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PLAN GÉNÉRAL DU COURS 

I. Description du cours 

Ce cours constitue le prolongement direct du cours de droit pénal général de baccalauréat.  

Dans une perspective sélective plutôt que quantitative, il vise surtout à approfondir avec 

l'étudiant(e) sa connaissance et sa compréhension des principes de la responsabilité pénale 

et de l’imposition de la peine à travers l’étude de problèmes contemporains en droit pénal. 

II. Objectifs du cours 

Compte tenu des paramètres de contenu, des lectures qui seront faites et des activités qui se 

dérouleront en salle de cours, les étudiants, à la fin du cours, 

1) seront capables d'identifier les conséquences factuelles et juridiques de 

dispositions législatives et de décisions judiciaires pertinentes en vue d'expli-

quer l'objectif visé par ces dispositions ou décisions; 

2) seront capables d'expliquer le raisonnement ayant mené aux solutions offertes 

par le droit actuel et, le cas échéant, de décrire certaines solutions alternatives; 

3) seront capables d'appliquer la connaissance acquise des principes généraux de 

droit pénal à de nouvelles situations factuelles; 

4) seront capables de formuler des arguments juridiques dans un contexte où la 

règle juridique est en constante évolution; 

5) reconnaîtront que les décisions en matière pénale reflètent des valeurs, seront 

conscients de ce que sont ces valeurs et de leur importance dans la formulation 

des principes de droit pénal; 

6) auront acquis un degré élevé d'autonomie dans l'analyse de la règle de droit. 

7) auront eu l’occasion de de travailler en équipe. 

III. Méthode pédagogique 

Chaque semaine, avant le cours, l’étudiant devra lire la documentation pertinente au sujet 

assigné, répondre aux questions et solutionner des cas pratiques s'il y a lieu.  Les périodes 

de cours seront consacrées à revoir la théorie ayant fait l’objet des lectures préalables, à 

répondre aux questions des étudiants et, le cas échéant, à solutionner des cas pratiques déjà 

distribués et préalablement préparés par les étudiants.  Dans une large mesure, le cours 

devrait donner lieu à des discussions en classe destinées à assurer la compréhension d'arrêts 

de principe et à développer l'habileté des étudiants à formuler des arguments de nature 

juridique. 

Vous êtes les premiers responsables de votre apprentissage et votre participation active et 

votre préparation sont  indispensables au déroulement du cours. L’apprentissage doit être 

fondé sur la présence, l’attention et la participation active en classe et le travail personnel à 

partir des instruments pédagogiques préparés ou recommandés.   
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Mon rôle est celui d'une personne ressource chargée de faciliter votre apprentissage.  Il me 

fera donc plaisir de vous aider par tous les moyens possibles, que ce soit en classe, après les 

cours ou entre les cours.  Mon numéro de téléphone est 343-2356.  Enfin, mon adresse 

électronique est aboisve2@uottawa.ca. 

 

Certains exposés magistraux seront parfois accompagnés par la présentation de 

diapositives PowerPoint. Ces diapositives seront mises en ligne sur le site du cours.  

Les instruments pédagogiques mis en ligne et/ou distribués sont pour le bénéfice personnel 

des étudiants dans le cadre de la relation d’enseignement qui s’établit entre l’enseignant et 

l’étudiant, et ne sont aucunement destinés à être retransmis ou autrement publiés ou 

redistribués par les étudiants.  

IV. Mode d’évaluation 

 Les étudiants seront amenés à réaliser un travail de recherche et de réflexion 

d’une trentaine de pages portant sur un sujet contemporain de droit pénal à être 

déterminé avec la professeure. Le travail devra être effectué en équipes de 

deux ou trois personnes. 

 Un plan détaillé accompagné d’un profil de contenu et d’une bibliographie 

devra être remis au plus tard le lundi 21 octobre à 10 hres.  Ce travail compte 

pour 25% de la note finale. 

 La semaine du 21 octobre sera consacrée à des rencontres en équipe avec la 

professeure pour recevoir de la rétroaction sur le plan. 

 Les cours du 22 et 29 novembre seront consacrés à a présentation de leurs 

travaux par les étudiants.  La présentation du travail de même que la 

participation compte pour 15% de la note finale.  Cette note sera individuelle. 

 Le travail final doit être remis au plus tard le 5 décembre et compte pour 60% 

de la note finale. 

V. Matériel pédagogique 

- Code criminel (à jour). 

- Plan détaillé 

Ce document décrit pour chaque semaine non seulement le ou les thèmes pertinents mais 

identifie également la préparation requise au cours de même que des lectures facultatives.  

Ce plan vous sera remis à l’avance afin de vous permettre de préparer chaque rencontre. 

VI. Échéancier approximatif 

- Cours 1 et 2 :   Consolidation des acquis 

- Cours 3 et 4 :  La peine 

- Cours 5 :    L’aide médicale à mourir et le meurtre par compassion  

- Cours 6 :    Évaluation intratrimestrielle (remise du plan et rencontres) 

- Cours 7 :   L’agression sexuelle 

- Cours 8 :   Les moyens de défense « problématiques » 

- Cours 9 et 10 :   La responsabilité des personnes morales et les accords de  

    réparation  
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- Cours 11 :   Les alternatives au droit pénal : les pénalités monétaires  

    administratives 

- Cours 12 et 13 :  Présentations par les étudiants   

 

 


