial, avec les droits et obligations que cela comporte. Lorsque les 
conjoints sont colocataires, toutes les communications au sujet du bail, 
sauf sa résiliation, peuvent leur être envoyées en un exemplaire unique 
sous un seul pli et à l'adresse du logement familial. En cas de divorce, 
l'article 121 al. 2 CC est applicable. Art. 121 al. 2 CC: "L'époux qui n'est 
plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail 
ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans 
tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été 
engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé 
avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités 
au montant du loyer mensuel". En cas de mariage subséquent du 
locataire, son conjoint peut adhérer au bail par une déclaration 
unilatérale signée par les deux époux et adressée au bailleur dans un 
délai de six mois dès le mariage. Le présent article s'applique par 
analogie aux partenaires enregistrés. 

 
Paiement du loyer (257c CO) Art. 7 

Le loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont 
payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte 
postal ou bancaire. Lorsque le locataire est en retard de plus de dix 
jours dans le paiement d'une mensualité et qu'il a fait l'objet d'une vaine 
mise en demeure écrite, le bailleur peut exiger que le loyer, acomptes 
de chauffage et de frais accessoires soient acquittés trimestriellement à 
l'avance, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en 
demeure. 

 
Obligations du bailleur Art. 8 

Le bailleur a la charge des frais suivants: a) l'établissement du bail; b) 
l'entretien des équipements collectifs tels que les ascenseurs, les 
systèmes de ventilation, etc.; c) l'éclairage des cages d'escaliers, des 
locaux communs et des abords de l'immeuble; d) le service de 
conciergerie si l'immeuble en est pourvu; e) l'installation d'une prise 
téléphonique à l'intérieur du logement pour les immeubles neufs ou 
ayant fait l'objet d'une rénovation lourde; f) le remplacement des toiles 
de tente, si les locaux loués en sont équipés. 

 
Obligations du locataire Art. 9 

Le locataire est tenu d'user de la chose louée avec tout le soin 
nécessaire. Il est chargé de procéder à ses frais aux travaux de 
nettoyage. Sous réserve de l'usure normale, il prend à sa charge la 
réparation des dégâts qu'il a causés et les menus travaux d'entretien et 
de réparation.  
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 Il se charge notamment de : 

a) poser et enlever les fenêtres doubles;  
b) remplacer les vitres brisées ou endommagées;  
c) entretenir les sols et les boiseries. Les dégâts causés par les talons 
aiguilles ou la pose d'une moquette, par exemple, sont considérés 
comme des dégâts engageant la responsabilité du locataire;  
d) remplacer les prises endommagées;  
e) remplacer les sangles usées aux volets à rouleaux et aux stores;  
f) graisser les serrures, gonds, fiches de portes, fenêtres, volets, 
armatures de tente, etc.;  
g) entretenir les installations sanitaires, appareils ménagers, fiches et 
cordons électriques, etc.;  
h) déboucher les écoulements jusqu'à la conduite principale, nettoyer 
et déboucher les écoulements de balcons et terrasses;  
i) faire ramoner régulièrement les cheminées de salon et leurs canaux 
de fumée; 
j) aérer régulièrement les locaux loués;  
k) détartrer régulièrement les bouilleurs individuels. Après vaine mise 
en demeure, le bailleur peut les faire détartrer aux frais du locataire 
négligent;  
l) remplacer les brise-jets, les flexibles et les fusibles;  
m) remplacer les joints usés des robinets. Pour diminuer les frais 
d'intervention, le bailleur peut les faire changer dans tout l'immeuble 
et les facturer aux locataires s'ils sont usés;  
n) remplacer le filtre de ventilation interchangeable;  
o) enlever la neige ou la glace sur les balcons, terrasses et tablettes 
de fenêtres ainsi que sur les trottoirs devant les locaux commerciaux 
du rez-de-chaussée, dans la mesure où cela constitue un danger pour 
des tiers ou pour l'immeuble, ou si des dispositions réglementaires 
l'exigent.  
p) par ailleurs, la confection et la pose de plaques d'adresses des 
sonnettes et boîtes aux lettres, etc., sont à la charge du locataire. Si 
le bailleur impose un modèle standard pour tout l'immeuble, le 
locataire peut les faire exécuter chez l'artisan de son choix. 

 
Vie dans l’immeuble Art. 10 

Dans l'usage de la chose louée, le locataire est tenu d'avoir pour les 
personnes occupant l'immeuble les égards qui leur sont dus. Il évite tout 
acte troublant le bon voisinage ou choquant les us et coutumes de 
l'endroit. Pour rendre la vie entre cohabitants plus agréable et préserver 
l'état de l'immeuble, le locataire : 

a) évite les bruits excessifs qui peuvent incommoder les voisins; il 
respecte leur repos de 22 heures à 7 heures;  

 b) maintient libre le passage dans les cages d'escaliers, paliers, 
corridors et abords de l'immeuble et n'y entrepose pas des objets, 
sauf avec l'accord écrit du bailleur;  
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 c) ne nuit pas au bon aspect de l'immeuble et des locaux communs, 

notamment en collant des affiches ou autres publicités dans les 
couloirs ou sur les boîtes aux lettres;  
d) ne garnit pas ses balcons et fenêtres de plantes qui incommodent 
les autres locataires, détériorent la façade ou risquent de provoquer 
des accidents;  
e) n'entrepose pas des objets dangereux, ni n'effectue des travaux 
dangereux, contraires à l'usage convenu;  
f) nettoie les salissures anormales et répare les dégâts faits à 
l'extérieur des locaux loués par lui-même, sa famille, ses fournisseurs, 
ses invités ou ses animaux;  
g) s'abstient de secouer tapis, balais et brosses dans les escaliers et 
paliers, aux fenêtres et hors des balcons;  
h) ne jette rien par les fenêtres ou balcons, en particulier de la 
nourriture pour les animaux (pigeons, mouettes, etc.). 

 
Absence du locataire Art. 11 

En cas d'absence, le locataire prendra toutes dispositions utiles pour 
éviter que ne se produisent, par sa faute ou sa négligence, dans les 
locaux loués ou dans une partie de l'immeuble, des dégâts (notamment 
gel, fuite d'eau ou de gaz, incendie, explosion, obstruction des canaux, 
chutes d'objets placés sur les fenêtres ou balcons, etc.). Si l'accès aux 
locaux loués est indispensable à la sécurité de l'immeuble ou de ses 
occupants, le propriétaire est autorisé à y pénétrer. En pareil cas, le 
locataire doit être avisé au plus tôt. 

