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Introduction 
 

Depuis le tournant des années 2000, nous assistons à une crise de la justice civile au Canada 

et dans plusieurs pays1, que certains qualifient de « zone de turbulence »2. Le système de 

justice s’adapte de moins en moins bien aux besoins des citoyens3  à qui il doit rendre justice4. 

En effet, comme nous pouvions lire dans le rapport de 2014 dans le cadre du projet Avenirs 

en droit de l’Association du Barreau canadien, la mondialisation combinée à la technologie 

et à la libéralisation des marchés créent de nouveaux services, de nouveaux mécanismes 

permettant de servir la clientèle et de nouvelles formes de concurrence. Ces changements 

influent sur les attentes et les besoins des clients5. La justice participative, qui peut 

notamment se pratiquer par la médiation, pourrait permettre de répondre aux lacunes du 

système de justice et donc répondre au défi de l’accès à la justice, en offrant aux justiciables 

une plus grande implication dans les normes de référence pour définir le problème et dans le 

choix d’une solution adaptée6.  

Étant donné que les avocats agissent de plus en plus souvent à titre de médiateurs en pratique, 

nous avons voulu étudier, dans le cadre de ce projet de fin d’études, l’impact de la formation 

et de la pratique professionnelle de l’avocat sur sa capacité à adopter une mentalité intégrative 

de règlement des différends lorsqu’il agit à titre de médiateur.  Nous établirons d’abord la 

                                                           
1Commission du droit du Canada, La transformation des rapports humains par la justice participative, 2003, 
p. ix et xv, en ligne : « http://publications.gc.ca/collections/Collection/JL2-22-2003F.pdf » (page consultée le 
11 juin 2019). 
2 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 74, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
3 Dans cette recherche, le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 
4 Voir généralement Pierre-Claude LAFOND (dir.), L’accès à la justice civile au Québec – Portrait général, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012.  
5 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 6, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
6 Voir généralement Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une 
culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011. 
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problématique de recherche, avant d’exposer le cadre théorique, l’analyse synthèse et 

finalement les recommandations. 

Partie 1 - Problématique de la recherche  

1.1 Contexte 

 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile du Québec en janvier 2016, 

les personnes impliquées dans un différend doivent considérer les modes privés de prévention 

et de règlement des différends (PRD) avant de s’adresser aux tribunaux7. En corollaire, les 

avocats doivent informer et conseiller leurs clients quant à l’ensemble des moyens qui 

s’offrent à eux afin de régler leurs différends8. Donc, on peut supposer que de plus en plus 

de conflits se dirigeront vers les modes privés de PRD au cours des prochaines années, telle 

que la médiation. Déjà, plusieurs personnes se questionnent sur l’encadrement professionnel 

des médiateurs et du même coup, sur le potentiel de la professionnalisation de ces derniers9. 

Avant de poursuivre sur l’encadrement professionnel actuel des médiateurs, il convient de 

distinguer les différents domaines de médiation qui sont actuellement les plus pratiqués au 

Québec : médiation familiale, médiation aux petites créances, médiation citoyenne et 

médiation civile et commerciale. Les critères pour être médiateur accrédité diffèrent en 

                                                           
7 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1 al. 3 : « Les modes privés de prévention et de règlement des 

différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à 
naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les 
parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance 
d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent 
adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de 
prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. » 
8 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 42 : « Tout au cours du mandat, l’avocat informe et 

conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de 
recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. » 
9 Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), « Mémoire de l’IMAQ sur l’avant-projet de loi 
instituant le nouveau Code de procédure civile », (2011) en ligne : http://imaq.org/wp-
content/uploads/2013/12/M%C3%A9moire-avant-projet-de-loi-nouveau-code-de-procedure-civilefinal-
1.pdf. Voir aussi Johanne LOYER, Le mouvement vers la professionnalisation de la médiation privée en vertu du 
nouveau Code de procédure civile, Longueuil, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, (essai de maîtrise en 
cours de rédaction); 
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fonction du type de médiation pratiqué.  

Pour ce qui est de la médiation familiale, seules les personnes suivantes peuvent être 

accréditées afin d’agir à titre de médiateur dans ce type de médiation au Québec : les 

membres du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec, de l'Ordre 

professionnel des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, de l'Ordre des 

psychologues du Québec,  de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec ou bien encore les employés d'un établissement qui exploite 

un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse au sens de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux (c. S-4.2) et, dans ce dernier cas, qui satisfont aux conditions 

nécessaires pour être admissible à l'un des ordres professionnels ci-dessus mentionnés10.  

Pour ce qui est de la médiation aux petites créances, seuls les avocats ou les notaires ayant 

suivi une formation d’une durée d’au moins 16 heures dispensée par la Formation continue 

du Barreau du Québec ou toute autre formation reconnue par le Comité accréditeur peuvent 

être accrédités afin d’agir à titre de médiateur dans des demandes relatives à des petites 

créances11. 

Pour ce qui est de la médiation citoyenne, il faut savoir qu’il existe deux principaux 

regroupements d’organismes qui la chapeautent au Québec : l’Association des organismes 

de justice alternative du Québec (ASSOJAQ) et le réseau Équijustice, qui portait le nom de 

Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) jusqu’au 15 mars 

201812. Il y a 14 organismes de justice alternative (OJA) regroupés sous l’ASSOJAQ13 et 23 

organismes regroupés sous le réseau Équijustice14, et ce réparties sur tout le territoire 

                                                           
10 Règlement sur la médiation familiale au Québec, c. C-25.01, r. 0.7, art. 1.  
11 Règlement sur la médiation des demandes relatives à de petites créances, c. C-25.01, r. 0.6, art. 1. 
12 Équijustice, Le regroupement des organismes de justice alternative du Québec devient Équijustice, en 
ligne : « https://equijustice.ca/fr/actualites/le-regroupement-des-organismes-de-justice-alternative-du-
quebec-devient-equijustice » (page consultée le 4 novembre 2018). 
13 ASSOJAQ, Accueil - Mission, en ligne : « http://www.assojaq.org/ » (page consultée le 4 novembre 2018). 
14 Équijustice, Le regroupement des organismes de justice alternative du Québec devient Équijustice, en 
ligne : « https://equijustice.ca/fr/actualites/le-regroupement-des-organismes-de-justice-alternative-du-
quebec-devient-equijustice » (page consultée le 4 novembre 2018). 



7 
 

 

© Élizabeth Sanscartier-Laliberté, 2019 

 
 

québécois. Pour être médiateur citoyen dans un organisme membre de l’ASSOJAQ, qui 

compte d’ailleurs environ 270 médiateurs citoyens15, il faut avoir suivi une formation adaptée 

à la médiation citoyenne de la part de l’OJA dans lequel on souhaite s’impliquer. En effet, la 

formation dispensée est différente d’une OJA à l’autre, car l’ASSOJAQ ne prévoit pas de 

balises communes à tous les OJA encadrant la formation pour les médiateurs citoyens. En 

règle générale, il s’agit d’une formation entre 12 et 25 heures qui est suivie d’un 

accompagnement personnalisé16. De plus, l’ASSOJAQ a adopté en 2013 une Charte des 

valeurs qui reflète l’identité communautaire de l’association et les valeurs communes qui 

sont véhiculées17.  De son côté, le réseau Équijustice prévoit la certification de ses médiateurs 

citoyens via le Règlement et normes de pratiques en médiation citoyenne18. Il s’agit d’une 

forme d’autoréglementation spécifique à la pratique de la médiation citoyenne au sein du 

réseau Équijustice. Le document précise le cadre général de la médiation citoyenne, prévoit 

les étapes nécessaires à l’obtention d’une certification, soit le règlement, et énonce les normes 

de pratique qui encadrent la pratique de la médiation citoyenne dans les OJA membres du 

réseau. En annexe du document, on retrouve leur code d’éthique. En bref, on exige un 

minimum de 21 heures de formation, suivi d’un accompagnement individualisé ainsi que de 

la formation continue par la suite19.  

