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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

Comprendre les concepts, les principes, ainsi que les enjeux liés au fondement de la 

responsabilité civile/extracontractuelle et de sa mise en œuvre. Les principales approches 

théoriques et tendances pratiques seront abordées.  

L’objectif est de permettre à l’étudiant(e) :  

-d’acquérir une vue d’ensemble portant sur la responsabilité civile et sur son contexte 

social  

-faire la synthèse des règles juridiques issues du Code, de la doctrine et de la 

jurisprudence  

-résumer les faits d’une cause à l’oral en vue de : 

- développer la capacité d’appliquer les règles juridiques apprises aux cas pratiques et 

résoudre un cas pratique  

-favoriser l’analyse et encourager la réflexion critique  

 

 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

1. CODE CIVIL 

2. RECUEIL DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE  

INCLUANT LES LOIS SUIVANTES : 
Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25;  

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., c. I-6; 

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3001; 

 Loi visant à favoriser le civisme, L.R.Q., c. C-20.  

Charte des droits et libertés de la personne (Charte Quebecoise) 
 

 3. Monographie:  
Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8 

éd., vol. 1, « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.  

 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Méthode magistrale mixte avec la participation active des étudiants. Afin de favoriser 

l’apprentissage actif, la capacité de synthèse et la participation, chaque étudiant inscrit 

résumera les faits d’un arrêt qui lui sera assigné devant la classe. Ce résumé (d’environs 5-

7 minutes) sera suivi de la rétroaction du professeur qui s’attardera sur les questions en 

litige et sur la règle de droit pertinente. Nous procéderons ensuite à une analyse critique et 

contextuelle de l’arrêt. Cet exercice non préjudiciable a pour objet de promouvoir la 



participation, l’apprentissage individuel et la réflexion  critique et indépendante  chez 

l’étudiant ainsi que de favoriser la discussion en classe.  

 

METHODE D’EVALUATION : 

EXAMEN MAISON 80% 

Présentations des arrêts assignés devant la classe – présentation des faits et analyse 

critique suivie de la rétroaction du professeur   20% (Satisfaisant/ Insatisfaisant) 

 

HEURES DE BUREAU 

FTX 539 SUR PRISE DE RDV  

(VEUILLEZ SVP CONTACTER LE PROF. PAR COURRIEL KELTIS@UOTTAWA.CA) 

 


