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Dès ma naissance, j’ai été profondément touchée par le conflit de mes 
parents. Lorsque j’avais dix ans, ils ont divorcé, mais leur conflit a perduré, 
ce qui est difficile à comprendre pour un enfant. Puis ma mère a fait de 
l’aliénation parentale, de sorte que j’ai coupé les ponts avec mon père jusqu’à 
mes 18 ans. Mes parents avaient subi divers abus physiques et psychologiques 
lors de leur propre enfance, et je sais qu’ils ont fait de leur mieux. Je leur en suis 
reconnaissante, car ils ont fait germer en moi cette volonté de vivre en paix et en harmonie et de faire preuve 
de bienveillance envers moi-même et mon entourage. Ma passion et ma mission de vie ont pris naissance 
dans ce contexte familial particulier.

Je suis devenue avocate en 1987 avec le seul désir de bien gagner ma vie. Toutefois, le monde du litige me 
heurtait, et la justice échappait à ma compréhension. Après plusieurs années à traîner ma souffrance et à 
l’étouffer de diverses façons, j’ai pris en 1996 la résolution ferme de guérir, de comprendre et d’évoluer. Mon 
parcours dans le monde de la justice alternative était amorcé. Avec d’autres pionniers, j’allais m’engager avec 
encore plus de conviction et d’enthousiasme à tracer un chemin différent vers la justice.

Après plus de 22 années en tant que médiatrice en pratique privée, je suis fière du chemin parcouru seule 
et avec des personnes extraordinaires. J’ai aidé plus d’un millier de personnes à retrouver le chemin de la 
paix, que ce soit dans leur famille, leur travail ou leur entreprise. J’ai écrit des romans et de nombreuses 
chroniques et publications, et j’ai suivi des formations sur la communication non violente, les neurosciences 
et la programmation neurolinguistique. Mais ma véritable passion consiste à transmettre mon savoir et mes 
connaissances dans le domaine de la pacification. Depuis 2005, j’ai l’honneur de former des médiateurs de 
tous les horizons et domaines. Au Barreau du Québec et au Centre de médiation Iris, j’ai formé près de 
500 avocats qui sont devenus médiateurs accrédités. J’ai eu le plaisir de me rendre en Europe et en Afrique 
pour donner des ateliers de perfectionnement. Ces voyages m’ont permis de réaliser que les conflits et ma 
profession ont un caractère universel. 

J’estime que la paix et l’harmonie sont primordiales dans notre société, surtout en ces temps de crise. Sans 
bienveillance, sans respect et sans empathie les uns envers les autres, les cœurs et les âmes s’assombrissent. 
C’est la guerre, avec ses conséquences désastreuses pour les humains. Je l’ai vécue. En raison de toutes les 
médiations que j’ai réalisées, je suis convaincue que plus de 80 % des conflits peuvent se régler à l’amiable, 
avec l’aide d’un médiateur. Je suis une ambassadrice de la paix et mon souhait le plus cher est que nous 
soyons plusieurs à y croire et à devenir de plus en plus compétents en la matière, car notre apport peut être 
considérable. Ni la crise sanitaire mondiale ni les contraintes qui sont posées à notre profession ne devraient 
nous empêcher d’atteindre cet objectif. 

Merci de vous joindre à moi, car le monde a bien besoin de vous. 

Céline Vallières Avocate, Médiatrice agréée                
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Ce fichier est un PDF Intéractif, cela signifie que certaines interactions sont 
possibles. La table des matières est interactive, il vous suffit de cliquer pour être 
redirigé dans le ebook. Plusieurs liens sont cliquables tout au long du livre, vers 
des URL externes, les annexes et autre, ces liens sont de couleur bleue.
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CONTEXTE ET OBJECTIF 

En mars 2020, au début de la crise, je me suis retrouvée paralysée. Le 
Québec a été mis sur pause en raison de la crise sanitaire causée par 
la COVID-19. J’ai subi des pertes financières importantes, et j’avais 
peur de faire le pas vers la médiation et la formation à distance. Ayant 
toujours été peu à l’aise avec la technologie, je craignais d’être moins 
compétente par visioconférence. Je souhaitais tellement que tout rentre 
dans l’ordre! Mais au mois de mai 2020, j’ai dû me rendre à l’évidence : 
je devais plonger dans ce monde virtuel que je voyais comme un lac 
glacé. Je craignais de m’y noyer, et j’exagère à peine. 

J’ai suivi différents cours sur la médiation à distance, ce qui m’a permis de 
gagner en confiance. Puis j’ai expérimenté le processus avec la plateforme 
Zoom. Je me souviendrai toujours de ma première entrevue individuelle 
à distance. Après avoir raccroché, j’avais le sentiment d’être la même 
médiatrice que j’avais toujours été. J’avais fait les mêmes interventions 
que si j’avais été face à la personne. J’avais été égale à moi-même. Au mois 
de septembre, j’ai accepté de former 16 avocats au Barreau du Québec 
dans le cadre d’un cours de 60 heures en visioconférence, et le constat 
fut le même. J’ai évidemment dû m’adapter, mais l’essentiel y était, et 
les médiations couronnées de succès se sont enchaînées. Finalement, 
le blocage était psychologique, et non technologique.