 
Jardin, terrasse, trottoirs Art. 12 

Le locataire entretient à ses frais le jardin et la terrasse dont il a la 
jouissance exclusive. Il ne peut ériger une construction quelconque 
sans l'accord du bailleur. Il respecte les dispositions légales. La taille 
des arbres est à la charge du bailleur. Le locataire veille à la propreté 
des trottoirs devant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée. 

 
Grillades Art. 13 

Les grillades sur les balcons et dans les jardins sont admises pour 
autant qu'elles ne dérangent pas les autres habitants de l'immeuble et 
des immeubles voisins ou qu'elles ne provoquent pas de dégâts à 
l'immeuble. 

 
Déchets Art. 14 

Le locataire dépose les déchets triés aux endroits prévus par le bailleur 
ou par la commune. Il se conforme aux instructions qui lui sont données 
à ce sujet. 

 
Animaux Art. 15 

La détention de chiens, chats ou autres animaux est tolérée, à condition 
qu'ils ne gênent pas les autres locataires ou qu'ils ne provoquent ni 
dégâts, ni salissures à l'immeuble ou à ses abords. 
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Parasites Art. 16 

Le locataire signale au bailleur l'apparition de parasites ou de rongeurs. 
Le bailleur prend toutes dispositions pour leur extermination. Il en 
assume les frais dans la mesure où le locataire n'est pas fautif. Le 
locataire ne peut s'opposer à la désinfection des locaux loués lorsqu'elle 
est dans l'intérêt général de l'immeuble. 

 
Ascenseur Art. 17 

Sauf convention contraire, l'ascenseur est réservé aux transports de 
personnes. Les détériorations causées par tout autre usage sont à la 
charge du fautif. Les enfants qui usent de ce mode de transport le font 
sous la responsabilité des parents. 

 
Lessives Art. 18 

L'installation d'une machine à laver le linge et à sécher dans les locaux 
loués ne peut se faire qu'avec l'accord préalable écrit du bailleur. En 
cas de refus, ce dernier en donne les motifs. Sauf accord contraire, le 
locataire ne peut étendre du linge dans son appartement. Sous réserve 
du premier alinéa ci-dessus, il ne peut faire dans son appartement que 
des petites lessives. Pour le surplus, il utilise la buanderie et l'étendage 
aux jours fixés, dans la mesure du possible une fois tous les quinze 
jours. Il doit se conformer au règlement affiché. L’énergie consommée 
par tous les appareils, l’entretien, l’amortissement usuel ainsi que l’eau 
utilisée sont à la charge des consommateurs. 

 
Installation du téléréseau Art. 19 

En cas d'installation du téléréseau dans l'immeuble, le locataire 
accepte, sans réduction de loyer pour la suppression de l'antenne 
collective, la pose des lignes et prises nécessaires, pour autant que les 
¾ au moins des détenteurs de baux concernés le souhaitent (un bail 
équivaut à une voix). La redevance pour le téléréseau est à la charge 
du locataire, sauf s'il ne souhaite pas être raccordé. Celui-ci la paie 
mensuellement au propriétaire lorsque c'est ce dernier qui est tenu de la 
verser à la société créancière. Le propriétaire transmettra au locataire 
copie de la facture en cas d'augmentation. Si, dans la même proportion 
qu'à l'alinéa 1, les locataires d'un immeuble le demandent, le 
propriétaire doit raccorder l'immeuble au téléréseau, pour autant que le 
quartier soit équipé et que les frais en résultant ne soient pas excessifs, 
ou à un autre système de réception semblable. 

 

Nettoyage de l’immeuble Art. 20 
S'il n'y a pas de service de conciergerie, les locataires sont tenus de 
nettoyer soigneusement et régulièrement les allées, escaliers, paliers, 
cours, corridors et dépendances communes et de pourvoir à 
l'évacuation des déchets, notamment ménagers. 
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Autorisations nécessaires Art. 21 

L'autorisation préalable et écrite du bailleur, et le cas échéant des 
autorités compétentes, est nécessaire pour : 

a) la pose d'enseignes (écriteaux, affiches, panneaux publicitaires, 
etc.);  
b) l’installation de machines ou d’appareils électriques dans les caves, 
galetas, dépendances, etc;  
c) le ponçage ou l'imprégnation des parquets;  
d) la pose d'antennes extérieures (radio, TV, etc.);  
e) l'exercice d'activités artisanales ou industrielles, l'enseignement de 
la musique, du chant, de la danse, de la culture physique, etc., dans 
les locaux d'habitation; cette activité ne devra en aucun cas porter 
préjudice aux autres locataires, au voisinage ou à l'immeuble lui-
même;  
f) l'installation de machines à laver dans les locaux loués. Sur 
demande du locataire, le bailleur motive les raisons d'un éventuel 
refus et, cas échéant, le retrait d'une autorisation. 

 
Sous-location (262 CO) Art. 22 

Lorsque le locataire veut sous-louer tout ou partie de la chose, il doit 
préalablement demander le consentement écrit du bailleur en indiquant 
les conditions de sous-location et les renseignements requis par le 
bailleur en application de l'art. 262 CO. Le locataire ne peut pas sous-
louer l'entier de la chose pour une durée indéterminée. Il est possible de 
déroger à ce principe moyennant l'accord écrit du bailleur. Le locataire 
est garant envers le bailleur principal que le sous-locataire ne la sous-
louera pas lui-même à son tour sans l'autorisation du bailleur principal. 
Le bailleur doit se prononcer dans les trente jours, dès réception de la 
demande. 

 
Protection civile Art. 23 

Pour le cas où sa cave ou une autre dépendance se trouve dans un abri 
de protection civile, le locataire accepte les modifications de l'objet en 
question selon les directives de la protection civile. 