Pour ce qui est de la médiation civile et commerciale, le Code de procédure civile n’exige 

pas que les justiciables s’adressent à des médiateurs accrédités. En effet, les parties ayant un 

différend peuvent avoir recours au médiateur de leur choix, qu’il soit accrédité ou non. 

L’article 606 du Code de procédure civile prévoit toutefois que seuls les médiateurs 

accrédités par un organisme reconnu par le ministre de la Justice20 peuvent invoquer le 

                                                           
15 Équijustice, Les médiateurs citoyens du réseau Équijustice à l’honneur, en ligne : 
« https://equijustice.ca/fr/actualites/les-mediateurs-citoyens-du-reseau-equijustice-a-lhonneur » (page 
consultée le 4 novembre 2018). 
16 Information obtenue par courriel le 20 décembre 2018 par Josée Guay, coordonnatrice à l’ASSOJAQ. 
17 ASSOJAQ, Charte des valeurs, en ligne : « http://www.assojaq.org/wp-content/uploads/2018/08/Charte-
des-valeurs.pdf » (page consultée le 4 novembre 2018). 
18 Équijustice - Réparation et médiation, Règlement et normes de pratique en médiation citoyenne, mai 2016. 
19 Équijustice – Réparation et médiation, Règlement et normes de pratique en médiation citoyenne, mai 
2016, p. 5 à 9. 
20 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à 
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privilège de non-contraignabilité et que le médiateur doit également être assujetti à des règles 

déontologiques en matière de médiation et souscrire une assurance de responsabilité civile21. 

L’application de l’article 606 du Code de procédure civile est structurée par la nouvelle 

Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à l’égard de la 

reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile22, qui est la norme de 

référence actuelle en matière d’accréditation des médiateurs au Québec. La Directive 

ministérielle vise également à établir, dans l’intérêt public, des critères de reconnaissance à 

partir des meilleures pratiques pour l’accréditation des médiateurs civils privés qui exercent 

dans les domaines non autrement normés. Finalement, elle vise à promouvoir, de concert 

avec les acteurs du milieu (organismes accréditeurs, formateurs, médiateurs et chercheurs), 

l’exercice de la médiation civile au Québec, en cohérence avec l’approche préconisée par le 

Code de procédure civile23.  

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la Directive ministérielle24 présentant les critères sur 

                                                           
l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 4 mars 2019). 
21 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 606 : « Le médiateur ou un participant à la médiation ne 

peut être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au 
différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation. Il ne peut non plus être tenu 
de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation, si 
la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se 
défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou 
faite dans le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle procédure. Pour invoquer le 
privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit être accrédité par un organisme reconnu par le ministre de 
la Justice; en outre, il doit être assujetti à des règles déontologiques et tenu de garantir sa responsabilité civile 
par une assurance de responsabilité ou au moyen d’une autre sûreté. » 
22 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à 
l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 4 mars 2019). 
23 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à 
l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 4 mars 2019). 
24 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à 
l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, p. 9-10, en 
ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
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lesquels doivent se baser les organismes accréditeurs afin d’octroyer des accréditations aux 

médiateurs civils : 

« L’organisme s’assure qu’il octroie son accréditation à un candidat qui répond au moins à 

une des conditions suivantes :  

-il détient un diplôme de premier cycle de niveau baccalauréat ou un diplôme jugé 

équivalent;  

-il a réussi une démarche structurée, par l’organisme accréditeur, en vue de faire 

reconnaître ses acquis et ses compétences en matière de modes de PRD. 

  […]  

L’organisme s’assure qu’il octroie son accréditation à un candidat ayant réussi, dans les 

cinq ans précédant sa demande, une formation pertinente en matière de médiation. 

Cette formation satisfait les conditions suivantes :  

-elle est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur (collège ou 

université), ou bien par un formateur ou par un organisme reconnu par l’organisme 

accréditeur;  

-elle s’est déroulée sur une période d’au moins 60 heures;  

-elle a permis aux candidats d’acquérir les compétences théoriques et pratiques 

nécessaires à l’exercice de la médiation.  

La formation prend l’une ou l’autre des formes suivantes :  

-un cours en médiation d’une durée minimale de 60 heures;  

-un cours en médiation d’une durée minimale de 40 heures, complété par d’autres 

formations d’appoint pertinentes, totalisant ainsi 60 heures.  

La formation couvre au moins les principaux aspects théoriques et pratiques relatifs à la 

médiation, à savoir : 

-l’accès à la justice;  

-le portrait de la diversité des modes de PRD;  

-les principes et les pratiques de la médiation, soit le contexte actuel, les enjeux, les 

cadres juridique et contractuel, l’éthique et l’accréditation professionnelle;  

-le savoir-être et le savoir-faire du médiateur, soit son rôle, son attitude, sa posture, 

ses connaissances; 
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-les aspects psychologiques et communicationnels pertinents à la pratique de la 

médiation. 

 

 Il faut savoir qu’actuellement25 les avocats qui souhaitent agir à titre de médiateurs dans le 

domaine de la médiation civile et commerciale pourraient, s’ils le souhaitent, être accrédités 

auprès du Barreau du Québec en ayant suivi une formation de base de 40 heures en médiation 

civile et commerciale reconnue par le Comité accréditeur en médiation civile et commerciale 

et travail et aux petites créances du Barreau du Québec26. 

Finalement, les avocats et tout autre médiateur qui pratiquent dans l’un ou plusieurs des 

domaines de médiation énumérés ci-dessus peuvent faire les démarches afin d’être accrédité 

par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), qui est un organisme privé sans 

but lucratif dont la mission est axée sur la promotion et le développement de la méditation, 

de l’arbitrage et des autres modes de PRD27. Il s’agit du principal regroupement 

multidisciplinaire et centre d’accréditation de médiateurs et d’arbitres au Québec, mais 

l’adhésion à l’IMAQ n’est pas obligatoire pour pratiquer la médiation. Vous trouverez les 

critères d’accréditation en annexe du présent document, mais en résumé, pour être 

actuellement accrédité par l’IMAQ à titre de médiateur, il faut : 

 Soit être membre d’un ordre professionnel prévu au Code des professions depuis au 

moins cinq ans ou avoir pratiqué la médiation activement depuis les trois dernières 

années (minium de 100 heures); 

                                                           
25 Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas si le Barreau du Québec a fait une demande pour être 
un organisme accréditeur suite à la Directive ministérielle, donc nous reproduisons les informations 
présentées sur leur site Internet. 
26 Barreau du Québec, Pour les avocats – Devenir médiateur, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/devenir-mediateur-arbitre/» (page consultée le 11 juin 
2019). 
27 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Rapport annuel 2017-2018, 25 avril 2018, p. 2. 
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 Soit avoir complété un programme de formation en médiation civile et commerciale 

reconnu par l’IMAQ d’une durée d’au moins 40 heures; 

 Soit être détenteur d’un diplôme de 2e cycle en prévention et règlement des différends 

(PRD) de l’Université de Sherbrooke et avoir réussi une activité clinique comportant 

un minimum de 25 heures de pratique de médiation28.  

Les médiateurs qui sont accrédités par l’IMAQ doivent également adhérer à son Code 

d’éthique29 et à son Code de déontologie30, que vous trouverez également en annexes du 

présent document. 

Dans le rapport annuel 2017-2018 de l’IMAQ, nous apprenions cependant que dans le cadre 

des démarches faites auprès du Ministère de la Justice du Québec afin d’être reconnu comme 

organisme accréditeur, l’IMAQ procéderait à une refonte des critères d’accréditation et 

d’équivalence et développerait une politique de plaintes31. Tel que prévu, une Politique des 

plaintes a été adoptée le 13 mars 2018 par le Conseil d’administration de l’IMAQ afin 

d’assurer un traitement juste et efficace des plaintes formulées à l’encontre des membres 

agissant à titre de médiateur ou d’arbitre accrédité32.  