L’objectif de ce guide pratique et facile à lire est simplement de vous 
mettre en confiance et de vous donner le courage de plonger dans un lac 
qui pourrait vous paraître tiède ou même glacé. Et croyez-moi sur parole, 
je ne cherche pas à faire l’apologie de la médiation par visioconférence! 
Je vous propose simplement un outil qui vous permettra de continuer 
de faire votre important travail de médiation.
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DEMANDE DE RÉTROACTIONS

Ce document a été rédigé dans le but de répondre à une demande 
urgente d’un client du gouvernement du Québec. Ce dernier devait 
rassurer ses huit professionnels des ressources humaines et répondre 
à leurs préoccupations relatives à la gestion des conflits à distance. J’ai 
demandé à ces personnes de faire la liste de leurs questions; il y en avait 
seize, et certaines n’avaient rien à voir avec la visioconférence! Cela m’a 
fait sourire et m’a ramenée à mes propres appréhensions avant mon 
plongeon forcé.

J’ai donc rédigé ce guide après avoir échangé avec mes collègues, en 
tenant compte de mes expériences et de mes observations. C’est un texte 
sûrement imparfait, et vous pouvez être en désaccord avec certaines 
idées ou suggestions. J’ai aussi laissé tomber les grandes phrases et 
explications pour aller droit au but et vous permettre de gagner du temps. 
Par conséquent, je vous invite à me faire part de vos commentaires et 
suggestions. Ce guide est et sera toujours disponible gratuitement pour 
la communauté des médiateurs et pacificateurs de ce monde, alors merci 
de m’aider à l’améliorer.

LA MÉDIATION : 
UN PROCESSUS ADAPTABLE 
AVEC DES MOYENS DIVERS

  · La médiation peut se faire par téléphone, par courriel, en présentiel… 
et par visioconférence (Zoom, Teams, etc.).
  · Le médiateur peut utiliser plusieurs canaux de communication au 
cours d’une même séance de médiation, comme il le faisait avant la 
crise sanitaire. 
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LA PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE 

L’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada ainsi que la Conférence 
des arbitres du Québec recommandent l’utilisation de la plateforme 
Zoom pour la médiation. En voici quelques raisons :

  · La plateforme est simple à utiliser. 
  · Les parties n’ont pas à se créer de compte sur Zoom; elles n’ont qu’à se 
connecter en cliquant sur le lien que vous leur envoyez. 
  · Il est possible de se connecter à partir d’une tablette ou d’un téléphone 
intelligent. 
  · Le médiateur peut créer des salles virtuelles connexes, de sorte que 

les caucus et les suspensions, où une partie peut se retrouver seule avec 
son avocat ou son accompagnateur, peuvent avoir lieu. 
  · Il existe beaucoup de tutoriels et le soutien technique est adéquat.
  · Les différents forfaits, dont celui à 100 $/an qui donne accès aux salles 
virtuelles, sont abordables. 
  · Le respect de la confidentialité a été renforcé au printemps 2020.

Dans le présent guide, je ne vais pas traiter des aspects techniques et 
de l’utilisation de la plateforme, mais bien des aspects pratiques liés à 
la médiation par visioconférence. Par conséquent, même si vous n’uti-
lisez pas la plateforme Zoom, vous devriez retrouver des informations 
intéressantes pour vous.

https://zoom.us/
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LE MÉDIATEUR : 
SES CAPACITÉS, SA PRÉPARATION, SA TECHNIQUE

  · Le médiateur doit d’abord surmonter sa peur de l’inconnu et se familiariser avec 
les technologies, au besoin. 

  · Il est important de s’exercer et de faire des simulations techniques; c’est le seul 
moyen de gagner en confiance!

  · Sur le plan technique, vous devez avoir une excellente connexion Internet, une 
bonne qualité de son, un environnement adéquat (sobriété, luminosité, environne-
ment confidentiel comme un bureau fermé, etc.). Bref, vous devez vous présenter 
de manière professionnelle pour susciter la confiance et asseoir votre crédibilité. 

  · Vos yeux doivent être, si possible, à la hauteur de la caméra. Cela donnera l’im-
pression que vous parlez à votre interlocuteur en le regardant. D’ailleurs, vous 
pouvez le faire à l’occasion, surtout dans les moments cruciaux.

  · Il est intéressant d’utiliser la fonction qui permet de ne pas voir son propre visage 
pour éviter les distractions, car il n’est pas normal pour une personne de se voir 
constamment interagir. Les parties pourront vous voir malgré tout.

  · Idéalement, l’écran que vous utilisez doit être de bonne dimension, surtout pour 
les interventions d’équipe. L’utilisation d’une tablette ou d’un téléphone intelligent 
n’est donc pas recommandée.

  · Le médiateur qui aime prendre des notes sur son ordinateur pourrait trouver 
utile d’avoir un deuxième écran (un pour communiquer avec les parties et l’autre 
pour écrire). Toutefois, il doit veiller à ce que la qualité de la connexion humaine 
ne soit pas affectée par la prise de notes.

  · La plateforme Zoom permet au médiateur d’utiliser un tableau virtuel. Cet outil 
est visible par toutes les parties. Le médiateur pourra ainsi noter les éléments jugés 
importants ainsi que les différentes options. 

  · Le médiateur peut aussi utiliser un fichier Word et faire un partage d’écran ou 
utiliser d’autres applications comme Jamboard (Gmail) ou Miro Team, mais cela 
implique plus de manipulations du médiateur et présuppose qu’il quitte l’espace 
sécurisé de Zoom. Certains médiateurs aiment que les parties puissent écrire sur 
le tableau, c’est possible en visioconférence mais cela demandera plus d’habiletés 
des parties. 