 
Défauts de la chose louée (256, 
257g & 259 CO) 

Art. 24 
Le locataire doit signaler sans retard au bailleur les défauts auxquels il 
n'est pas tenu de remédier lui-même. Le locataire répond du dommage 
résultant de l'omission d'aviser le bailleur. Le bailleur est tenu 
d'entretenir la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a 
été louée, à l'exception des menus travaux de nettoyage ou de 
réparations indispensables à l'entretien normal de la chose louée et qui 
incombent au locataire. 
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Travaux effectués par le 
locataire (260a CO) 

Art. 25 
Lorsque le locataire veut rénover ou modifier la chose louée, il doit 
demander préalablement le consentement écrit du bailleur en lui 
soumettant les plans et projets de transformations. Le bailleur doit se 
déterminer dans les trente jours. Le bailleur peut requérir la 
présentation d'une garantie pour le paiement des travaux prévus. Les 
modifications, améliorations ou réparations ne doivent pas 
compromettre la sécurité, la salubrité, l'esthétique ou la valeur du 
bâtiment. Elles doivent en outre être en accord avec les prescriptions 
réglementaires ou administratives officielles. 

 
Travaux effectués par le 
bailleur (260 CO) 

Art. 26 
Le bailleur n'a le droit de rénover la chose que si les travaux peuvent 
raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été 
résilié. Lorsque le bailleur veut rénover la chose, il doit en aviser le 
locataire suffisamment à l'avance et aussitôt que possible, sauf cas 
urgent, et lui donner l'occasion de donner son avis et/ou de solliciter des 
renseignements complémentaires. 

 
Inspection et visite de la chose 
(257h CO) 

Art. 27 
Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la 
mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une 
location ultérieure. Lorsque le bailleur visite ou fait visiter les locaux en 
vue de la relocation, il peut le faire en principe sur rendez-vous. Sauf 
cas urgent, lorsque le propriétaire doit visiter ou faire visiter les locaux 
loués, il donne un préavis de cinq jours au locataire et tient compte des 
intérêts de celui-ci. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures en cas de 
restitution anticipée. Ces visites peuvent avoir lieu tous les jours, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

 

 

C. Frais accessoires, chauffage et eau chaude 
 

 
Taxes publiques Art. 28 

Le bail précise quelles sont les taxes à la charge du locataire. 
 

Frais accessoires Art. 29 
Les frais accessoires contractuels ou conventionnels (par exemple taxe 
d'épuration) font l'objet d'un décompte séparé des frais de chauffage et 
d'eau chaude ou de rubriques distinctes du décompte de chauffage et 
eau chaude. La répartition des frais s'effectue au prorata des volumes 
des différents locaux, à moins que le bail ne prévoie une autre clé de 
répartition, en particulier en fonction de la consommation effective. 
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Eau froide Art. 30 
L'eau froide est à la charge du bailleur, à moins que le contrat n'en 
dispose autrement. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un immeuble mixte, l'eau 
froide ne peut être facturée au locataire que dans la mesure où des 
compteurs séparés ont été installés pour des locaux commerciaux dont 
la nature l’exige (café, restaurant, blanchisserie, etc.) ou pour d'autres 
utilisations particulières. 

 

Chauffage et eau chaude Art. 31 
a) S'il existe une installation de chauffage générale, le bailleur établit 
un compte annuel de chauffage et d'eau chaude, séparé des comptes 
d'exploitation de l'immeuble, pour autant que le système du forfait ne 
soit pas appliqué. Ce compte couvre la période allant du 1er juillet au 
30 juin de l'année suivante, à moins que le bail n'en dispose 
autrement.  
b) Le décompte détaillé des frais de chauffage et d'eau chaude 
conforme aux dispositions légales et leur répartition doivent être remis 
à chaque locataire dans un délai maximum de 5 mois dès la date du 
bouclement des comptes. Les suppléments ou ristournes sont réglés 
dans les 30 jours dès la réception du décompte.  
c) Dès l'expédition des décomptes, et pendant 30 jours, les justificatifs 
de l'exercice écoulé ainsi que les dispositions légales et les Directives 
pour l'établissement du compte annuel de chauffage et eau chaude 
sont tenus à la disposition des locataires chez le bailleur ou en un 
autre lieu proche de l’immeuble.  
d) Le locataire couvre entièrement ses frais de chauffage et d'eau 
chaude, même en cas d'absence prolongée.  
e) La répartition des frais de chauffage et d'eau chaude s'effectue 
conformé- ment aux Directives pour l'établissement du compte annuel 
de chauffage et eau chaude.  
f) Le propriétaire décide de la mise en service ou hors service du 
chauffage en tenant compte des désirs exprimés par la majorité des 
locataires. 

 

Chauffage individuel Art. 32 
Le locataire qui se chauffe individuellement contrôle et entretient les 
appareils avant la mise en service et en cours d'exploitation. Il fait 
réviser les installations conformément aux dispositions légales. Il 
maintient en permanence une température minimale pour éviter les 
dégâts dus au gel. 

 

 

D. Restitution de la chose louée 
 

 

Résiliation par le locataire 
(266m CO) 

Art. 33 
Si l'objet du bail porte sur un logement ou sur un local commercial, le 
locataire ne peut résilier le contrat que par écrit. En outre, si le bail porte 
sur un logement familial, le locataire marié ne peut résilier le contrat 
qu'avec l'accord exprès de son conjoint. Le présent article s'applique 
par analogie aux partenaires enregistrés. 
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Résiliation par le bailleur (266n 
CO) (valable uniquement pour 
les baux d'habitation) 

Art. 34 
Le bailleur ne peut signifier valablement la résiliation ou d'autres 
communications au locataire en relation avec la fin du bail que si elles 
sont adressées par écrit, sous deux plis séparés à chacun des conjoints 
ou à chacun des partenaires enregistrés. La résiliation doit en outre être 
adressée sur formulaire officiel. A la demande du bailleur, le locataire a 
l'obligation de fournir au bailleur tous renseignements sur son état civil, 
son nom, son adresse et ceux de son conjoint, ainsi que sur toute 
séparation de fait ou judiciaire. Le locataire autorise au besoin le 
bailleur à se renseigner auprès des autorités compétentes sur son état 
civil et son adresse, et ceux de son conjoint ou partenaire enregistré. 