Pour ce qui est de la refonte des critères d’accréditation et d’équivalence, bien que les 

informations mentionnées précédemment n’ont pas été changées sur le site de l’IMAQ depuis 

                                                           
28 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Critères d’adhésion et d’équivalence - médiateur, 
en ligne : « http://imaq.org/wp-content/uploads/2014/05/criteres-adhesion-et-equivalencemediateur-
octobre-2015.pdf » (page consultée le 15 octobre 2017) et Voir document en annexe. 
29 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Code d’éthique des médiateurs, 2007, en ligne : « 
http://imaq.org/wp-content/uploads/2014/05/Code-ethique-des-mediateurs19-avril-2007.pdf » (page 
consultée le 11 juin 2019). 
30 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ),  Code de déontologie, 2005, en ligne : 
« http://imaq.org/wp-content/uploads/2014/05/CODE-DE-D%C3%89ONTOLOGIEIMAQ.pdf » (page 
consultée le 11 juin 2019). 
31 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Rapport annuel 2017-2018, 25 avril 2018, p. 9. 
32 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Politique des plaintes, en ligne : 
« http://imaq.org/wp-content/uploads/2014/05/Politique-des-plaintes-19-avril-2018-FINALE.pdf » (page 
consultée le 4 novembre 2018). 
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2015, nous vous référons aux nouveaux critères pour l’accréditation des médiateurs par des 

organismes accréditeurs en médiation civile et commerciale, abordés un peu plus haut33. En 

effet, selon nos informations obtenues d’un proche collaborateur, l’IMAQ aurait fait la 

demande pour être un organisme accréditeur, donc nous pouvons penser que ses critères 

d’accréditation seront modifiés à court terme. 

Selon le même rapport annuel cité précédemment, nous avons appris que 379 médiateurs sont 

accrédités par l’IMAQ. Parmi ceux-ci, il y 58% d’avocats, 14% de conseillers en ressources 

humaines agréés ou conseillers en relations industrielles agréés, 12% de notaires, 8% 

d’ingénieurs, 3% de comptables professionnels agréés, 2% de psychologues et 3% de 

membres issus d’autres professions34. Donc, plusieurs professionnels œuvrant dans des 

domaines différents sont accrédités à titre de médiateurs par l’IMAQ, mais plus de la moitié 

des membres sont avocats.  

1.2 Problèmes de recherche 

 

Tel que mentionné précédemment, environ 58% des médiateurs accrédités par l’IMAQ sont 

avocats35. De plus, nous avons obtenu les statistiques des admissions au programme de PRD 

dispensé par l’Université de Sherbrooke et il y aurait eu, à l’automne 2017, 40 juristes sur 84 

inscriptions qui auraient été admis au programme. Si l’on se fie aux statistiques entre 2014 

et 2017, il y aurait toujours environ 50% des étudiants admis qui seraient juristes, donc 

avocats, notaires ou bacheliers en droit36. Depuis environ 2006, plusieurs initiatives et 

publicités du Barreau du Québec ont présenté les avocats comme étant des « maîtres en 

solutions » et ont suggéré au public de consulter un avocat pour parler de justice 

                                                           
33 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice à 
l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 4 mars 2019). 
34 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Rapport annuel 2017-2018, 25 avril 2018, p. 4. 
35 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Rapport annuel 2017-2018, 25 avril 2018, p. 4. 
36 Statistiques obtenues le 21 novembre 2017 par Hélène Ayotte, secrétaire de direction à la Faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke.  
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participative37. Aussi, tel que mentionné précédemment, les personnes impliquées dans un 

différend doivent maintenant considérer les modes privés de PRD avant de s’adresser aux 

tribunaux, car des nouvelles dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code de procédure 

civile du Québec en janvier 201638. Finalement, le Barreau de Montréal organise 

annuellement depuis 2008 une Table ronde sur la justice participative39. Le Barreau du 

Québec est donc très actif dans la promotion des modes de PRD depuis quelques années. 

 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons donc penser que le milieu juridique est engagé de 

manière convaincante et soutenue dans le marché de la médiation au Québec depuis quelques 

années40. Cependant, il est possible de se poser la question à savoir si ce sont les 

professionnels les mieux formés pour agir à titre de médiateurs. En effet, la posture que doit 

prendre l’avocat dans sa pratique professionnelle traditionnelle et celle qu’il doit prendre 

lorsqu’il agit à titre de médiateur est très différente. Lorsqu’il agit à titre de médiateur, il doit, 

entre autres, adopter une pensée intégrative afin d’intégrer les idées opposées des parties vers 

la création d’une nouvelle idée mutuellement satisfaisante. Dans sa pratique professionnelle 

traditionnelle, l’avocat doit adopter une pensée distributive, qui implique une dynamique 

compétitive où les parties recherchent l’exclusivité du pouvoir41, car son Code de déontologie 

l’oblige à agir en tout temps dans le meilleur intérêt de son client, dans le respect des règles 

de droit42.  

 

En prenant tout cela en considération, il devient légitime et nécessaire de se poser les 

questions suivantes : Est-ce que la formation en droit des avocats est suffisante pour les 

                                                           
37 Barreau du Québec, Votrejustice.ca, en ligne : « votrejustice.ca » (page consultée le 27 novembre 2017). 
38 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1 al. 3. 
39 Barreau de Montréal, Table ronde sur la justice participative, en ligne : 
« https://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/activite/table-ronde-sur-la-justice-participative-10e-
edition » (page consultée le 24 novembre 2018). 
40 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 

dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 26, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 
décembre 2018). 

41 Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018.  
42 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 23. 
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préparer à intégrer les besoins et les intérêts des personnes vivant un conflit ? Est-ce que leur 

empathie est suffisamment développée pour agir comme médiateur ?  Est-il possible de 

facilement passer d’une mentalité distributive à une mentalité intégrative de règlement des 

différends ?  

 

Il pourrait y avoir un déficit de connaissances quant au lien entre la formation et la pratique 

professionnelle de l’avocat qui agit à titre de médiateur et sa capacité à adopter une mentalité 

intégrative de règlement des différends. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous 

étudierons différentes compétences reconnues comme étant propres à la mentalité intégrative 

de règlement des différends afin de déterminer si la formation et la pratique professionnelle 

des avocats permettent d’acquérir ces compétences. 

1.3 Question de recherche 

 

Le contexte et les problèmes de recherche mentionnés ci-dessus nous emmènent à poser cette 

question de recherche : Quel est l’impact de la formation et de la pratique professionnelle de 

l’avocat sur sa capacité à adopter une mentalité intégrative de règlement des différends 

lorsqu’il agit à titre de médiateur ? 

1.4 Hypothèse 

 

Nous émettons l’hypothèse que la formation et la pratique professionnelle des avocats 

génèrent des obstacles quant à leur capacité à adopter une mentalité intégrative de règlement 

des différends lorsqu’ils agissent à titre de médiateurs.  

En effet, nous croyons que la formation qui mène à l’obtention du titre d’avocat permet de 

développer davantage une mentalité distributive, donc une habileté à négocier sur positions. 

Ces derniers sont formés à se concentrer sur le litige juridique plutôt que sur la situation dans 

son ensemble, qui inclut entre autres les besoins et les émotions43. Puisque les avocats sont 

                                                           
43 Monique VEILLEUX, « La communication non violente ou communication constructive – Une approche 
appropriée à la profession d’avocat », dans Revue du Barreau, Tome 71, juin 2012, p. 15. 
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formés à agir en tout temps dans le meilleur intérêt de leurs clients à titre de représentants et 

qu’une des valeurs qui doit guider leur travail est la loyauté envers le client, ce que prévoit 

leur Code de déontologie44,  nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un obstacle à leur impartialité 

lorsqu’ils adoptent une posture de médiateur, car ce n’est pas la posture ou l’état d’esprit avec 

lequel ils abordent les conflits habituellement.   

Cette recherche permettra d’étudier entièrement chaque concept, soit la formation et la 

pratique professionnelle des avocats ainsi que la mentalité intégrative de règlement des 

différends, et nous pourrons ensuite infirmer ou confirmer cette hypothèse de départ.  