  · Si les parties désirent utiliser différents documents ou les consulter, le médiateur 
peut faire un partage d’écran ou encore autoriser une partie à le faire en la nommant 
co-animateur (co-host). Pour optimiser la séance, il serait toutefois judicieux 
d’effectuer le partage de documents dès que possible, avant l’entrevue individuelle, 
après ou avant les séances plénières.
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  · Assurez-vous de vous laisser une marge de manœuvre pour le déroulement de 
vos interventions, car des problèmes techniques pourraient survenir et ralentir le 
processus. Ainsi, il peut être utile d’avoir un plan B. 

  · Donnez toujours votre numéro de téléphone et votre courriel aux parties et 
assurez-vous d’avoir les leurs.

  · Le protocole de médiation devrait prévoir une clause indiquant que la médiation 
par visioconférence est la méthode acceptée par toutes les parties, que cette méthode 
comporte certains inconvénients et insister sur l’importance de la confidentialité 
(voir suggestions en annexe II).
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LA CONFIANCE ENVERS LE MÉDIATEUR

  · La confiance se crée dès la première interaction qui a parfois lieu, comme en 
présentiel, au téléphone ou par courriel.

  · C’est par son professionnalisme, ses interventions, sa présence et son écoute, 
notamment, qu’un professionnel suscite la confiance. Le fait qu’il soit à distance 
ne change rien.

  · Le fait d’établir un bon cadre de médiation et de fonctionnement virtuel rassure 
les parties et les met en confiance. La prise en charge est donc essentielle. 

LA CONFIDENTIALITÉ

  · En présentiel comme à distance, le respect de la confidentialité est essentiel. C’est 
au médiateur d’y veiller, notamment en faisant signer aux parties et aux tiers un 
formulaire d’engagement à la confidentialité ou de le prévoir dans le protocole 
(voir Annexe II).

  · Sur la plateforme Zoom, le médiateur doit désactiver la fonction qui permet 
d’enregistrer les conversations.

  · Le médiateur saura s’il y a d’autres personnes dans la pièce où une partie se trouve, 
car parfois la partie regardera dans leur direction.

  · Le médiateur peut demander aux parties de montrer leur environnement avec 
leur caméra pour assurer le respect de la confidentialité.

  · L’utilisation d’un écran d’arrière-plan devrait être proscrite, autant pour le médiateur 
que les parties, simplement pour que chacun puisse s’assurer qu’il n’y a personne 
d’autre dans la pièce.

  · Normalement, lors de l’entrevue individuelle ou de la pratique, le médiateur aura 
pu sensibiliser les parties à l’importance de dialoguer dans un environnement 
calme et confidentiel (un bureau fermé, par exemple).

  · Une partie qui désirerait enregistrer la séance à l’insu de son interlocuteur pourrait 
le faire en présentiel comme à distance en utilisant son téléphone portable ou un 
micro caché. Il y aura toujours des limites au respect de la confidentialité... 
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L’INTERPRÉTATION DU LANGAGE NON VERBAL

  · Le langage non verbal est constitué du ton de la voix, du débit et des expressions 
du visage et du corps. Les mots ne compteraient que pour environ 7 % dans les 
communications, selon certaines études.

  · Le médiateur doit développer une bonne capacité à décoder le langage non 
verbal en présentiel; ainsi, il pourra le faire à distance.

  · Les non-voyants développent leur audition pour décoder le langage non verbal. 
Ainsi, ils portent une attention particulière au ton de la voix, au débit, aux soupirs, 
aux rires et même aux silences. Le médiateur peut faire de même.

  · Il peut également être attentif au visage de son interlocuteur, à la position de sa 
tête, à ses petites manies et au mouvement de ses mains. Le médiateur pourra 
constater qu’énormément d’informations passent par le visage.

  · Le médiateur peut toujours valider auprès d’une partie ce qu’il croit décoder 
de son langage non verbal, comme il le ferait en présentiel.

  · Le médiateur devra miser sur la parole, l’expression de son visage et le mouve-
ment de ses mains pour communiquer. Il ne peut d’un simple geste demander 
le silence ou passer la parole, car cela risque de passer inaperçu.
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LA GESTION DES ÉMOTIONS

  · Que ce soit en présentiel ou à distance, les mêmes techniques de gestion des 
émotions sont utilisées.

  · Si le médiateur reste calme, fait preuve d’empathie, nomme les besoins de la 
partie et utilise les techniques du reflet et de la reformulation, notamment, son 
interlocuteur, se sentant compris, pourrait se calmer.

  · À distance, les parties se sentent plus détendues et en sécurité, car elles sont dans 
le confort d’un lieu familier et n’ont pas à être en présence de leur « ennemi ».

  · Il est plutôt difficile et gênant de se mettre en colère et de se voir en même temps. 
L’image que leur renvoie la caméra permet aux parties de réguler leurs émotions.

  · Les praticiens de la médiation à distance semblent unanimes : par écrans interposés, 
il y aurait moins d’émotions à gérer.

L’ENTREVUE INDIVIDUELLE OU L’ENTREVUE TEST

  · L’entrevue individuelle (prémédiation ou avant la tenue de plénière) permet de 
rassurer les parties, qui constatent alors que le moyen choisi pour la médiation 
est pertinent, qu’elles peuvent s’exprimer, être entendues et même tisser un lien 
de confiance.

  · Si vous ne faites pas d’entrevues individuelles dans votre pratique habituelle, il 
serait intéressant de faire une entrevue « test » pour les raisons déjà évoquées. 

  · En faisant une entrevue, vous répondez à un besoin fondamental commun à 
toutes les personnes, celui de la sécurité.