 
Restitution anticipée de la 
chose louée (264 CO) 

Art. 35 
Lorsque le locataire restitue la chose sans observer le délai ou terme de 
congé, il doit aviser le bailleur par écrit en indiquant la date de 
restitution de la chose et il doit présenter au moins un locataire solvable 
et qui soit disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions à la date 
de restitution de la chose indiquée par le locataire. Si le bailleur a des 
objections fondées contre le candidat, il doit sans délai indiquer au 
locataire les motifs de son refus. Dans un tel cas, le locataire doit 
respecter au minimum un préavis d'un mois pour le quinze ou la fin du 
mois. En aucun cas le bailleur ne peut être tenu d'accepter de conclure 
avec la personne proposée par le locataire, étant précisé que ce dernier 
est alors libéré. 

 
Termes usuels Art. 36 

Les termes usuels sont le : 
 1er avril à midi,  
 1er juillet à midi,  
 1er octobre à midi. 

 
Remise des locaux Art. 37 

Le jour de l'échéance à midi, le locataire restitue les locaux et 
dépendances en bon état de propreté et d'entretien, débarrassés de 
tout objet lui appartenant. Tous les sols doivent pouvoir être contrôlés. 
En plus des nettoyages usuels, le locataire veille notamment à changer 
ou à nettoyer, selon le genre, le filtre de ventilation ainsi qu'à nettoyer 
les stores à lamelles, les jalousies et les radiateurs. Le locataire doit, 
avant son déménagement, réparer les dégâts qu'il a commis et qui ne 
sont pas dus à l'usure normale. Un état des lieux, comprenant 
également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en présence 
des deux parties qui le signent sur place, en deux exemplaires; un 
exemplaire est immédiatement remis à chacune d'elles. Cet état des 
lieux est établi si possible dans les locaux vides. 
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Remise des clés Art. 38 

Le locataire doit remettre au bailleur les clés de l'objet, y compris celles 
qu'il aurait fait confectionner. En cas de perte de clés, le locataire est 
tenu de les remplacer, mais n'est tenu d'assumer les frais inhérents au 
changement de cylindre de la porte palière que s'il s'agit d'une serrure 
de sécurité. La simple remise des clés ne libère pas les parties des 
obligations qu'elles pourraient avoir l'une envers l'autre. 

 
Restitution de la garantie Art. 39 

La restitution de la garantie s'effectue conformément à l'article 2. 
 

Disposition transitoire Art. 40 
A la fin de son bail, le locataire ne peut prétendre au remboursement de 
la toile de tente qu'il a payée au bailleur que si les deux conditions 
suivantes sont remplies : 
a) la toile de tente n'est pas amortie (durée de 10 ans);  
b) la toile de tente est en bon état. 
Ainsi fait en huit exemplaires originaux, à Lausanne, le 31 janvier 2008. 

 

 

Pour l'ASLOCA-Vaud 
Jean Jacques SCHWAAB  

Président cantonal 
Anne BAEHLER BECH  

Secrétaire cantonale 

Pour l'UNION SYNDICALE VAUDOISE 
Michel PITTON  

Président 
David GYGAX  

Secrétaire cantonal 

Pour la CHAMBRE VAUDOISE IMMOBILIERE 
Lucien MASMEJAN  

Président 
Olivier FELLER  

Directeur 

Pour l'UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER VAUD 
Patrice GALLAND  

Président 
Olivier RAU  
Secrétaire 
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3. LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE 

 

3.1. MISE EN PAGE & CONTENU 
 

 

 

 

  

Louis Azam 

Av. de Tivoli 12 

1007 Lausanne                  1 

Lausanne, le 10 octobre 2016        2 

Swisscom SA 

Alte Tiefenaustrasse 6 

3048 Ittigen 

3 

Résiliation d’abonnement                            4 

Madame, Monsieur,        5 

A……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

B……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

D……………………………………………….., Madame, Monsieur, 7 ……………….......................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Louis Azam                                    8 

Annexe :         9 

6   Corps de la lettre 

9   Annexe(s) = document joint 

8   Signature 

5    Interpellation 

3    Adresse du destinataire 

4     Motif de la lettre 

  2    Lieu, date 

A  Introduction 

B  Exposé des faits 

C  But 

D  Salutations 

1   Adresse de l’expéditeur 
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Une lettre devrait occuper une page A4 et être entourée de marges régulières. 
 

 

(1)  Adresse de l’expéditeur :  
 

 

(2)  Lieu et date : 
 

 

 

(3)  Adresse du destinataire :  
 

(4)  Motif de la lettre :  
 

 

(5)  Interpellation :  
 

 

(6)  Corps de la lettre :  
 
 
 
 A Introduction 
 
  
 
 B Exposé des faits 
 
 
 
 

 C But 
 

 

 D Salutations 

 

(7)  Salutations : 
 

 

(8)  Signature : 
 

 

(9)  Annexe et/ou Copie : 

 

  

 Se trouve en haut à gauche de la page 
 Le prénom vient avant le nom 
 Il n’y a pas de « Monsieur » ou de « Madame » 

 Se trouve en haut à droite sur la même ligne que la première 
ligne de l’adresse de l’expéditeur 

 Le lieu vient avant la date ; il est suivi d’une virgule et d’un « le » 
 Le mois doit être écrit en toutes lettres (janvier et non pas 01) 

 L’année doit figurer en entier (2017 et non pas 17) 

 Se trouve sous le lieu et la date et est alignée avec 
 Doit mentionner le titre « Monsieur » / « Madame » 

 Doit figurer en gras ou être souligné 
 Annonce brièvement le sujet de la lettre 

 

 C’est le titre du destinataire « Madame » / « Monsieur » / 
« Madame la Directrice » / etc. 

 Doit être suivi d’une virgule et d’une ligne intercalaire 
 Ne comporte JAMAIS de marque de familiarité « Cher » 

 

 Doit être découpé en paragraphes nettement séparés 
 1 idée = 1 paragraphe 

 

 L’interpellation y est reprise telle quelle 
 

 Se trouve en bas à droite, alignée avec le lieu et la date ainsi 
que l’adresse du destinataire 

 La signature manuscrite se fait au-dessus du nom écrit à 
l’ordinateur 

 

 Les mentions « Annexe » et « Copie » doivent être soulignées et 
figurer sur la dernière ligne au bas de la page à gauche 

 Elles indiquent respectivement les documents joints à la lettre et 
les autres destinataires 

 On commence par dire qui l’on est par rapport à notre interlocuteur. 
Exemple de résiliation d’abonnement à une revue « Abonné à votre 
revue depuis maintenant 3 ans… » 

 On ne commence jamais par « Je » / « Nous » 

 L’expéditeur présente précisément la situation qui le pousse à écrire 
la lettre : exposé du problème, des faits, enchaînement des 
arguments 

 

 L’expéditeur doit dire très clairement ce qu’il attend du destinataire ; 
on écrit pour solliciter quelque chose, le destinataire doit savoir ce 
qu’on lui demande, ce qu’on attend qu’il fasse, etc. 