1.5 Méthodologie 

 

L’approche générale de recherche privilégiée dans ce projet est l’approche qualitative et un 

travail de synthèse sera effectué. En effet, une recherche documentaire multidisciplinaire sera 

effectuée afin de comprendre les notions propres aux deux concepts étudiés : la formation et 

la pratique professionnelle de l’avocat ainsi que la mentalité intégrative de règlement des 

différends en médiation. Les outils d’information utilisés seront les suivants : monographies, 

articles scientifiques, essais, mémoires, thèses et législation. La littérature utilisée sera 

davantage québécoise, de même qu’américaine lorsque la littérature équivalente n’est pas 

disponible dans le contexte québécois. Les nuances et adaptations seront faites au besoin. 

 

Finalement, les champs disciplinaires qui seront mobilisés dans cette recherche sont la 

psychologie cognitive, la psychopédagogie, le droit, l’éthique et le domaine de la prévention 

et du règlement des différends. En effet, la psychologie cognitive, la psychopédagogie et le 

droit seront davantage mobilisés pour étudier la formation et la pratique professionnelle de 

l’avocat. L’éthique et le domaine de la prévention et du règlement des différends, pour leur 

part, seront davantage mobilisés pour étudier la mentalité intégrative de règlement des 

                                                           
44 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 23 : « L’avocat agit en tout temps dans le 
meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une 
relation de confiance mutuelle »; Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, préambule, parag. 5 : 
« […] la loyauté envers le client de même que la protection de ses intérêts légitimes et de la confidentialité 
des renseignements qui le concernent; […] ». 
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différends en médiation. 

1.6 Démarche 

 

Afin d’arriver à la conclusion, qui est de savoir quel est l’impact de la formation et de la 

pratique professionnelle de l’avocat sur sa capacité à adopter une mentalité intégrative de 

règlement des différends lorsqu’il agit à titre de médiateur, nous procéderons de la manière 

suivante.  D’abord, nous étudierons les concepts de mentalité intégrative et distributive, 

ensuite nous étudierons chacune des 12 compétences du profil de compétences du juriste en 

justice participative que Me Roberge a élaboré45, puis nous aborderons la question de la 

formation et de la pratique professionnelle des avocats, incluant le type de personnalité qui 

revient souvent chez les avocats, les valeurs professionnelles et la culture professionnelle qui 

forgent les réflexes et l’identité des avocats. Finalement, nous mettrons en lumière les grands 

constats qui ressortent de la recherche afin de répondre à notre question de recherche et 

émettre des recommandations. 

1.7 Pertinence 

 

Au fil des lignes suivantes, nous exposerons différents changements législatifs, rapports et 

autres initiatives qui peuvent, selon nous, expliquer la pertinence de notre sujet de recherche. 

Au cours des dernières années, mais surtout depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de 

procédure civile du Québec en janvier 2016, plusieurs personnes se sont questionnées sur 

l’encadrement légal et professionnel de la profession de médiateur et du même coup, sur le 

potentiel de la professionnalisation des médiateurs. 

Dorénavant, les personnes impliquées dans un différend doivent considérer les modes privés 

de PRD avant de s’adresser aux tribunaux46. En corrélation avec cela, les avocats doivent 

                                                           
45 Jean-François ROBERGE, La justice participative –Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 21. 
46 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1 al. 3. 
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informer et conseiller leurs clients quant à l’ensemble des moyens qui s’offrent à eux afin de 

régler leurs différends47. Les avocats deviennent donc non seulement des experts en droit, 

mais également des experts en résolution de conflits48. En effet, les avocats ne doivent plus 

simplement se limiter à chercher les règles de droit applicables et à plaider devant un tribunal 

pour gagner leur cause contre un adversaire, mais ils doivent dorénavant aussi aider leurs 

clients à trouver des solutions à leurs conflits, avec ou sans le recours aux règles de droit, par 

exemple lors d’une démarche de médiation, ou au système judiciaire.  Ils doivent être formés 

et outillés pour aider leurs clients à voir la situation autrement; les inviter à changer leur 

regard sur la situation49. La professeure de droit Julie MacFarlane de l’Université de Windsor 

est d’ailleurs d’avis que pour avoir du succès, l’avocat du futur doit être, entre autres, un 

solutionneur de problème, créatif, penseur stratégique, excellent communicateur et persuasif. 

Elle est également d’avis qu’il devra établir une nouvelle forme de partenariat avec ses clients 

et qu’il devra sans cesse mettre à jour ses connaissances50. 

Malgré ces changements au niveau du rôle des avocats, nous apprenons, dans le cadre de 

l’Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au Québec menée par le 

Ministère de la Justice en 2016 dans laquelle il y a eu un total de 1 018 répondants, que 56% 

de ceux-ci ont affirmé connaître des façons qui permettent de régler un problème légal sans 

avoir recours aux tribunaux51. Ces répondants étaient invités à préciser les alternatives aux 

tribunaux et les résultats sont les suivants : c’est la médiation qui est spontanément nommée 

                                                           
47 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 42. 
48 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 

dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 17, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 
décembre 2018). 

49 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 
dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 17, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 décembre 
2018). 
50 Julie MACFARLANE, The New Lawyer – How Settlement is Transforming the Practice of Law, Vancouver, 
UBC Press, 2008, p. 244. 
51 Ministère de la Justice du Québec, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au 
Québec, avril 2016, p. 28, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/ministere/RapportFinal_SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
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(48,1 %), suivie par les ententes à l’amiable ou hors-cour (19,5 %)52. Finalement, c’est en 

majorité (59,6 %) que les répondants considèrent qu’une entente conclue à l’extérieur des 

tribunaux est plus (17,7 %) ou un peu plus (42,0 %) juste qu’un jugement rendu lors d’un 

procès53. 

 

En lien avec l’étude de 2016 citée ci-dessus, nous apprenons également dans un rapport du 

Ministère de la Justice du Québec publié en mars 2017 suite à une analyse qualitative des 

perceptions d’environ une cinquantaine de personnes au sujet des modes de prévention et 

règlement des différends (PRD), que la perception du rôle des avocats se situe davantage au 

niveau du judiciaire, des tribunaux, et que les modes de PRD seraient perçus comme étant 

« plus formels », donc associés au « tribunal »54. La négociation directe est quant à elle 

spontanément jugée comme étant le principal moyen de régler « autrement qu’en procès »55. 

 

Pour ce qui est des statistiques au sujet de la médiation aux petites créances, en 2015-2016 il 

y a eu 9,8 % des dossiers qui ont fait l’objet d’une médiation à la Division des petites créances 

de la Cour du Québec et le pourcentage d’ententes se situait à 52,9 %. En 2016-2017, c’était 

le cas pour 9,02 % des dossiers avec un pourcentage d’ententes à 56,94 %56.  

                                                           
52 Ministère de la Justice du Québec, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au 
Québec, avril 2016, p. 28, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/ministere/RapportFinal_SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
53 Ministère de la Justice du Québec, Enquête sur le sentiment d’accès et la perception de la justice au 
Québec, avril 2016, p. 30, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/ministere/RapportFinal_SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
54 Ministère de la Justice du Québec, Analyse qualitative des perceptions au sujet des modes de prévention et 
règlement des différends (PRD), 31 mars 2017, p. 19, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
55 Ministère de la Justice du Québec, Analyse qualitative des perceptions au sujet des modes de prévention et 
règlement des différends (PRD), 31 mars 2017, p. 19, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapp
orts/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
56 Ministère de la Justice du Québec, Direction générale des services de justice, Médiation dans les dossiers 
de juridiction 32 (petites créances) ouverts entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2016, M-12-Gestion des 
causes civiles, extractions du 24 février 2017 et du 5 février 2018. 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/vos-differends/analyse-perceptions-modes-PRD.pdf
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Les résultats du programme de médiation familiale, pour sa part, ont été évalués dans un 

sondage réalisé pour le ministère de la Justice en avril 201757. Selon ces données, 84 % des 

usagers du service de médiation familiale sont parvenus à une entente. Ce sont 81 % des 

parents qui sont satisfaits des services obtenus, entre autres du fait que les démarches sont 

faciles à effectuer (97 %) et que la médiation tient compte de l’intérêt de leurs enfants (90 %). 