  · Rappelez-vous que la création d’une connexion humaine, sécurisante et chaleu-
reuse, même à distance, est véritablement une condition gagnante pour réussir 
une médiation, peu importe le moyen utilisé.

  · Il est judicieux de réaliser l’entrevue plusieurs jours avant de procéder à la média-
tion. en plénière afin de donner le temps aux parties de pallier d’éventuels problèmes 
techniques (connexion, sons, lumière, etc.).

  · L’entrevue permet également au médiateur de demander la correction de problèmes 
visuels (ex. : une partie se présente à contre-jour, on la voit uniquement de côté, on 
se rend compte que son environnement n’est pas confidentiel, son nom ne permet 
pas de l’identifier, etc.).
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LES PARTIES : LEURS CAPACITÉS, LEUR PRÉPARATION ET L’ASPECT TECHNIQUE

  · Certaines personnes sont très à l’aise avec les technologies, tandis que d’autres le sont moins. Il faut alors 
les rassurer. 

  · Selon la nature du dossier ou la sensibilité des personnes concernées, ces dernières pourraient ne pas être 
à l’aise avec la médiation à distance. Si c’est le cas, intéressez-vous à comprendre les objections soulevées 
pour évaluer la possibilité de les contourner. 

  · On peut suggérer à une partie de se faire accompagner pour l’aspect technique, pourvu que toutes les 
parties soient d’accord. Il sera important de lui faire signer un engagement de confidentialité.

  · Le médiateur peut prendre une partie par la main. Il communique avec elle par téléphone, lui envoie le 
lien de connexion et ne la quitte pas tant que la connexion n’est pas établie (voir annexe I).

  · Si une personne ne souhaite pas procéder par visioconférence, respectez sa décision. Autrement, vous 
pourriez augmenter son stress et son insécurité, ce qui pourrait même l’inciter à refuser la médiation.

 
  · Acceptez que la visioconférence ne convient pas à toutes les personnes et à tous les types de personnalité.

  · L’envoi d’une invitation chaleureuse expliquant la démarche technique est rassurant. Parfois, les parties 
assimilent peu ou mal l’information technique, surtout si elles sont inquiètes ou stressées (voir annexe I).

  · Quand vous envoyez le lien Zoom, mettez en surbrillance l’endroit où cliquer pour se joindre à la réunion. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi éliminer les informations inutiles dans le lien que propose Zoom.

  · Vous pouvez envoyer le lien de connexion quelques jours à l’avance pour rassurer les parties et leur 
renvoyer le même lien 15 minutes avant la rencontre. Si elles ont tendance à s’éparpiller, elles apprécieront 
grandement cette initiative. 

  · Il est sage d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure prévue de la réunion pour ajuster son éclairage et 
accueillir les personnes qui se présentent à l’avance. Cela permet également de faire des tests de son.

  · Avec Zoom, vous pouvez également personnaliser la salle d’attente. Ce faisant, la personne saura qu’elle 
est au bon endroit à son arrivée sur la plate-forme.
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LA PRÉSENCE DES TIERS 
(ACCOMPAGNATEUR, REPRÉSENTANT 
SYNDICAL, AVOCATS)

  · Comme en présentiel, il est préférable de rencontrer 
les tiers avec leur client avant les séances plénières. 
Cela permet d’établir les rôles de chacun et de valider 
les aspects techniques.

  · Le médiateur peut demander aux tiers de fermer 
leur caméra tout en restant présents avec le micro 
ouvert ou fermé. Il pourra ainsi créer l’effet désiré 
tout en mettant les parties à l’aise. 

  · En cas de déséquilibre en présence (par exemple, un 
avocat junior qui accompagnerait l’avocat responsable 
du dossier), le médiateur pourrait demander à la 
tierce personne de fermer sa caméra. Le même pro-
cessus s’appliquerait au représentant d’une compagnie 
d’assurance qui devrait assister à la médiation sans 
intervenir, par exemple.

  · Le médiateur permet en tout temps aux tiers ou à la 
partie de demander une suspension pour se consulter 
(comme en présentiel).
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LA PREMIÈRE RENCONTRE 
EN PLÉNIÈRE ET LA COMMUNICATION

  · Le médiateur établit les règles de communication comme il le ferait en présentiel 
en mentionnant que le fonctionnement technique peut varier selon le nombre 
de participants et la plateforme.

  · Le médiateur redonne son numéro de téléphone aux parties, qui pourront 
l’utiliser au besoin.

  · Lors d’une médiation bipartite (avec deux parties et un médiateur ), tous les 
participants peuvent laisser leurs micros ouverts. Selon mon expérience, cela 
ne crée pas trop de résonance.

  · Même s’il n’y a que deux parties, le médiateur peut demander à l’autre de fermer 
son micro. Il s’assure ainsi d’optimiser l’écoute de son interlocuteur, puisqu’il 
contrôle davantage son temps de parole. C’est une autre stratégie !

  · Plus il y a de parties, plus il peut être souhaitable que des personnes ferment leur 
micro. Des tests de son permettront de valider la meilleure façon de procéder.

  · On peut demander aux participants de s’exercer à lever la main ou à clavarder 
en utilisant la fonction prévue à cette fin. 

  · Si les participants sont peu nombreux, le médiateur peut leur demander de 
lever la main pour avoir le droit de parole, comme il le ferait en présentiel.

  · Si toutes les parties activent leur micro, elles pourront s’exprimer de manière 
spontanée et naturelle. Si une personne désire le faire sans la permission du 
médiateur, rien ne l’empêche d’activer son micro. La liberté de parole et l’im-
pulsivité ne sont pas brimées par la médiation en visioconférence ! 