 C’est la partie essentielle de la lettre ! 
 

 Pour les salutations, il existe des formules-type que vous pouvez 
réutiliser telles quelles 
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3.2. MODÈLE 
 
 

Alexandra Tenger Lausanne, le 2 décembre 2016 

Av. du Léman 10 

1005 Lausanne 

 

 Chemins de fer fédéraux 

 Service clientèle 

 Monsieur Dérail 

 Hilfikerstrasse 1 

 3000 Berne 65 

 

 

Réclamation 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Titulaire du SwissPass S96-314-378-113 et utilisatrice fidèle des chemins de fer fédéraux depuis plus 

de 20 ans, je me permets de vous adresser cette lettre pour manifester mon mécontentement. 

 

En effet, voilà de nombreux mois désormais que les problèmes sur le réseau ferroviaire suisse 

foisonnent et se déclinent dans une palette d’une rare diversité : retards récurrents ; suppressions 

« sauvages » de trains ; composition réduite ; manque de communication de votre part relativement à 

ces problèmes, etc. S’il semble légitime et compréhensible qu’un service de cette étendue, qui plus est 

en cours de modification, soit soumis à des soucis ponctuels, l’importance et la régularité des 

déconvenues, mises en parallèle avec le prix toujours croissant des billets et abonnements, ont de quoi 

contrarier le plus patient de vos clients. 

 

C’est pourquoi j’attends de votre part une réaction adéquate et qui me permettrait, d’une part de mieux 

comprendre la situation, d’autre part de bénéficier d’une compensation pour les nombreux 

désagréments subis. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

 

 

 

 Alexandra Tenger 
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3.3. FORMULES DE POLITESSE 
 

En espérant que vous prendrez bonne note de ce qui précède, je vous prie de 

recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

 

En vous remerciant d’avoir pris le temps de lire cette lettre, je vous adresse, 

Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 

En vous souhaitant d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleurs messages. 

 

 

3.4. GRILLE D’ÉVALUATION 
 

Rubriques Points Points obtenus 

Introduction 1  

Explication des faits et argumentation 2  

But de la lettre 1  

Syntaxe et cohérence 2  

Orthographe : 

     0 à 3 fautes 

     4 à 6 fautes 

     7 fautes et plus 

 

1 

0,5 

0 

 

Salutations 1  

Mise en forme 3  

Originalité et soin 1  

   

TOTAL : 12  

 

NOTE : 
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4. LES CONNECTEURS LOGIQUES 
 

Comme leur nom l’indique, les connecteurs ont pour rôle de connecter les différents éléments 

d’un texte les uns avec les autres ; ils relient de façon logique et cohérente les faits et les idées 

exposés, par exemple, dans une lettre ou un texte d’opinion . 

Exception faite de l’introduction, tous les paragraphes d’un texte devraient commencer par un 

connecteur. Chaque connecteur a un sens propre et donc une fonction précise dans un texte, 

mais on peut les classer par catégories : 
 

FONCTION CONNECTEUR 

Introduire 

 1ère idée, 1er argument d’un texte 

 Pour commencer 

 Tout d’abord 

 En premier lieu 

 Premièrement 

 D’une part 

 … 

Enchaîner 

 2ème idée, 2ème argument 

 

 Ensuite 

 En second lieu 

 Deuxièmement 

 D’autre part 

 … 

Finaliser 

 Dernière idée, dernier argument 

 

 Enfin 

 En troisième lieu 

 Troisièmement 

 Pour terminer 

 … 

Illustrer 

 Préciser, exemplifier 

 

 En effet 

 Effectivement 

 Par exemple 

 Notamment 

 En particulier 

 Particulièrement 

 Pour clarifier 

 Concrètement 

 En pratique 

 Ainsi 

 C’est-à-dire 

 … 

Conclure 

 Synthèse, but, conclusion 

 En conclusion 

 Pour conclure 

 Donc 

 En résumé 

 En définitive 

 … 

Additionner  Et 

 De plus 

 Qui plus est 

 D’ailleurs 

 … 

Marquer une opposition 

 Nuancer, contredire 

 Mais 

 Néanmoins 

 Cependant 

 Par contre 

 Pourtant 

 En revanche 

 … 
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5. L’ARGUMENTATION 
 

5.1. STRUCTURE EXIGÉE 
 

 
Introduction 

 Présentation du sujet 

 Problématique 

 Plan 

 1, 2 phrases : dire ce que l’on sait du sujet 

 Pour se simplifier la vie, reprendre la question de la consigne 

 Annoncer brièvement les arguments qui seront développés 

 
 
 
 
 
Développement 

 
Connecteur + Argument 1.  
Connecteur + Exemple 1. 

 
Connecteur + Argument 2.  
Connecteur + Exemple 2.  

 
Connecteur + Argument 3.  
Connecteur + Exemple 3.  

 
 

 
 
 

 Choisir des connecteurs appropriés (pour l’argument et pour l’exemple) 

 Varier les connecteurs sur les deux paragraphes 

 L’argument doit être court et affirmatif 

 L’exemple étoffe l’argument 

 
Conclusion 

 Connecteur + Synthèse du développement 

 Avis personnel 

 Question ou affirmation argumentative 

 Connecteur de conclusion ; résumer les arguments du développement (1, 2 phrases) 

 Seul endroit du texte où peut apparaître un « je » (« A mon avis », « Selon moi », ...) 

 Prolonger la réflexion ou proposer une solution 

= 1 § 

 

= 1 § 

 

= 1 § 
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5.2. TROUVER SES ARGUMENTS / CONSTRUIRE SA RÉFLEXION 
 

 
 

QUESTION ARGUMENTATIVE 
 
 

 
 

OUI  NON 
POUR 

 
 

 CONTRE 

  
 

POURQUOI ??? 

