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Objectif du cours 
• Théorie générale des obligations en droit civil. Les principales sources d'obligations sont le 

contrat et la responsabilité extracontractuelle. Effets, modalités et extinction des obligations. 
Révision des principes généraux du droit des obligations et surtout de la vente; 
Problématique générale de la protection du consommateur et historique de la législation à ce 
sujet. Étude de la Loi sur la protection du consommateur et d'autres régimes législatifs 
offrant des régimes d’indemnités. 

• Initiation au raisonnement juridique au moyen de l’analyse de jurisprudence et de la 
résolution de cas pratiques ; 

• Développement de l’esprit d’analyse et de synthèse. 

Méthode d’enseignement 
Cours socratique : Normalement il s’agit d’un enseignement traditionnel basé sur une question 
orientée, avec liste de classe. Par contre, selon le contexte de l’automne 2020 (Covid-19) le cours 
pourrait commencer la session en ligne, continuer en salles de classes et revenir en ligne ou bien 
se faire entièrement en classe ou entièrement en ligne. 
 
Pour les cours qui seront donnés en ligne, la formule suivante sera préférée par le professeur : il y 
aura une présentation synchrone les soirs du cours sur Adobe Connect (audio seulement), 
pendant à peu près une heure; il s’agira d’un sommaire de ce que les étudiants vont découvrir 
dans leurs notes de Brightspace. Cette présentation synchrone permettra aux étudiants de poser 
leurs questions et de favoriser un dialogue audio. De plus, sur Brightspace, le professeur aura 
déposé pour chacune des soirées de cours en ligne, une brève présentation vidéo (plus 
approfondie que la discussion sur Adobe Connect) ainsi que des notes détaillées du cours.  
 
Il n’y aura pas de vidéo de trois heures, au contraire, l’étudiant devra compléter sa formation en 
faisant ses lectures des notes détaillées sur Brightspace et dans le manuel recommandé si ce 
dernier sera disponible en ligne. (Volume non-essentiel mais recommandé pour le cours et pour 
la pratique). 
 
Autrement, si jamais la situation le permet, le cours sera présenté soit principalement sous forme 
d’enseignement magistral en classe.   

Méthode d’évaluation 
• Examen intra à faire à la maison, (40%) 24h (Non préjudiciable); les étudiants auront 24h 

pour remettre soit leurs réponses aux questions à développement ou aux questions à choix 
multiple sur Brightspace (à être déterminé ultérieurement). Le texte de cet examen 
correspondra à un examen qui se ferait normalement en classe pour une durée de deux 
heures.  

• Examen final à faire à la maison (60%) 24h (Préjudiciable); les étudiants auront 24h pour 
remettre soit leurs réponses aux questions à développement ou aux questions à choix 



multiple sur Brightspace (à être déterminé ultérieurement). Le texte de cet examen 
correspondra à un examen qui se ferait normalement en classe pour une durée de trois 
heures. 

 
Dans les deux cas, il s’agit d’examens à livres ouverts à faire à la maison. 

Principaux instruments de travail 
• Code civil du Québec ; 
 