  · Comme en médiation présentielle, le médiateur présente le processus et dirige 
les interactions.

  · Quand le médiateur s’adresse à une partie, il doit nommer son nom au préalable, 
car les écrans interposés peuvent engendrer une certaine confusion.
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LES CAUCUS ET DEMANDES DE SUSPENSION

  · La plateforme Zoom permet au médiateur de transporter les parties dans une salle 
connexe de manière virtuelle.

  · Le médiateur peut rester dans la salle principale ou se transporter d’une salle 
connexe à l’autre.

  · Une partie dans une salle connexe peut lever la main et demander la présence du 
médiateur.

  · Des communications avec la fonction clavardage (chat) sont possibles entre le 
médiateur et les parties, qu’ils soient ou non dans la même salle. 

  · Dès qu’une personne est transportée dans une salle connexe, les personnes qui s’y 
trouvent sont immédiatement avisées de son arrivée.

  · Une partie ne peut en espionner une autre dans une salle virtuelle, puisque c’est le 
médiateur qui contrôle les déplacements. Les parties doivent être rassurées à cet effet.

  · Même quand le médiateur arrive dans une salle sans caméra et sans micro, les 
parties sont informées de sa présence. Ce faisant, le médiateur ne pourrait écouter 
une partie et son avocat à leur insu.

  · Si le médiateur ne souhaite pas faire toutes ces manipulations techniques, il peut 
convenir avec les parties de procéder par téléphone (ou texto). Si une partie n’est 
pas en caucus, elle quitte la plateforme et revient quand le médiateur la rappelle. Si 
une partie veut s’entretenir avec son accompagnateur à l’aide d’un autre moyen, elle 
quitte la plateforme et appelle le médiateur quand elle veut revenir. 

  · Si la confiance est bien instaurée, les parties se confieront au médiateur de la même 
façon qu’elles le feraient en présentiel lors d’un caucus.

  · La demande de caucus ou de suspension est perçue moins négativement en visio-
conférence, car les parties n’ont pas à optimiser leur temps de déplacement.
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LA GESTION DES PROBLÈMES TECHNIQUES

  · Plus le médiateur utilise la visioconférence, plus il peaufine ses habiletés tech-
niques. Cela enlève une partie de stress.

  · Si le médiateur désire faire une manipulation technique (partage d’écran, 
présentation d’un document ou d’une vidéo, création de salles virtuelles pour 
faire des caucus, etc.), il doit en aviser les parties. Celles-ci sauront alors que 
l’attention du médiateur sera momentanément dirigée vers la manipulation 
technique.

  · En cas de problème technique, vous ou la partie devrez communiquer par 
téléphone pour tenter de corriger le tout. Parfois, il suffit de se reconnecter, de 
renvoyer un lien, de changer d’environnement ou de demander aux membres 
de la famille de ne pas utiliser la bande passante.

  · Si le problème persiste, il peut être nécessaire de reporter la médiation, surtout 
si les parties s’impatientent, car elles seront alors peu enclines au dialogue.

  · On peut aussi suggérer de fonctionner uniquement par voie téléphonique, 
mais tous doivent être d’accord. Ce changement peut être très déstabilisant, et 
le médiateur ne devrait pas le proposer s’il n’est pas à l’aise avec cette façon de 
procéder.

  · Pour maintenir sa neutralité et traiter les parties de la même façon, il n’est pas 
recommandé d’utiliser la visioconférence avec une et le téléphone avec l’autre, 
par exemple.

  · Dans certains cas, les problèmes techniques ne pourront être résolus. Il faudra 
alors trouver un autre moyen de procéder à la médiation. La visioconférence 
n’est pas la réponse à tout!
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LA FATIGUE VISUELLE 

  · Quand les parties traitent d’une situation qui les touche directement, elles 
demeurent présentes et intéressées, surtout si le médiateur interagit fréquemment 
avec elles.

  · Quand il y a des caucus ou des suspensions, c’est l’occasion pour une partie ou 
pour le médiateur de se reposer.

  · Quand une partie est en caucus, on peut suggérer à l’autre partie de lui téléphoner 
lorsque le caucus sera terminé. Ainsi, elle pourra quitter l’écran des yeux.

  · La fatigue visuelle risque d’atteindre le médiateur et les parties qui, pour des 
raisons professionnelles, travaillent déjà beaucoup à l’écran.

  · Si la médiation doit se faire dans la même journée (comme c’est souvent le cas 
en matière civile ou commerciale au Québec), le médiateur doit prévoir des 
pauses santé et une heure de dîner plus longue.

  · Plus une médiation s’étire, plus elle sera exigeante pour le médiateur. Ce dernier 
devra donc s’assurer de prendre des pauses régulières ou encore de diviser la 
démarche de médiation en plusieurs périodes.

  · Pour préserver son énergie lors d’une longue médiation, le médiateur devrait 
éviter de faire des tâches connexes comme répondre à des courriels ou scruter 
les médias sociaux. C’est son marathon!
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LES INCONVÉNIENTS 
DE LA MÉDIATION PAR VISIOCONFÉRENCE

  · Au début, la médiation en visioconférence provoque un sentiment « d’étrangeté », 
et les parties doivent s’adapter. Certaines personnes pourraient ne pas y arriver.

  · Il y a une perte de connexion et de chaleur humaine, et le langage non verbal 
peut être difficile à décoder.

  · Le médiateur doit se montrer présent, faire preuve de patience et être plus 
proactif dans la communication.