 
 
 
 
 
 

 
PARCE QUE : 

 
 

 « BLABLABLA » = 1er ARGUMENT 
 
 

« BLABLABLA » = 2ème ARGUMENT 
 
 

« BLABLABLA » = 3ème ARGUMENT 
 
 

 

METTRE EN FORME, RESPECTER LA STRUCTURE 
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5.3. CANEVAS 
 

 

TITRE = QUESTION ARGUMENTATIVE 
 

1. L’introduction 

 Elle présente le sujet traité, pose la question qui va être traitée dans le texte et 

annonce les arguments qui seront développés dans la suite du texte 
 

Présentation du sujet  .....................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Problématique  ..................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

Plan du développement : « Dans ce texte, nous allons voir que… »  ...................................  

 ................................................................................................................................................  

 

2. Le développement 

 Il répond à la question posée à travers des arguments, chacun étoffé par un 

exemple 
 

Premier § : « Tout d’abord, » + argument 1  ..........................................................................  

 ................................................................................................................................................  

« En effet, » + exemple 1 ...........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

Deuxième § : « Ensuite, »  argument 2  .................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

« Par exemple, » + exemple 2  ....................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

3. La conclusion 

 Elle résume les arguments développés, permet de donner un avis personnel et 

de proposer une solution ou de prolonger la réflexion 

Résumé du développement : « Pour conclure, nous avons pu voir que »  ..........................  

 ................................................................................................................................................  

Avis personnel : « A mon avis, »  ........................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Solution / Prolongement de la réflexion : « Il faudrait peut-être » / « Mais ne 

faudrait-il pas » ........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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5.4. MODÈLE 
 

 

POUR OU CONTRE LE PORT DE LA TOQUE EN CUISINE ? 

 

En France, jusqu’au XVIIe siècle, les cuisiniers portaient des 

couvre-chefs de taille et de couleur différentes suivant leur rang 

dans la hiérarchie. Trouvant que cela faisait désordre, Antonin 

Carème décida d’uniformiser les choses et de promouvoir, dans le 

courant du XVIIIe, le port de la toque.1 Alors, pour ou contre le port 

de la toque en cuisine ? Dans le texte qui suit, nous allons voir que 

la toque règle certains problèmes de transpiration et d’hygiène. 

 

Premièrement, la toque permet aux cuisiniers de travailler dans de 

bonnes conditions d’hygiène et un confort de qualité. En effet, 

lorsque la sueur coule dans les yeux du cuisinier, cela perturbe sa 

vision et l’empêche de faire un dressage optimal. De façon plus 

globale, la toque permet donc au cuisinier un certain confort tout au 

long de son service. 

 

Deuxièmement, la toque permet d’éviter certains incidents 

malheureux. Effectivement, sans elle, il y a plus de risques de 

trouver des cheveux dans les mets servis aux clients. Il serait tout à 

fait malheureux qu’un plat délicieux et magnifiquement dressé soit 

renvoyé en cuisine à cause d’un intrus capillaire. 

 

Pour conclure, nous voyons bien que la toque optimise le travail du 

cuisinier et limite certains incidents malheureux. A mon avis, malgré 

les quelques petits désavantages de ce « chapeau 

gastronomique », son utilité est tout à fait avérée. Reste à savoir si 

un autre type de couvre-chef ne serait pas plus confortable… 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION : 

Présentation du sujet 

Problématique 

Plan du développement 

 

 

 

 

Connecteur + argument 

Connecteur + exemple 

 

 

DÉVELOPPEMENT 

 

 

Connecteur + argument 

Connecteur + exemple 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSION : 

Connecteur 

Résumé du développement 

Avis personnel 

Solution ou prolongement 

 

 

 

  

                                                           
1 http://www.franceinfo.fr/societe/les-pourquoi/pourquoi-les-cuisiniers-portent-ils-une-toque-753795-2012-09-30 
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5.5. GRILLE D’ÉVALUATION 
 

 

 
CRITÈRES 

 

 
PONDÉRATION 

 

POINTS 
OBTENUS 

1. Introduction : 
 

 Présentation du sujet (état de la question) 
 Problématique 
 Plan du développement 

3 
 

1 
1 
1 

 

2. Développement, argument 1 : 
 

 Connecteur + argument 
 Connecteur + exemple 

3 
 

1.5 
1.5 

 

3. Développement, argument 2 : 
 

 Connecteur + argument 
 Connecteur + exemple 

3 
 

1.5 
1.5 

 

4. Conclusion : 
 

 Connecteur + résumé du développement 
 Avis personnel (réponse à la question) 
 Prolongement de la réflexion ou solution 

3.5 
 

1.5 
1 
1 

 

5. Construction : 
 

 Le texte se compose de 4 paragraphes 
 Le texte est bien construit 
 Les connecteurs sont utilisés correctement 
 Les phrases sont bien formulées 

3.5 
 

0.5 
1 
1 
1 

 

6. Orthographe : 
 

 -½ par groupe de 3 fautes  

2 
 

 

7. Pertinence : 
 

 Les idées défendues sont pertinentes 

2 
 

 

8. Présentation : 
 

 La mise en page est soignée 
 L’écriture est lisible 

1 
 

0.5 
0.5 

 

 
TOTAL : 

 

 
21 
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6. L’ILLUSTRATION 
 

6.1. DÉNOTER ET CONNOTER 
 

 Théorie : 
 

Lorsqu’il regarde une image, l’œil de l’observateur reconnaît dans un premier temps différents 

éléments tels que : 

 Les lieux 

 Les objets 

 Les personnes 

 Les formes 

 Les couleurs 

 Les textes 

 

 

 Cette première observation neutre et objective de l’image s’appelle la : 

 

 

 

 

Pour qu’elle soit exploitable, la dénotation doit être complète, précise et suivre un ordre logique. 

 

A partir de cette « liste » d’éléments repérés dans un premier temps, le cerveau fait un exercice 

d’association d’idées qui permet de donner un sens à l’image dans sa globalité et de dire quel 

message elle fait passer. 

 

 

 Cet exercice d’interprétation de l’image s’appelle la : 

 

 

 

 

Cette dernière peut dépendre en partie de l’observateur, de sa culture, de ses expériences, de 

sa sensibilité, de ses préoccupations, etc. 

