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Coordonnées de l’enseignante 

Courriel : sbergerr@uottawa.ca 

Heures de bureau : Sans rendez-vous les mardis et mercredis de 12h00 à 13h00 via 
Zoom (ou MS Teams) ou sur prise de rendez-vous  

Politique sur les courriels : Il me fera plaisir de répondre à vos demandes d'information 
et de prendre rendez-vous au besoin. Je répondrai à vos courriels dans les plus brefs 
délais. Cependant, selon les différentes fonctions que je dois remplir, il se peut que ce 
soit dans un délai de 48 heures.  

Description du cours 
 
Le cours abordera les fondements de la responsabilité civile : notions de faute et de 
risque; conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun (la 
trilogie de faute, préjudice et lien de causalité); violation des droits fondamentaux; 
typologies et règles sur le préjudice; cas d’exonération et de partage de responsabilité; 
et les régimes spéciaux d’indemnisations. Le cours abordera également les enjeux 
éthiques qui sous-tendent le régime de responsabilité civile.  

Objectif du cours 
 
Le cours permettra à l’étudiant(e) de : 
 

• comprendre et d’exposer les concepts et les principes de base du droit de la 
responsabilité civile; 

• développer sa capacité d'analyse et de synthèse par la mise en œuvre des règles 
applicables en responsabilité civile à des situations pratiques; 

• développer sa capacité de raisonnement juridique et de rédaction juridique; et 

• avoir un regard critique quant aux textes législatifs, à la jurisprudence et aux 
positions doctrinales;  
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Méthode d’enseignement 
 

Le cours sera offert à distance sous forme hybride. Chaque semaine, trois types de 
méthode d’enseignement seront utilisées pour favoriser les apprentissages : 
 
1- Des lectures portant sur la matière de la semaine seront déposées sur Brightspace. 

Elles seront généralement composées des articles du Code civil du Québec, la 
jurisprudence et la doctrine pertinente. 
 

2- Des capsules (soit sous forme de PowerPoint audio, soit sous forme de vidéo) seront 
également déposées sur Brightspace pour un visionnement asynchrone. L’essentiel 
de la matière de la semaine y sera expliqué.  

 
3- Des séances synchrones d’une durée d’environ 100 minutes (2 X 45 minutes plus 

une pause de 10 minutes) tous les mardis à 9h 00. Les rencontres synchrones seront 
interactives et peuvent inclure la résolution d’un problème pratique, la méthode 
socratique, une période d’échange avec un.e invité.e spécial.e, etc. Afin de 
contribuer aux rencontres synchrones, les étudiant.e.s devront préalablement avoir 
pris connaissance des capsules en ligne et complété les lectures assignées à chaque 
cours. À moins d’obtenir une permission préalable de la professeure, les caméras 
doivent être allumées durant les séances synchrones sur Zoom.  

Communication et attentes envers les uns des autres 
 
Les questions de clarification sur la matière et sur les évaluations doivent se faire dans le 
forum de discussion sur Brightspace ou durant mes heures de bureau. L’affichage des 
questions sur Brightspace est privilégié parce que ça permet à tout le monde de 
bénéficier des réponses. Je réserve le droit de ne pas répondre aux questions qui ont 
une réponse dans le syllabus.  
 
Je m’attends à ce que chaque étudiant.e (1) assiste aux séances synchrones après avoir 
fait la lecture et/ou visionné les capsules enregistrées (2) soit prêt.e à discuter de ses 
impressions, opinions et questions sur la matière (3) traite ses camarades de classe avec 
courtoisie et empathie, et (4) participe aux activités et discussions afin d’assurer le libre-
échange d'idées et de perspectives diverses.  
 
Je m’engage à (1) être prête à partager mes connaissances et fournir les capsules de 
façon ponctuelle (2) encourager et soutenir un large éventail de points de vue, 
d'opinions et d'expériences de vie (3) traiter chacun.e de vous avec respect et (4) me 
rendre disponible pour répondre à vos questions substantives sur la matière.  
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Principaux instruments de travail 

Matériel obligatoire 

• Code civil du Québec  

• La jurisprudence et la doctrine sont disponibles sur Brightspace 

Matériel recommandé 

• Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité 
civile, Vol. I, 9e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2021  

o Disponible gratuitement, en version électronique, sur La Référence. Pour 
y accéder, consulter la page de la bibliothèque de droit : 
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson  

Méthode d’évaluation 
 

1. Analyse d’arrêt : 20% 
o Date de remise : le 15 octobre 2021 à 17h.  

 
2. Participation : 5% 

o Rôle de « responsable des lectures » pour une classe (inscriptions lors de 
la première semaine de cours).  
 

