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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 et mettre en œuvre des règles 
applicables en responsabilité civile à des situations pratiques; 

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

Méthode d’enseignement 
Le cours sera offert sous forme hybride. Une portion du cours sera présentée sous forme de 
capsules préenregistrées en ligne. Pour chaque module dans le cours il y aura un ou plusieurs 
capsules qui seront disponibles sur Brightspace pour un visionnement asynchrone. Le cours 
comportera aussi un volet synchrone dans lequel les étudiant.e.s devront participer activement, 
soit en personne si les conditions le permettent ou sur une plateforme en ligne si des mesures de 
distanciation physiques le nécessitent. Les rencontres synchrones seront interactives et peuvent 
inclure des quiz, travail d’équipe, résolution d’un problème pratique, discussion avec un invité 
spécial, etc. Afin de contribuer aux rencontres synchrones, les étudiant.e.s devront 
préalablement avoir pris connaissance des capsules en ligne et des lectures assignées à chaque 
cours.  
 

Méthode d’évaluation 
1. Quiz (les 2 meilleurs sur 3) : 20% 
2. Participation au forum de discussion : 20% 
3. Analyse d’un arrêt (travail d’équipe) : 20% 
4. Examen final : 40%  



Principaux instruments de travail 

Matériel obligatoire 

• Code civil du Québec (Vous pouvez utiliser une version imprimée ou électronique, à votre 
discrétion. Une version annotée est également disponible sur le site de SOQUIJ.) 

• Recueil de cours (disponible en ligne) 

Matériel recommandé 

• 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, consulter la page de la bibliothèque de droit : 
https://biblio.uottawa.ca/fr/bibliotheque-droit-brian-dickson  
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