  · Il se pourrait que certains problèmes techniques (connexion défaillante, partic-
ipant malhabile, son et visuel inadéquats, etc.) soient difficiles, voire impossibles 
à résoudre.

  · Certains dossiers délicats exigent la présence physique du médiateur pour 
assurer le respect de la confidentialité et prendre soin de la sensibilité des parties.

  · Une partie et son accompagnateur ne sont pas nécessairement côte à côte sur 
l’écran. De la même façon, les alliés sont parfois séparés. À noter que la plateforme 
Zoom permet toutefois au médiateur de déplacer les visages à sa convenance.

  · En visioconférence, les parties peuvent se sentir brimées dans l’expression de 
leurs émotions.

  · Le médiateur doit porter attention à la gestion des différents fuseaux horaires. 
Comme la médiation n’est plus limitée par le territoire, il est possible de faire 
une médiation avec des parties qui vivent dans des fuseaux horaires différents.

  · Les ententes ne sont pas toutes signées au même moment, ce qui laisse le temps 
à une partie de changer d’idée. Toutefois, il existe des logiciels (DocuSign, Adobe 
Sign, PDF Expert) qui permettent de signer des documents de façon virtuelle. 
On peut aussi photographier les signatures ou numériser les documents et les 
envoyer par courriel, si les participants sont à l’aise avec la technologie.

  · Le même ordinateur et la même pièce sont utilisés pour des usages différents 
(loisir, travail, formation). Par conséquent, l’impact du « lieu » de la médiation 
est moindre. 
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LES AVANTAGES 
DE LA MÉDIATION PAR VISIOCONFÉRENCE

  · On peut régler des conflits qui autrement auraient pu perdurer, voire s’aggraver.

  · La gestion efficace du conflit permet de répondre à plusieurs besoins psy-
chologiques (justice, réparation, équité, repos, compréhension, direction, etc.) 
et aux obligations des milieux de travail et des organisations diverses.

  · Les parties demeurent dans le confort de leur foyer et ce sentiment de sécurité 
répond à un besoin humain fondamental.

  · Il y a un véritable gain en temps de déplacement et en dépenses diverses (salle, 
essence, hébergement, repas), ce qui constitue un avantage pour les parties et 
le médiateur. De plus, le médiateur peut traiter plus de dossiers considérant le 
temps de déplacement épargné.

  · Le médiateur étend le territoire de ses interventions, car les distances s’estompent. 

  · L’ensemble des gains permet de gagner en efficacité. 

  · Lorsque les parties sont émotives, la médiation à distance permet davantage 
de réguler leurs émotions et de se concentrer sur le problème à régler.

  · Les alliances naturelles n’apparaissent pas à l’écran. En effet, la disposition des 
visages ne tient pas compte de ces alliances, ce qui peut représenter un avantage.

  · Ne s’étant pas déplacées, les parties vivent moins de frustration en cas de report 
de la médiation.

  · Les parties sont souvent moins intimidées qu’elles le seraient en présence des 
autres parties et du médiateur.

  · Une partie ne peut en intimider physiquement une autre, et le langage verbal 
ou non verbal menaçant est atténué par la distance. 

  · Si le médiateur exige que les parties activent leur micro pour obtenir le droit 
de parole, il peut y avoir moins d’interruptions impulsives et donc plus d’écoute.

  · Une partie n’est pas obligée de rester au même endroit; elle peut se déplacer et 
même changer de pays pendant le processus. Elle a une plus grande liberté de 
mouvement si la médiation s’étend dans le temps. 
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CONCLUSION

Nous commençons tout juste à apprivoiser la médiation par visioconférence. Après 
avoir assisté à mes webinaires, plusieurs médiateurs – praticiens et étudiants – ont 
communiqué avec moi pour me dire qu’ils faisaient des mémoires à ce sujet. Les 
recherches universitaires vont bon train, et c’est excellent. Nous en apprendrons 
davantage sur ce genre de pratique et ses effets, mais dans l’intervalle, nous 
devons répondre adéquatement à la demande, car les conflits n’attendent pas. 
L’expérience se vit sur le terrain, et nous découvrons ainsi les bonnes pratiques 
tout comme les mauvaises. Des erreurs se produiront, c’est inévitable, mais la 
majorité d’entre elles ne seront pas fatales. J’espère sincèrement que ce guide vous 
permettra d’en éviter. 

Plusieurs prétendent que le monde changera après la COVID-19, et je crois 
que c’est en partie vrai. Plusieurs médiateurs ont dû s’adapter et innover avec 
la visioconférence, alors que d’autres avaient déjà adopté cette pratique avant la 
crise sanitaire. Par ailleurs, une grande partie de la population a appris à utiliser 
davantage les technologies informatiques. Sur le plan social, un grand bond a 
été accompli. Par conséquent, il semble que la visioconférence est là pour rester. 
Des clients et des avocats vont l’exiger, et certains médiateurs ne voudront plus 
revenir uniquement au présentiel. Pour ma part, j’envisage d’offrir mes services 
de médiation en utilisant des moyens variés, au plus grand bénéfice de tous. Mes 
horizons se sont élargis, et c’est génial!
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ANNEXE I

EXEMPLE D’ÉLÉMENTS D’INFORMATION INTÉGRÉS 
À UNE INVITATION À LA MÉDIATION 

Pour la médiation en visioconférence, j’ai recours au logiciel Zoom, qui est 
relativement facile à utiliser. Dans un souci de neutralité et d’impartialité, je 
vous invite à communiquer avec moi par courriel en mettant l’autre partie en 
copie. Les demandes de caucus doivent être acceptées par les deux parties et les 
communications téléphoniques, limitées au bon fonctionnement du processus. 