3. Avis juridique (travail d’équipe) : 30% 
o Scénario affiché sur Brightspace le 16 novembre 2021.  
o Date de remise : le 22 novembre 2021 à 17h. 

 
4. Examen final : 45%  

o Examen maison durant la période des examens. 
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Politique concernant l’enregistrement audio des cours, la captation 
vidéo et la diffusion ou le partage de notes de cours 
 

L’enregistrement audio des rencontres synchrones est interdit, sous réserve des  
accommodements autorisés par le Service d’appui au succès scolaire. Les rencontres 
synchrones sont une occasion pour le libre-échange d’idées entre vos pairs. Le fait de 
savoir que vos interventions pourraient être enregistrées peut dissuader la participation 
active et franche.   
 
Il est interdit de capter l’image du professeur lors d’un cours, à moins d’avoir obtenu 
son consentement par écrit ou sous réserve des accommodements autorisés par le 
Service d’appui au succès scolaire. Il est aussi interdit de diffuser toute vidéo prise dans 
un cours sans le consentement écrit du professeur concerné.  
 
Toute diffusion publique de notes de cours, y compris sur les réseaux sociaux, ou 
partage en dehors du cours dans lequel les notes de cours ont été prises par l’étudiant, 
est prohibée. Il en est de même en ce qui concerne tout autre matériel préparé 
(enregistrements, diapositives, etc.) par le professeur.  
 

Politique de l’Université d’Ottawa sur l’accessibilité 
 
L’Université d'Ottawa est déterminée à respecter la dignité et l’autonomie de chaque 
membre du personnel administratif, du personnel enseignant et de la population 
étudiante, ainsi que des visiteurs. Elle veille à ce que les personnes handicapées 
jouissent véritablement d’un accès libre et sans entraves aux biens, services, 
installations, logements et emplois de l’Université. 

 
L’intégrité dans les études (fraude et plagiat) 
 
La fraude scolaire et le plagiat sont des infractions pouvant entrainer de lourdes 
conséquences.  
 
Selon le Guide de l’étudiant, l’intégrité dans les études « c’est être responsable de la 
qualité du travail réalisé, être honnête dans sa préparation et respecter la communauté 
intellectuelle dont on fait partie en tant qu’étudiant. L’intégrité est donc une valeur 
fondamentale qui devrait être au cœur de tout travail scolaire. »  
 
Consulter le Guide étudiant pour mieux comprendre les attentes et les règlements 
concernant l’intégrité dans les études : https://www.uottawa.ca/vice-president-
academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-dans-les-
etudes-guide-de-l-etudiant.pdf 
 

https://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
https://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
https://www.uottawa.ca/vice-president-academic/sites/www.uottawa.ca.vice-president-academic/files/integrite-dans-les-etudes-guide-de-l-etudiant.pdf
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Service d’accès pour les personnes nécessitant des mesures 
d’adaptation  
 
Les membres de la population étudiante qui sont en situation de handicap et qui ont 
besoin de mesures d’adaptation (adaptation du lieu physique, dispositions particulières 
pour les examens, stratégies d’apprentissage adaptées, etc.) pour pouvoir progresser ou 
participer pleinement à la vie universitaire doivent faire part de leur situation au Service 
d’accès le plus tôt possible :  
 

• sur place, au troisième étage du pavillon Desmarais, pièce 3172;  
• au moyen du formulaire d’inscription en ligne;  
• par téléphone, au 613-562-5976.  

 
Le Service d’accès conçoit des services et met en œuvre des mesures visant à 
contourner les obstacles à l’apprentissage posés par un problème de santé physique ou 
mentale, une déficience visuelle ou la cécité, une déficience auditive ou la surdité, une 
incapacité permanente ou temporaire, ou un trouble d’apprentissage.  
 
 
 