Quatre parents sur 10 ont obtenu un jugement à la suite de leur démarche de médiation 

familiale. Les répondants ayant obtenu un jugement ont dit avoir engagé, pour ce faire, des 

frais juridiques qui s’élèvent en moyenne à 800 $ pour les parents ayant été en médiation 

pour une demande initiale et à 600 $ pour les parents ayant été en médiation pour une 

demande de révision. 

Pour ce qui est des orientations du Ministère de la Justice du Québec, il est rappelé dans sa 

Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de prévention et de 

règlement des différends en matière civile et commerciale - 2018-202158 que le Plan 

stratégique 2015-202059 du Ministère établit comme premier enjeu l’accès à la justice et au 

droit pour le citoyen. L’un des axes d’intervention proposés consiste à recourir à de nouvelles 

formes de justice avec l’objectif d’« assurer un rôle actif dans l’élaboration et la promotion 

de solutions de rechange aux tribunaux, notamment des modes de prévention et de règlement 

des différends ». On rappelait également dans ce document que la Journée nationale sur la 

justice participative a été proclamée le 20 octobre 2016 par la ministre. Cette journée se tient 

chaque année le troisième jeudi d’octobre. Elle mobilise les partenaires juridiques dans des 

                                                           
57 SOM, Sondage sur les services de médiation familiale - Rapport final présenté au Ministère de la Justice, 
avril 2017, en 
ligne : « https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredo
c/rapports/couple-famille/Rapport_SOM_Mediation_VF.pdf. » (page consultée le 8 mars 2019). 
58 Ministère de la Justice du Québec, Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de 
prévention et de règlement des différends en matière civile et commerciale – 2018-2021, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf » (page consultée le 6 mars 2019). 
59 Ministère de la Justice du Québec, Plan stratégique 2015-2020 du Ministère de la Justice du Québec, 2016, 
en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/plans-strategiques/plan-strat1520.pdf » (page consultée le 6 mars 2019).  

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf
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activités visant à faire connaître la justice participative aux citoyens60. On rappelait également 

que le Forum québécois sur l’accès à la justice civile et familiale a été mis sur pied en 2014, 

dans la foulée du rapport du Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et 

familiale61. 

 

Pour sa part, le Barreau du Québec a établi dans son plan stratégique 2014-2018 qu’une de 

ses orientations stratégiques est de collaborer avec les acteurs du milieu juridique pour 

travailler ensemble à un meilleur accès à la justice. Un des objectifs stratégiques en lien avec 

cela est d’outiller les avocats pour favoriser l’accès à la justice (justice participative, 

tarification62, multidisciplinarité, modèles d’affaires)63. 

Finalement, les formations universitaires spécialisées en PRD, telles que la maîtrise en PRD 

offerte à l’Université de Sherbrooke, s’adressent à tous les professionnels, indistinctement de 

leur formation professionnelle de base. Les programmes ne sont pas nécessairement adaptés 

aux avocats et ils ne permettent donc pas nécessairement l’acquisition de toutes les 

compétences attendues d’un médiateur intégratif que leur formation professionnelle en droit 

ne leur permet pas d’acquérir.  

Considérant ces modifications législatives, ces statistiques, ces orientations du Barreau du 

Québec et du Ministère de la Justice du Québec et ces efforts mis par différents partenaires 

dans la promotion des modes de prévention et de règlement des différends, nous pouvons 

penser que la demande de médiation risque de s’accroitre au cours des prochaines années au 

                                                           
60 Ministère de la Justice du Québec, Stratégie ministérielle de promotion et de développement des modes de 
prévention et de règlement des différends en matière civile et commerciale – 2018-2021, p. 11, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf » (page consultée le 6 mars 2019). 
61 Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en matière civile et 
familiale - Une feuille de route pour le changement, Ottawa, Canada, octobre 2013. 
62 Barreau du Québec, Tarification des services juridiques : un regard 3600 – Questions pratiques et 
déontologiques, juin 2017, en ligne : « https://www.barreau.qc.ca/media/1277/2017-tarification-
regard.pdf » (page consultée le 6 mars 2019). 
63 Barreau du Québec, Plan stratégique 2014-2018, en ligne : 
« http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/plan-strategique-2014-2018.pdf » (page consultée le 29 
octobre 2017). 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Strategie_PRD-2018_officiel.pdf
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Québec. Puisque ce sont les avocats qui semblent avoir la mainmise actuellement sur le 

marché de la médiation et qu’ils continueront probablement de l’avoir au cours des 

prochaines années, il en va de la protection du public de s’assurer que ces derniers sont 

compétents pour agir à titre de médiateurs. 

Donc, cette recherche revêt une importance tant sociale que professionnelle. D’une part il y 

a le public, qui sont les futurs clients des avocats pratiquant la médiation intégrative, qui est 

en droit de savoir si ces derniers sont suffisamment formés et outillés pour agir à ce titre. 

D’autre part, il y a les acteurs du domaine juridique, soit le Barreau du Québec et les 

universités, qui pourraient adapter leurs formations à la réalité des avocats et ainsi améliorer 

leur offre de services. Finalement, il y a les avocats eux-mêmes qui désirent pratiquer la 

médiation, qui pourraient faire un choix davantage éclairé sur les formations à privilégier 

afin d’acquérir les compétences attendues d’un médiateur intégratif.  

Partie 2 - Cadre théorique 
 

Dans le cadre de cette section présentant le cadre théorique, nous exposerons le concept de 

mentalité intégrative opposé au concept de mentalité distributive et nous décrirons les 12 

compétences du juriste qui œuvre en justice participative, qui inclut la pratique de la 

médiation. Nous compléterons finalement le cadre théorique avec une section sur la 

formation et la pratique professionnelle de l’avocat. 

2.1 Mentalité intégrative de règlement des différends en médiation 

 

2.1.1 Concept de la mentalité intégrative 

 

Les personnes impliquées dans une grande majorité des conflits vont naturellement adopter 

une mentalité distributive64. Les personnes voient alors leur litige comme un affrontement 

                                                           
64 Véronique FRASER et Jean-François ROBERGE, La négociation, dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler 
autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018, p. 34. 
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d’idées opposées où chacun tentera de faire balancer le rapport de force exclusivement en sa 

faveur. Il s’agit de l’approche classique de la négociation qui est pratiquée dans plusieurs 

activités de la vie quotidienne, que ce soit l’achat d’une voiture, de biens usagés ou dans le 

contexte d’une négociation hors cour pour éviter les risques du procès65. D’ailleurs, plus de 

90% des poursuites civiles présentées devant les tribunaux québécois se règlent hors-cour; 

certaines par voie de négociation66. La mentalité distributive peut se définir ainsi : 

« La mentalité distributive est l’affrontement d’idées opposées vers le choix de l’idée 

qui possède le plus de mérite. C’est la capacité de choisir la meilleure idée parmi les 

idées opposées ou de construire un compromis à partir des idées opposées67. » 

Le terme « mérite » dans la définition doit être compris comme étant le plus près possible de 

la réalité du « rapport de force » ou encore de la « vérité ». Dans le monde juridique, le 

rapport de force sera souvent lié au contexte dans lequel vivent les parties en présence alors 

que la vérité sera souvent liée à l’état du droit positif68, soit le droit réellement établi, donc 

voulu et énoncé par les hommes et variable d’un État à l’autre69. Cette conception de la justice 

du droit se veut contradictoire, formelle, procédurale et autoritaire70. Le résultat doit être juste 

conformément aux critères de validité et de légitimité du système juridique et il doit avoir 