Voici les différentes étapes. 

1. Pour la première rencontre Zoom, la médiatrice communiquera avec 
vous par téléphone dix minutes avant l’heure convenue pour s’assurer 
du bon fonctionnement du lien téléphonique et vous aider à optimiser 
l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous n’avez pas à installer 
le logiciel Zoom sur votre ordinateur. 

Pour toutes les rencontres (individuelles ou plénières), vous devez vous trouver 
dans un endroit fermé et avoir accès à une bonne connexion Internet. Si votre 
bande passante n’est pas assez élevée, il est préférable de brancher votre ordina-
teur directement sur le modem. Vous devez savoir que plus il y a d’utilisateurs 
ou d’appareils branchés sur votre bande passante, plus votre Internet perd de 
l’efficacité. L’utilisation d’un casque ou de petits écouteurs est aussi recommandée 
pour optimiser la qualité du son.

2. Vous recevrez ensuite par courriel une invitation Zoom pour vous brancher 
à la réunion. Veuillez noter le mot de passe que vous devrez utiliser pour 
ce faire. Vous serez placé dans une salle virtuelle en attendant l’arrivée de la 
médiatrice. Vous ne serez jamais seul avec l’autre partie.

3. Tout le processus de la médiation est confidentiel. Des engagements seront 
signés à cet effet et différentes mesures seront prises; nous en discuterons 
lors de notre entrevue.
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4. S’il devait y avoir un caucus, le logiciel Zoom permettrait la tenue d’une 
rencontre individuelle avec la médiatrice dans une autre salle virtuelle. 
L’autre partie devrait se tenir prête à faire son caucus à son tour selon les 
modalités établies.

5. Les parties doivent en tout temps avoir accès à une ligne téléphonique pour 
les rencontres et les caucus ou la gestion d’éventuels problèmes techniques.

6. C’est la médiatrice qui contrôle le logiciel Zoom en tant qu’hôte. Évidem-
ment, la séance ne sera enregistrée ni par la médiatrice, ni par les parties. 
Cela n’empêche pas la médiatrice et les parties de prendre des notes tout au 
long du processus.

7. Si des documents devaient être échangés, ils le seront par l’entremise des 
moyens technologiques convenus avec la médiatrice.

8. La médiatrice mettra fin à la rencontre Zoom et les parties ne pourront 
pas continuer leurs échanges en son absence.

Si l’une ou l’autre des parties n’est pas à l’aise avec le fonctionnement proposé 
ou la technologie, elle doit en aviser la médiatrice par courriel individuel, qui 
verra comment remédier aux préoccupations soulevées. Pour toute question, les 
parties sont également invitées à communiquer avec la médiatrice par courriel 
avant les entrevues individuelles.

Je vous remercie de l’attention portée à la présente et vous prie d’agréer mes 
salutations distinguées. 
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ANNEXE II

EXEMPLE DE CLAUSES À INTÉGRER
DANS LE PROTOCOLE DE MÉDIATION

 (voir le Manuel de pratique de la médiation civile et commerciale à distance du 
Barreau du Québec)

Utilisation des technologies de l’information et de la communication

1. La médiatrice et les parties s’appuieront principalement sur les technol-
ogies de l’information et de la communication pour communiquer avec les 
parties et leurs avocats ainsi que pour mener la médiation ou y participer.

2. La médiatrice n’endosse ou ne fait la promotion d’aucune des technologies 
de l’information et de la communication ni des produits ou des services 
utilisés pour mener la médiation à distance. L’utilisation de plateformes ou 
d’applications peut occasionner certains problèmes pendant le processus 
et certaines perturbations. La médiatrice et les parties feront le nécessaire 
pour réduire l’impact de ces perturbations sur le processus de médiation.

https://www.barreau.qc.ca/media/1132/manuel-mediation-familiale-distance.pdf
https://www.barreau.qc.ca/media/1132/manuel-mediation-familiale-distance.pdf
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En ce qui a trait à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication

3. Lors de l’utilisation de toute technologie de l’information et de la com-
munication pendant le processus de médiation, chaque partie s’engage à être 
seule dans la pièce, avec son avocat ou son accompagnateur s’il y a lieu, et 
hors de portée de voix de toute autre personne.

4. Si une partie souhaite qu’une autre personne soit présente dans la pièce 
pendant la médiation, elle doit d’abord obtenir l’accord de la médiatrice et 
de l’autre partie avant le début de la séance.

5. Après que toutes les parties ont accepté qu’une tierce personne assiste 
au processus de médiation, cette personne doit signer un engagement 
de confidentialité. Elle est alors liée par les conditions de l’entente et doit 
respecter la confidentialité du processus.

6. Malgré l’utilisation des technologies de l’information et de la commu-
nication, chaque partie s’engage à respecter et à soutenir le principe de la 
confidentialité de l’ensemble du processus et des communications.

7. Chaque partie s’engage à prendre les moyens raisonnables nécessaires 
pour réduire au minimum le risque de divulgation inappropriée, y compris 
la protection de l’accès aux courriels, aux notes ou à toute autre information 
relative à la médiation qui peuvent être conservés dans son ordinateur ou 
ailleurs, et à limiter les conséquences d’une telle divulgation si elle devait 
néanmoins survenir.

8. Chaque partie s’engage à prendre des moyens raisonnables pour contrôler 
l’endroit ou la manière dont certains renseignements personnels peuvent 
être collectés, conservés ou consultés.