 

 

 

 

 

  

 

DÉNOTATION 
 

 

CONNOTATION 
 

 

Dénoter = Décrire 
Connoter = Interpréter 
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 Exemple : 
 

 
https://www.adsoftheworld.com/media/print/greenpeace_wild 

Traduction : Du côté de qui êtes-vous ? 
 

Dénotation : Au premier plan sur le sol, on voit des souches d’arbre, des déchets forestiers 

(branches, mousse) et de la roche. Au-dessus sur la gauche, on remarque diverses machines 

de chantier et, sur la droite, différentes espèces d’animaux qui font face aux machine, le dos 

orienté vers un précipice.  

A l’arrière-plan sur la droite, on trouve deux arbres sur pied avec quelques touffes de verdure 

et, sur la gauche, des bâtiments avec, notamment, des cheminées, du feu et de la fumée. 

L’ensemble de l’illustration montre un ciel gris ; extrêmement foncé à gauche, il s’éclaircit au fur 

et à mesure que l’on s’approche de la droite de l’image. 

On remarque, enfin deux éléments textuels : le nom de l’organisme émetteur de l’image, 

Greenpeace (ainsi que son adresse e-mail), et une accroche qui s’adresse au spectateur : « Du 

côté de qui êtes-vous ? ». 
 

Connotation :  

Cette publicité éthique a pour but de véhiculer un message de sensibilisation sur la 

déforestation et ses conséquences, notamment pour les animaux. 

En effet, les souches d’arbre et autres déchets forestiers associés aux machines de chantier 

mettent en évidence l’activité humaine, destructrice, sur le milieu naturel.  

On peut imaginer que le bois ainsi pillé a servi à la construction ainsi qu’à l’alimentation en 

énergie de la ville que l’on devine à l’arrière-plan. 

De leur côté, les animaux, privés de leur habitat au profit de celui des humains, sont repoussés, 

comme après un combat perdu d’avance contre les machines, hurlant de colère et les bras 

levés au ciel, au bord d’un précipice qui symbolise leur extinction et, par effet domino, celle de 

l’homme. 

L’accroche, qui prend le spectateur à parti en s’adressant à lui directement et en lui demandant 

de faire son choix, renforce d’une part cette idée de combat et accentue d’autre part 

l’assimilation animal-homme en nous projetant dans un avenir prochain et désastreux pour la 

vie, en général. Le choix, d’ailleurs, n’est ici qu’une illusion, puisqu’il n’y en a qu’un possible 

pour qui souhaite survivre. Protéger la planète, la forêt, les animaux et soi-même. 
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6.2. LE SLOGAN 
 

Un slogan est une phrase publicitaire courte, originale et construite sur des sonorités 

récurrentes, souvent accompagnée d’une petite musique (qui reste dans la tête) ; conçu de 

manière à inscrire dans l'esprit du public le nom d’une marque, cette dernière y est, 

généralement, explicitement nommée. 

 

 Carglass répare, Carglass remplace 

 Mars et ça repart 

 On se lève tous pour Danette 

 Love, sex, Durex 

 Frosties et le tigre est en toi 

 Canon : you can 

 Si juva bien, c’est Juvamine ! 

 Quand y’en a marre, y’a Malabar ! 

 Gilette, la perfection au masculin 

 Amora, par amour du goût 
 

 

6.3. L’ACCROCHE 
 

L’accroche est un bref texte publicitaire spécialement conçu pour attirer rapidement l'attention 

du public (effet percutant) et pour rendre explicite la fonction spécifique d’un produit ou d’une 

gamme de produits. 
 

 

6.4. LA LÉGENDE 
 

La légende est un petit texte explicatif qui accompagne une illustration (photographie, dessin, 

carte géographique, etc.) afin de lui donner un sens plus explicite, plus évident. La légende 

permet de placer l’image dans un contexte : Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

Une légende peut être tendancieuse et orienter le regard du public : 
 

 

 
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/10650621 

 

Légende 1 : 
 

« Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour 

l’humanité » 

  

Légende 2 : 
 

L’impérialisme américain n’a pas de limite ! 
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6.5. LA SOURCE 
 

La source d’une information ou d’une illustration, par exemple, correspond à son origine, c’est-

à-dire l’endroit où on l’on trouvée. Il peut s’agir d’un site internet, d’un livre, d’une revue ou 

encore d’un documentaire vidéo. Quand on utilise un document (ou une partie d’un document) 

créé ou publié par quelqu’un d’autre, il convient d’en citer précisément l’origine, la source. 

 

Il faut être attentif à donner les références complètes et précises pour chaque source : 

 

 Les livres : 
 

NOM Prénom, (année), Titre du livre, lieu d’édition : éditeur, nombre total de pages 

 Exemple : ZOLA Émile, (2007), La fortune des Rougon, Paris : Gallimard 460 pages 

 

 Les articles de journaux : 
 

NOM Prénom, “ Titre de l'article ”, in Nom du périodique, numéro, mois/année, page(s) à 

laquelle (auxquelles) se trouve l'article 

 Exemple : PELOILLE Bernard, “ Le vocabulaire ”, in Revue française de science 
politique, No 33, 2/83, pp. 66-67 

 

 Les articles en ligne : 
 

NOM Prénom, (date de parution), Titre de l’article, trouvé sur : URL 

 Exemple : PELOILLE Bernard, (2014, 8 octobre), Le vocabulaire, trouvé sur : 
http://www.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.at8rwc 

 

 Les sites web : 

Nom du site : adresse web 

 Exemple : 24 Heures : https://www.24heures.ch/culture/ecrits-personnels-bejart-mis-

vente/story/30291213 

 

 
https://www.rts.ch/info/suisse/3644103-le-fonds-national-de-recherche-decouvre-2-plagiats.html 

Image illustrant le problème du plagiat 
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7. FAIRE UNE BONNE PRÉSENTATION ORALE 

 

 

LA PAROLE EST UN SPORT DE COMBAT ! 

Bertrand Périer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9uJNE8ERW0 (dès 6’19’’) 

 

 Cette courte minute résume les points suivants : 
 

Pour réussir sa présentation orale et capter son public, il faut :  
 

 Une phrase d’entrée / accroche du type « Hier, j’ai payé deux loyers… » 
 

 Un fil conducteur – connaître la structure de son discours 
 

 Une phrase de sortie, c’est-à-dire une formule pour conclure  son oral ; elle doit 

permettre de savoir à quel moment la présentation orale se termine2 
 

 Parler lentement : votre pensée ne doit pas aller plus vite que votre parole !  
 