                                                           
65 Véronique FRASER et Jean-François ROBERGE, La négociation, dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler 
autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018, p. 34. 
66 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 149. 
67Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 

règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 87. 
68 Jean-Francois ROBERGE, La justice participative peut-elle changer le milieu juridique et relever le défi de 
l’accès à la justice, en ligne : « http://imaq.org/2011/09/08/la-justice-participative-peut-elle-changer-le-
milieu-juridique-et-relever-le-defi-de-lacces-a-la-justice-2/ » (page consultée le 17 mai 2018). 
69 Universalis.fr, Positivisme juridique, en ligne : « https://www.universalis.fr/encyclopedie/positivisme-
juridique/ » (page consultée le 17 mai 2018). 
70 Carole SÉNÉCHAL, « Recension – J.-F. Roberge, La justice participative : Changer le milieu juridique par une 

culture intégrative de règlement des différends, Cowansville, Éditons Yvon Blais, 2011, 406 pages », (2012) 
Revue d’arbitrage et de médiation, p. 98, en ligne : 
« https://www.ramjam.ca/fileadmin/sites/droit/RAMJAM/Archives/Vol_2_no_2/RAM_JAM_2_2_CaroleSene
chal.pdf » (page consultée le 21 mai 2018). 
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l’apparence d’être juste aux yeux des justiciables71. Donc, au regard de cela, on peut penser 

que la mentalité distributive partage les mêmes caractéristiques. 

Pour sa part, la négociation distributive peut se définir de la manière suivante : 

« La négociation distributive est une dynamique compétitive où les parties 

recherchent l’exclusivité du pouvoir pour forcer un compromis chez l’autre partie 

dont le résultat sera une transaction à court terme72. »  

Les caractéristiques de ce type de négociation sont donc les suivantes : exclusivité du 

pouvoir, dynamique distributive, intention compétitive, gain à court terme et résultat de 

compromis. Concrètement, les personnes qui optent pour ce type de négociation utilisent des 

techniques de négociation distributive. Il existe une trentaine de techniques compétitives pour 

diviser la valeur dans le but d’en réclamer davantage que l’autre personne avec qui on 

négocie73. Afin de choisir une technique plutôt qu’une autre, les gens doivent prendre en 

compte et apprécier le poids de certains éléments, dont l’équilibre des pouvoirs de 

négociation, la relation entre eux, les objectifs et la nature des éléments qui seront négociés74. 

Les techniques peuvent être divisées en trois catégories : les techniques de diversion, de 

culpabilisation et de pression. Pour ce qui est des techniques de diversion, elles visent à 

détourner une personne de ses objectifs primordiaux de négociation ou porter son attention 

sur des intérêts accessoires pour mieux le gagner sur les questions de fond. À titre 

d’exemples, on peut y inclure la technique du mandat vague, de l’ancrage, du split ou des 

petites bouchées75. Les techniques de culpabilisation, pour leur part, visent à faire naître chez 

l’autre négociateur un sentiment ou un complexe de culpabilité. À titre d’exemples, on peut 

                                                           
71Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 12. 
72Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 150. 
73 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 256. 
74 Jacques ROJOT, La négociation, Paris, Vuibert, 1994, p. 71.    
75Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 269. 
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y inclure la technique du premier refus, de l’étau, du donnant-donnant ou de l’appât76. 

Finalement, les techniques de pression visent à contraindre l’autre à adhérer à un accord 

plutôt que de simplement persuader par des arguments de culpabilisation ou de diversion. À 

titre d’exemples, on peut y inclure la technique de l’entonnoir, du joker, de la pression du 

temps ou de l’ultimatum77.   

Ce qui est généralement atteint au terme d’un processus de négociation avec une mentalité 

distributive, est un résultat « gagnant-perdant » ou encore « mi- gagnant, mi- gagnant ». 

Plusieurs auteurs, dont Roger Fisher et William Ury, sont d’avis que cette stratégie mène à 

des résultats inefficaces et mine les relations78. Un modèle intégratif de règlement des 

différends qui permet d’exploiter le plein potentiel des idées opposées a donc été développé79.  

Dans cette approche, on cherche un résultat « gagnant-gagnant ». En effet, on demande aux 

négociateurs de séparer les personnes des problèmes, de miser sur les intérêts et non les 

positions, d’inventer des options qui mènent à des gains mutuels et finalement, d’utiliser des 

critères objectifs80. Ce processus permet d’en arriver à synthétiser les opinions et les idées et 

de créer une solution supérieure, plus intéressante, que les idées opposées81. Nous pouvons 

définir la mentalité intégrative de règlement des différends de la manière suivante : 

« La mentalité intégrative est l’intégration d’idées opposées vers la création d’une 

nouvelle idée rassembleuse. C’est la capacité de résoudre constructivement la tension 

entre les idées opposées par la création d’une nouvelle idée qui contient des éléments 

des idées opposées tout en étant supérieure à chacune d’elles82. » 

                                                           
76Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 260. 
77 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 284. 
78Roger FISHER, William URY et Bruce PATTON, Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In, 2e 

éd., London, Penguin Books, 2011, p. 3 et ss. 
79 Roger L. MARTIN, The opposable mind, Boston, Harvard business school press, 2007, p. 15. 
80 Roger FISHER, William URY et Bruce PATTON, Getting to Yes: negotiating Agreement Without Giving In, 
London, Penguin Books, 2011, p. 19 et ss. 
81 Roger L. MARTIN, The opposable mind, Boston, Harvard business school press, 2007, p. 6. 
82Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
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De son côté, la négociation intégrative peut se définir de la manière suivante : 

« La négociation intégrative est une dynamique collaborative où les parties 

recherchent le partage du pouvoir pour faciliter un consensus entre elles, dont le 

résultat est un investissement mutuellement satisfaisant83. » 

Les valeurs au cœur de la mentalité intégrative sont donc le respect, la créativité et la 

proactivité84. Il s’agit, en résumé, d’un modèle qui prend en compte les besoins et les intérêts 

des individus en médiation. Dans ce modèle, un conflit implique plusieurs aspects qui sont 

tous explorés et les idées opposées sont respectées et encouragées. Au contraire, le modèle 

distributif tel qu’expliqué ci-dessus implique des propositions et contre-propositions de la 

part de l’autre personne85. On mise sur le litige qui oppose les gens et nous n’explorons pas 

le conflit dans son ensemble. 

La mentalité intégrative est cohérente avec la justice participative parce qu’elles sont inter-

reliées en pratique et qu’elles partagent les mêmes valeurs. On peut simplifier l’explication 

en mentionnant que la mentalité intégrative est un état d’esprit alors que la justice 

participative est un cadre d’intervention qui se fonde sur une nouvelle vision de la justice86. 

La médiation, pour sa part, est un mode de règlement des différends qui permet d’actualiser 

la justice participative. Le médiateur qui agit à ce titre dans un conflit doit donc adopter une 

mentalité intégrative et non une mentalité distributive87. 

                                                           
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 88. 
83 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 150. 
84 Roberge, J.-F., La justice participative peut-elle changer le milieu juridique et relever le défi de l’accès à la 
justice, en ligne : http://imaq.org/2011/09/08/la-justice-participative-peut-elle-changer-le-milieu-juridique-
et-relever-le-defi-de-lacces-a-la-justice-2/, page consultée le 7 mars 2018 
85 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 87. 
86 Voir généralement Jean-François ROBERGE, La justice participative – Fondements et cadre juridique, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 
87 Jean-Francois ROBERGE, La justice participative peut-elle changer le milieu juridique et relever le défi de 
l’accès à la justice, en ligne : « http://imaq.org/2011/09/08/la-justice-participative-peut-elle-changer-le-
milieu-juridique-et-relever-le-defi-de-lacces-a-la-justice-2/ » (page consultée le 7 mars 2018). 
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Le professeur et directeur des programmes d’études supérieures en PRD à la Faculté de droit 

de l’Université de Sherbrooke, Me Jean-François Roberge, a élaboré, dans son ouvrage 

nommé « La justice participative – Changer le milieu juridique pour une culture intégrative 

de règlement des différends », un profil de compétences du juriste en justice participative. Les 

12 compétences particulières sont, selon lui, les suivantes : diagnostiquer les motivations, 

choisir le mode approprié de PRD, stimuler la collaboration, maîtriser un processus intégratif, 

reconnaître l’éthique de la négociation, planifier et évaluer le succès, reconnaître les limites 

au succès, préparer une négociation intégrative, pratiquer une négociation intégrative, 

surmonter les techniques compétitives, développer la curiosité et développer la créativité88. 

