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Description du cours 
 
Le cours vise à amener les étudiantes et les étudiants à comprendre et cerner les aspects 
juridiques fondamentaux du travail. Plus spécifiquement, le cours examine les éléments les plus 
significatifs de la législation québécoise en matière du travail en prenant appui sur les cas 
pratiques courants auxquels les rapports individuelles et collectifs du travail donnent lieu.  
 
Étude détaillée des domaines suivants 
 
Partage des compétences législatives - Incidence des Charte canadienne des droits et libertés et 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne sur le droit du travail - Contrat individuel de 
travail en vertu du Code civil - Normes du travail - Lois sur la santé et la sécurité du travail - Code du 
travail du Québec et droit d'association - Procédure d'accréditation - Négociation collective – 
Convention collective - Conflits de négociation – Arbitrage des différends. 

Objectif du cours 
- Amener les étudiantes et les étudiants à comprendre et cerner les règles de base et les 

principes fondamentaux du droit du travail au Québec; 
- Amener les étudiantes et les étudiants à résoudre les cas pratiques couramment 

rencontrés par les juristes spécialisés en droit du travail;  
- Amener les étudiantes et les étudiantes à développer un esprit critique et de synthèse;  
- Préparer les étudiantes et les étudiants à la formation professionnelle du Barreau, de la 

Chambre des Notaires ou du Barreau de l’Ontario. 

Méthode pédagogique 
Exigences techniques 
Connexion Internet (DSL, LAN, ou connexion câble)  
Accès à BrightSpace 
Accès à Zoom ou Teams 
 
Approche pédagogique 
La pédagogie de ce cours s’inspire de méthodes actives d'enseignement. Elle fait par conséquent 
appel à la participation des étudiants dans la résolution de cas rencontrés dans la pratique du droit 
du travail. Le cours est axé sur la pédagogie « inversée ». La pédagogie inversée (ou « renversée », 
en anglais : « flipped classroom ») est une approche pédagogique qui inverse la nature des 
activités d'apprentissage en classe et à la maison, ce qui amène une modification des rôles 
traditionnels d'apprentissage. Cette stratégie pédagogique consiste très concrètement à 
concentrer le temps de classe à réaliser les travaux pratiques en évacuant le temps normalement 
requis pour l’exposé magistral. Le fonctionnement de ce cours est simple : des séances 
synchrones sur Zoom, aux deux semaines (les vendredis de 17h30 à 20h30) auxquelles viennent 
s’ajouter des ressources asynchrones (présentations Powerpoint, articles scientifiques, actualités, 
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capsules vidéos, etc.) disponibles sur Brightspace. Les étudiants devront avoir pris connaissance 
des ressources asynchrones de chaque séance avant la rencontre synchrone. À chaque séance 
synchrone, l’enseignant résumera pendant environ une heure ou moins la matière à l’étude et 
répondra aux questions des étudiants. La deuxième partie du cours sera consacrée à la résolution 
des cas pratiques en équipe. 
 

Méthode d’évaluation 
- Examen intra à faire en ligne, (30%) (préjudiciable) : les étudiants auront à répondre à 

une série de questions à développements et à choix multiple sur Brightspace (date de 
l’examen :  à déterminer).  

- Participation (30%) (préjudiciable) : jeux de rôles (cas pratiques), commentaires de 
l’actualité et participations actives aux discussions sur Brightspace (évaluation continue).  

- Examen final à faire en ligne (40%) (préjudiciable) : les étudiants auront également à 
répondre à une série de questions à développements et à choix multiple sur Brightspace 
(date de l’examen : à déterminer).  

 
Les examens sont à livres ouverts.  
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