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Description du cours 
 

Objectif du cours 
Au terme de ce cours, l’étudiant(e) sera en mesure: 

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

 d’analyser une décision judiciaire afin d’en dégager les règles générales; 

 d’analyser un problème concret portant sur la responsabilité civile afin de lui appliquer 
les règles de droit pertinentes dans le cadre d’un raisonnement juridique cohérent; 

 de développer sa capacité d'analyse et de synthèse; 

 d’avoir un regard critique quant aux textes législatifs, à la jurisprudence et aux positions 
doctrinales. 

Méthode d’enseignement 
Le cours sera présenté principalement sous forme d’enseignement magistral. Quelques heures 
seront toutefois réservées à l’analyse de la jurisprudence et à la résolution de cas pratiques. 

Méthode d’évaluation 
 Examen intra préjudiciable (30%) 
 Travail pratique (20%) 
 Examen final (50%) 

 
Directives concernant les examens : 
Les évaluations en salle constituent des examens à livres fermés, ce qui signifie que seul le Code 
civil du Québec et les dictionnaires de langue non annotés sont permis. 
 
Ces documents doivent être vierges d'annotations de l'étudiant(e). Seuls les renvois à des 
numéros d’articles de textes de loi ou de règlements sont permis. Le soulignement, le 
surlignement et l’encerclement à l'aide de crayons, stylos, plumes ou marqueurs de couleurs sont 
également permis. 
 
Aucune autre annotation n’est permise, ce qui signifie notamment aucun mot, référence 
jurisprudentielle, abréviation, traduction, signe, dessin, chiffre (autre que des articles de textes de 
loi) ou formule en tout genre. Plus particulièrement, la création de codes est proscrite. De plus, les 
textes de loi ne peuvent contenir aucun ajout ou insertion : que ce soit une page, un document, 
des feuillets auto-adhésifs ou des onglets. 
 
Enfin, tout matériel électronique (ordinateur, ipad, téléphone, etc.) est interdit. Le respect de ces 
directives permet de favoriser l'équité de la correction pour les étudiant(e)s qui s'y seront 
conformés. Tout manquement pourra donc entraîner une confiscation du matériel non autorisé 
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lors de l'examen et toute autre sanction applicable, conformément aux règles en vigueur à la 
faculté. 
 
Une liste des décisions étudiées dans le cours sera jointe au questionnaire d'examen. 
L'étudiant(e) devra porter une attention particulière à la structure logique de ses réponses. La 
qualité de la langue (orthographe, grammaire, ponctuation et syntaxe) pourra entraîner une 
réduction allant jusqu’à 5 % des points. Lors des travaux, cette réduction sera augmentée à 10%. 

Principaux instruments de travail 
1) Code civil du Québec 

Vous pouvez utiliser une version imprimée ou électronique du Code civil du Québec, à votre 
discrétion. Il est diffusé en ligne par les publications du Québec. Une version annotée est 
également disponible sur le site de SOQUIJ. 
 
Notez cependant que pour les évaluations, vous n’aurez accès qu’à une version imprimée et non 
annotée du Code civil du Québec. 
 

2) Inscription sur le site Tophatmonocle.com 
Durant le cours, vous serez appelé à répondre à des questions posées en classe. Vous pourrez 
répondre au moyen d’un ordinateur, d’un iPad, d’un téléphone intelligent ou par message MSM. 
Vous devez donc avoir un de ces appareils à votre disposition en classe et vous inscrire auprès de 
Top Hat Monocle pour avoir accès à la banque de questions du cours. Le site comprendra 
également l’ensemble de la documentation nécessaire pour le cours. La documentation n’est pas 
disponible en version imprimée. Il est de la responsabilité des étudiant(e)s de vérifier 
régulièrement le contenu de la plateforme. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES RECOMMANDÉS 

 Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 
Vol. I, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014. 

 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.-G. JOBIN et 
N. VÉZINA, Cowansville, Yvon Blais, 2013. 

 
Tous les ouvrages recommandés sont également disponibles gratuitement, en version 
électronique, sur La Référence. Pour y accéder, rendez-vous sur la page de la bibliothèque de 
droit, à l’adresse suivante : http://biblio.uottawa.ca/fr/bibliothequedroit-brian-dickson.  
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