Au cours des prochaines lignes, chacune de ces compétences seront abordées en détail, mais 

tout d’abord voici un tableau89 qui résume les principales distinctions entre la justice 

participative et la justice traditionnelle : 

 Justice traditionnelle Justice participative 

Valeurs et attitudes à 

privilégier 

 

Affrontement, combativité, 

compétition, dualité, 

pouvoir, autorité, rigidité, 

confrontation  

Collaboration, respect, 

égalité, liberté, dialogue, 

ouverture, flexibilité, 

harmonie 

 

Mode privilégié de 

résolution des conflits 

 

Procès Le mode le plus approprié 

parmi l’éventail des modes, 

incluant le procès  

 

Rôles de l’avocat Expert en droit, plaideur, 

négociateur (sur positions et 

en fin de parcours) 

Expert en droit, expert en 

résolution de conflits, 

négociateur (sur intérêts et 

le plus tôt possible) 

                                                           
88 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 21. 
89 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 
dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 décembre 
2018). 
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Aptitudes et habiletés à 

développer 

Argumenter, convaincre Communiquer, écouter, 

comprendre, développer de 

l’empathie 

 

Argumenter, convaincre 

 

Images de l’avocat Batailleur, guerrier, 

gladiateur 

Pacificateur, collaborateur, 

solutionneur, guerrier 

pacifique, expert en 

résolution des conflits 

Finalité/règlement du 

conflit 

Décision imposée par un 

tiers (arbitre ou juge) 

Solution élaborée par les 

parties.  

 

À défaut, décision d’un tiers 

(arbitre ou juge) 

 

Solution Ne peut être que juridique, 

fondée sur les règles de 

droit, de procédure et de 

preuve 

Peut être juridique ou autre 

(par exemple, fondée sur 

l’équité), sauf en ce qui 

concerne les règles d’ordre 

public 

Résultat visé/enjeu du 

processus 

Gagner, régler, vise une 

solution gagnant-perdant et 

la satisfaction individuelle 

Collaborer, apaiser, viser 

une solution gagnant-

gagnant et la satisfaction 

mutuelle des parties 

Rôle du client Passif, est pris en charge Actif, participe au 

partenariat avec l’avocat 

 

Tableau 1 : Résumé des principales distinctions entre la justice participative et la justice 

traditionnelle 
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2.1.2 Douze compétences du juriste en justice participative 

 

L’avocat qui agit à titre de médiateur doit développer une pratique réflexive qui repose sur 

différents postulats. Premièrement, il doit comprendre que les modes de PRD sont plus 

complexes qu’un art intuitif, entre autres en raison de la démarche d’intervention particulière. 

Ensuite, il doit reconnaître les trois dimensions essentielles et complémentaires de son 

intervention, soit le contenu, le processus et l’interaction. De plus, il doit orienter son 

intervention vers l’actualisation des trois valeurs fondamentales de la justice participative 

nommées ci-haut, soit le respect, la créativité et la proactivité90. Finalement, il doit 

développer les compétences pratiques nécessaires à l’exercice de la justice participative et 

maîtriser les outils stratégiques de justice participative, qui seront abordés au cours des lignes 

suivantes91.  

Diagnostiquer les motivations de manière contextuelle 

En présence d’un différend, les personnes peuvent avoir trois types de motivation : les 

motivations juridiques, les motivations secondaires et les motivations primaires. Pour ce qui 

est des motivations juridiques, il s’agit principalement des droits et obligations. Les 

motivations secondaires à conclure une entente, pour leur part, impliquent l’équité, 

l’efficacité, les relations, la confidentialité et les coûts92. Finalement, les motivations 

primaires sont les besoins fondamentaux humains déterminés par Abraham H. Maslow dans 

le cadre de sa théorie de la motivation : besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin 

d’appartenance, besoin d’estime de soi et actualisation de soi93.    

                                                           
90 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 14. 
91 Jean-Francois ROBERGE, La justice participative peut-elle changer le milieu juridique et relever le défi de 
l’accès à la justice, en ligne : « http://imaq.org/2011/09/08/la-justice-participative-peut-elle-changer-le-
milieu-juridique-et-relever-le-defi-de-lacces-a-la-justice-2/ » (page consultée le 7 mars 2018). 
92 Jean-François ROBERGE, La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 40 à 51; Michael P. SILVER, Mediation and 
negotiation, Butterworths of Canada, 2001. 
93 Abraham MASLOW, Motivation and personality, 3e éd., New York, Harper and Row publishers, 1987.   
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Choisir le mode approprié de PRD 

Les façons de régler un différend sont nombreuses. Il faut prendre en compte le meilleur 

intérêt de la personne et le niveau de participation qu’elle souhaite avoir. Il y a trois niveaux 

de participation : la négociation directe par les parties, la création et l’évaluation de la 

solution par les parties et la contextualisation des motivations. Il y a deux modes de 

prévention des différends : le partenariat préventif et la facilitation. Il y a quatre modes de 

règlement des différends plus répandus : la médiation, la conférence de règlement à 

l’amiable, l’évaluation neutre et l’arbitrage94.  

Stimuler la collaboration 

Les valeurs au cœur de la justice participative, soit le respect, la créativité et la proactivité, 

exigent un minimum de partage et de mise en commun des personnes en conflit95. 

Considérant que la mentalité intégrative respecte les idées opposées, résout les tensions entre 

les idées opposées par la création d’une nouvelle idée supérieure et qu’elle implique les 

parties au cœur du processus de résolution des tensions entre les idées opposées, les 

personnes impliquées collaborent et cela peut permet de sortir plus facilement de l’impasse96. 

Le médiateur doit donc stimuler la collaboration chez les parties97. La collaboration peut se 

définir comme étant le fait de « participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune98 

». Dans le cadre de la médiation, l’œuvre commune est le partage, entre autres, des faits, des 

intérêts, des besoins et éventuellement des solutions.     

 

                                                           
94 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 57 à 77. 
95 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 94 à 107. 
96 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 88. 
97 Véronique FRASER et Jean-François ROBERGE, La négociation, dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler 
autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018. 
98 Larousse, Recherche - Collaborer, en ligne : 
« http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collaborer/17140?q=collaborer#17013 ». 
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Maîtriser un processus intégratif 

Comme l’explique M. Roberge, le processus intégratif est l’actualisation de la mentalité 

intégrative, dont nous avons traité précédemment, dans une méthodologie de règlement des 

différends qui partage les mêmes valeurs que la justice participative. Le processus intégratif 

est une méthodologie qui comprend quatre phases ou étapes. En premier, il faut que les parties 

identifient le problème. Les parties doivent se demander quel est le problème selon les faits 

observables. Ensuite, ils doivent identifier les causes du problème, donc ils doivent se 

demander pourquoi un fait décrit lors de la première étape est problématique. La réponse à 

cette question permet d’identifier les intérêts sous-jacents; les motivations profondes décrites 

un peu plus haut dans ce texte. L’étape suivante est de créer des options légitimes de solution 

au problème, qui sont en effet des idées pour résoudre le différend. La légitimité des options 

de solution peut se faire par des critères de fond, par exemple l’équité, et par les 

caractéristiques d’un processus, par exemple avec les valeurs de respect, de créativité et de 

proactivité du processus intégratif. Finalement, ils doivent choisir la solution au problème, 

qui consiste en fait à matérialiser une idée nouvelle résultant de la synthèse des options de 

solutions légitimes déterminées à l’étape précédente. La solution sera alors mutuellement 

satisfaisante et les parties pourront ensuite la mettre en œuvre afin de régler leur différend99. 