 Soigner ses mots : il s’agit de trouver le mot juste et de ne jamais être grossier ! 

 

 

 
À VOIX HAUTE – LA FORCE DE LA PAROLE 

Film documentaire de Stéphane de Freitas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMRGpE0WlUs 

 

 Auditeurs, soyez bienveillants ! 
 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours « Eloquentia », qui vise à 

élire « Le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, 

décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs 

en scène, etc.) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des 

semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler 

aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, 

s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « Le meilleur orateur du 93 ». 

 
  

                                                           
2 Rédigez votre phrase d’entrée et votre phrase de sortie, ne laissez pas la place à l’improvisation ! 

https://www.youtube.com/watch?v=q9uJNE8ERW0
https://www.youtube.com/watch?v=fMRGpE0WlUs
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8. LE SCHÉMA HEURISTIQUE (ou CARTE MENTALE) 

 

Réaliser une « carte mentale » (ou un « schéma heuristique ») aide à organiser sa pensée ou 

son travail autrement que de façon linéaire.  

L’utilisation de cette technique permet notamment la prise de note, la remise en forme des 

notes, la préparation d’un exposé, la clarification des idées et la réalisation de fiches de 

révision. 

 

 
http://www.comptagest-formation.fr/images/CARTE.png 

 

 

 Les 7 règles de base pour réaliser une carte heuristique 

 

Voici les règles fondamentales pour concevoir et réaliser une carte heuristique efficiente : 

 

1. La feuille de papier est utilisée dans le format « paysage » 

La feuille de papier sera orientée dans le sens panoramique, car nous avons une vision plus 

large que haute. Nos écrans de cinéma, de TV et d’ordinateur ont adopté depuis longtemps ce 

format. Il s’agit de ne pas contrarier notre fonctionnement naturel. Elle est de préférence sans 

lignes et sans carreaux.  

  

http://www.comptagest-formation.fr/images/CARTE.png
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2. Le cœur est beaucoup plus qu’un titre simplement informatif 

Il doit posséder un pouvoir évocateur puissant. Il parle au 

« cerveau droit », l’hémisphère de l’imagination, de la 

vision…c’est la raison pour laquelle : 

 Il n’est pas enfermé dans un cadre ou un cercle, il 

inspire l’ouverture 

 Une image est préférable à un mot. Si nous ne devions 

dessiner qu’un pictogramme sur la carte, ce serait à cet 

endroit-là, car il doit inspirer. Par défaut, un nuage ou tout autre forme « vaporeuse » peut être 

représentée 

 

3. Les branches sont de forme organique (qui s’inspire de la nature) 

Une forme trop rigide et anguleuse évoque instantanément une procédure. Pour économiser de 

l’espace, la longueur des branches est identique à celle des mots. 

Les branches sont réparties harmonieusement autour du cœur 

pour profiter de la nature arborescente de la carte, sous peine 

d’avoir de vraies fausses cartes heuristiques disposées tout à 

gauche ou tout à droite. Ce ne serait alors qu’une autre forme 

de représentation linéaire de l’information. 

 

4. Un seul mot par branche 

Derrière cette règle il y a un postulat qu’il est intéressant d’éclaircir car ce principe est le plus 

difficile à respecter au début de notre apprentissage. 

Notre écriture doit être très lisible. Un simple regard doit nous permettre de nous repérer 

facilement. 

Enfin la longueur de la branche doit être égale à celle du mot, toujours pour ne pas perdre de 

l’espace. 

 

5. Les pictogrammes sont simples et évocateurs 

Il n’est pas besoin de posséder des talents de dessinateur pour faire des cartes heuristiques. 

Avec un peu d’entrainement nous y arrivons tous. 

Il nous faut bien comprendre l’utilité d’un pictogramme. Les pictogrammes ne sont pas 

l’information, ils permettent d’accéder aux informations que nous avons en mémoire. C’est la 

raison pour laquelle il est souvent dit qu’une image vaut mille mots. Comme pour un ordinateur, 

le pictogramme est une interface graphique très évocatrice (nous savons tout de suite repérer le 

picto d’un logiciel). Il permet d’accéder au fichier. 
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Un même dessin peut représenter un objet ou un concept par le biais métaphorique, comme 

une ampoule qui évoque par exemple la créativité. 

Chacun se fabrique ses propres pictogrammes ou bien va les puiser dans des réservoirs plus 

universels comme le code de la route, l’informatique, la signalétique, 

les appareils électroménagers, les nouvelles technologies … 

Les pictogrammes ont plusieurs utilités : 

 Ils nous font gagner beaucoup de place par leur pouvoir évocateur 

(un dessin vaut mieux qu’un long discours) 

 Ils permettent un repérage rapide de l’information 

 Ils stimulent l’imagination et la mémoire 

 

6. Les couleurs servent la lisibilité 

C’est à l’utilisateur d’en fixer la signification. Il n’existe pas de code universel, chacun choisira 

sa légende. 

 

7. Le matériel est choisi pour sa qualité et le plaisir qu’il procure à son utilisation 

Aimer son matériel n’est pas un luxe pour un artisan. Il en est de même pour le concepteur et 

réalisateur d’une carte heuristique. Nous savons tous qu’il existe des stylos qui nous invitent à 

écrire et d’autres pas du tout. 

Papier, cahiers, classeur, crayons feutres … tous doivent être de qualité pour que nous ayons 

toujours du plaisir à créer nos cartes heuristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme un texte, une carte heuristique peut avoir la vocation d’être lue exclusivement par nous-

même ou bien être communiquée. En fonction de sa destination, la facture de la carte sera 

différente. Lors de la rédaction d’un message écrit qui sera diffusé, nous soignons la syntaxe et 

le choix des mots utilisés afin d’être compris par les destinataires. Nous aurons le même souci 

pour la réalisation d’une carte concernant les mots et les images utilisés3. 

 

  

                                                           
3 https://www.mapping-experts.fr/decouvrir-la-carte/cartes-a-la-main/7-regles-pour-realiser-une-carte/ 
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