9. En signant la présente entente, chaque partie s’engage à utiliser de bonne 
foi les technologies de l’information et de la communication dans le cadre 
de la médiation et libère la médiatrice de toute responsabilité en cas de 
divulgation involontaire.
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ANNEXE III 

Médiation accomplie grâce à différents moyens

Contexte :
Le conflit a lieu entre la directrice des Affaires juridiques (Judith) et le directeur 
du Développement économique (Roger) d’une organisation parapublique. Il 
concerne surtout la répartition des rôles et des responsabilités. Ces personnes 
travaillent ensemble depuis dix ans, et l’organisation a triplé ses activités depuis. 
Au cours des six derniers mois, divers incidents et problèmes de communication 
sont survenus et ont envenimé leur relation. Les deux parties en sont venues à 
souhaiter le départ de l’autre. C’est Judith qui demande la médiation, laquelle est 
acceptée par Roger et soutenue par l’organisation qui m’engage comme médiatrice.

Semaine 1 
Communication courriel et téléphonique avec la Direction des ressources 
humaines (DRH), qui retient mes services; confirmation écrite du contrat de 
service avec la DRH par courriel

Semaine 2 
Lecture de la documentation envoyée par courriel par la DRH; analyse et struc-
turation de la médiation; envoi d’un projet de protocole à la DRH pour confir-
mation; envoi du projet aux parties; proposition d’un horaire pour les entrevues 
individuelles. Cette partie du processus est faite par courriel.

Semaine 3 
Tenue de deux rencontres par visioconférence : l’une avec Judith et l’autre avec 
Roger ; signature du protocole par les parties et réception d’une copie numérisée 
de leur adhésion.

Semaine 4 
Première rencontre de médiation en plénière et en présentiel.

Semaine 5 
Réception, par courriel, d’une demande de caucus de la part de Roger; obtention 
de l’accord de Judith et organisation des deux caucus par courriel; tenue des deux 
caucus par téléphone.
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Semaine 6 
Deuxième rencontre de médiation en plénière et en présentiel; entente de principe 
sur plusieurs enjeux.

Semaine 7 
Gestion par courriel d’une crise entre les deux parties et offre de médiation par 
visioconférence; offre refusée par courriel et demande de caucus; organisation 
de ces derniers.

Semaine 8 
Tenue de deux caucus par visioconférence : l’un avec Judith et l’autre avec Roger.

Semaine 9 
Rédaction d’un projet d’entente envoyé par courriel à chacune des parties avec 
demande de commentaires.

Semaine 10 
Rencontre de médiation en plénière et en présentiel pour examen du projet 
d’entente et intégration des derniers éléments; corrections apportées après la 
rencontre et envoi aux parties de l’entente dans sa forme finale pour signature 
par courriel. 

Semaine 11 
Réception de l’entente signée par les deux parties; rapport et facture envoyés à 
la DRH par courriel.

N.B. Ceci est un exemple. Il se peut que le tout se déroule sur une plus courte 
période selon le cas
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VOUS DÉSIREZ VOUS PERFECTIONNER 
EN TANT QUE MÉDIATEUR? 

Tout au long de ma carrière, j’ai formé plus de 500 médiateurs au Québec et j’ai 
donné divers ateliers de perfectionnement en communication, en négociation 
et en médiation. J’ai donc un catalogue varié de formations déjà éprouvées qui 
peuvent se donner en classe virtuelle, entre 2 h et 14 h. Toutes ces formations 
peuvent répondre aux exigences de formation continue d’une durée de dix heures 
pour les médiateurs du Québec en plus de celles du Barreau du Québec.

Le savoir-faire (les techniques et le processus)

  · Contrer les résistances en entrevue de prémédiation
  · La médiation dans les conflits à haute teneur émotionnelle
  · La médiation dans les dossiers de harcèlement psychologique
  · L’art du caucus
  · Transformer les blâmes, les critiques et les insultes
  · Gérer l’entêtement des parties
  · Les défis posés par les personnalités difficiles en médiation
  · Composer avec une personne narcissique en médiation
  · Les techniques d’impact utilisées en médiation
  · Débloquer les impasses : techniques et stratégies
  · Avant de conclure à une impasse , sortez l’arsenal
  · Comme faire de la médiation à distance?
  · La comédiation : mode d’emploi
  · Les techniques de prise d’otage appliquées à la médiation
  · Gestion de jeux de pouvoir en médiation

Le savoir et le savoir-être

  · La communication non violente au service du médiateur
  · Les défis de l’impartialité et de la neutralité
  · L’utilisation des neurosciences en médiation
  · Les biais cognitifs en médiation
  · La médiation : pour que la justice ne soit pas qu’un rêve
  · L’importance de la confiance et comment la susciter
  · L’importance de l’intelligence émotionnelle en médiation

Si l’une de ces formations vous intéresse ou si un thème vous interpelle, je vous 
invite à communiquer avec moi. J’évaluerai ce que je peux faire pour vous ou votre 
organisation ou vous proposerai de créer un groupe de médiateurs, au besoin. 
Contactez-moi pour obtenir plus de renseignements : info@celinevallieres.com.
 
Pour vous joindre à mon réseau linkedin 
https://www.linkedin.com/in/celinevallieres/
ou sur mon groupe facebook dédié à la médiation : 
https://www.facebook.com/groups/lamediationaveccelinev

mailto:%20info%40celinevallieres.com?subject=Plus%20de%20renseignements%20-%20Ebook
https://www.linkedin.com/in/celinevallieres/
https://www.facebook.com/groups/lamediationaveccelinev
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