Reconnaître l’éthique de la négociation 

Tout d’abord, une définition de l’éthique s’impose. L’éthique peut être conçue comme un 

ensemble de critères sociaux appliqués pour déterminer ce qui est approprié ou non dans une 

situation. Il existe plusieurs écoles ou approches éthiques en négociation : école ludique, 

école idéaliste et école pragmatique. Dans l’école ludique, la négociation est un jeu qui 

comporte des règles. L’école idéaliste conçoit la négociation comme un aspect de la vie 

sociale. L’objectif est de préserver l’harmonie sociale. Dans l’école pragmatique, on conçoit 

la négociation comme une communication qui implique des conséquences positives et 

                                                           
99 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 124 à 163. 
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négatives immédiates et futures100.  

Préparer, pratiquer et évaluer le succès en négociation intégrative 

D’abord, il faut rappeler que la préparation est une règle d’or pour atteindre le succès en 

négociation. Pour bien se préparer, il y a sept éléments à prendre en considération en vue 

d’une négociation intégrative : les relations, les communications, les intérêts, les options, la 

légitimité, les alternatives et la MESORE et finalement les engagements101. Pour évaluer le 

succès d’une telle négociation, voici les sept critères :   

 Les relations : la qualité de la relation entre les parties doit être acceptable à la fin de 

la négociation; 

 Les communications : les communications et les échanges doivent être efficaces; 

 Les intérêts : les intérêts des parties et des tiers influents doivent être satisfaits; 

 Les options : la solution retenue doit être la meilleure possible dans les circonstances; 

 La légitimité : le processus de négociation et le résultat doivent être équitables; 

 Les alternatives et la MESORE : le résultat doit être plus avantageux que la « 

meilleure solution de rechange » (MESORE) à l’entente négociée; 

 Les engagements : l’accord doit être constitué d’engagements réalistes et durables102.  

Reconnaître les limites au succès en négociation 

Le juriste qui a développé la compétence de planifier et d’évaluer le succès en négociation 

intégrative, que nous avons vu précédemment, doit également développer une 

compréhension des limites à l’atteinte du succès et apprendre à les surmonter. Il y a sept 

                                                           
100 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 163 à 173; Richard G. SHELL, 
Bargaining for advantage : negociation strategies for reasonable people, New York, Penguin Books, 2e éd., 
2006, p. 215 à 220. 
101 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 234 à 255. 
102 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 176 à 185; Bruce PATTON, 
Negotiation, dans Michael L. MOFFITT, Robert C. BORDONE, Handbook of dispute Resolution, San Francisco, 
Wiley, 2005. 
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limites psychologiques au succès en négociation : valeur fixe, égocentrisme, surconfiance, 

escalade, handicap, prestige, vision étroite. Nous verrons chacune de ces limites, qu’elles 

soient psychologiques ou méthodologiques, au cours des lignes suivantes : 

 Mythe de la mentalité valeur fixe : le biais du mythe de la mentalité valeur fixe est le 

fait pour le négociateur de croire qu’il négocie la division des ressources fixes (tarte 

fixe). Pour la surmonter, les parties devraient s’assurer de partager réciproquement 

les informations pour réaliser si une valeur ajoutée est possible. 

 

 Égocentrisme : la personne qui a le biais de l’égocentrisme perçoit et interprète la 

réalité de manière qui le favorise le mieux. Par exemple, il pourra croire que ses 

efforts ont été les plus importants et donc qu’il mérite mieux que l’autre partie. Pour 

surmonter ce biais, il s’agit de se questionner en se demandant si les attentes quant au 

résultat résultent d’un parti pris lié à son rôle. 

 

 Surconfiance : la personne qui a le biais de la surconfiance considère qu’il a les 

qualités ou les compétences nécessaires pour obtenir le résultat recherché. La 

personne aura donc tendance à se percevoir comme un gagnant. Pour surmonter ce 

biais, il s’agit de se questionner en se demandant si ses propres attentes quant au 

résultat sont basées sur une évaluation réaliste du risque ou si elles résultent d’une 

surconfiance de ses compétences et s’interroger sur les critères externes ou internes 

nécessaires en vue d’évaluer le risque ou l’incertitude. Aussi, il faut reconnaître que 

les compétences ne peuvent pas contrôler entièrement toutes les variables possibles. 

 

 Escalade des engagements : la personne qui a ce biais, aussi appelé l’aversion de la 

perte, suit son plan d’action original, peu importe s’il est inefficace et croit 

obstinément que celui-ci sera éventuellement efficace. Pour surmonter ce biais, il est 

recommandé de recourir à l’aide d’un tiers qui aura un regard neuf sur la situation et 

qui saura faire un nouveau plan d’action pour l’avenir. Aussi, la personne devra 

s’efforcer d’ignorer ses investissements perdus et connaître sa MESORE parmi les 
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alternatives et la MESORE de l’autre partie.  

 

 Handicap d’information et le doute : le biais du handicap et le doute, aussi appelé la 

malédiction du gagnant, est le fait pour une partie de négocier sans bien connaître la 

perspective de l’autre et de douter de la valeur du résultat de la négociation même s’il 

lui semble favorable. Pour surmonter ce biais, il est recommandé que le négociateur 

comble le déficit en recherchant l’information manquante, soit par lui-même ou pas 

un tiers expert. Aussi, il pourra comparer le résultat obtenu avec ses propres intérêts 

pour évaluer la valeur du résultat.  

 

 Prestige et crédibilité : le biais du prestige et de crédibilité est le fait pour le 

négociateur d’oublier ses intérêts véritables devant le prestige et la crédibilité 

apparente d’une offre. Concrètement, il se dit que c’est une offre que personne ne 

peut refuser. Pour surmonter ce biais, le négociateur doit reconnaître l’influence et 

l’attrait du prestige et de la crédibilité sur ses choix pour ne pas les surestimer par 

rapport à ses intérêts véritables moins prestigieux. Aussi, il faut être sceptique quant 

à la crédibilité apparente.  

 

 Vision étroite : le biais de la vision étroite et le piège de filtrer les faits, les enjeux ou 

les sujets pour rendre la négociation plus simple. Pour surmonter ce biais, le 

négociateur doit évaluer les coûts et bénéfices à long terme. Aussi, il se doit d’être 

ouvert et ne pas s’en tenir uniquement au plan d’action initial103.   

Surmonter les techniques compétitives 

Le juriste voulant pratiquer la justice participative doit développer la compétence de 

reconnaître les techniques de négociation compétitives et y faire face pour ne pas jouer le jeu 

de cette forme de négociation. Il y a différentes techniques compétitives, qui peuvent être 

                                                           
103 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 187 à 208. 
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divisées en trois catégories : techniques de diversion, techniques de culpabilisation et 

techniques de pression104. Les techniques de diversion servent à détourner l’autre personne 

de ses objectifs premiers ou à éluder un sujet en essayant de porter l’attention de l’ensemble 

sur un sujet de moindre importance ou avec lequel la personne est plus à l’aise et moins dans 

l’embarras105. Pour leur part, les techniques de culpabilisation visent à faire naître chez l’autre 

personne un sentiment ou un complexe de culpabilité106. Finalement, les techniques de 

pression visent à contraindre l’autre personne à adhérer à un accord plutôt que de simplement 

persuader par des arguments de culpabilisation ou de diversion107. 

Développer la curiosité 

En négociation intégrative, la curiosité permet d’explorer les opportunités de valeur ajoutée 

entre les parties au-delà de la solution de compromis basée sur le rapport de force. On dit 

qu’il a trois facilitateurs de valeur ajoutée : intérêts communs, différence et hiérarchie des 

préférences et réduction des coûts et problèmes d’exécution108.  

Développer la créativité 

La créativité lors d’une négociation intégrative permet de transformer les obstacles en 

possibilités de créer de la valeur ajoutée. Elle permet aussi d’aller au fond des choses et 

explorer toutes les facettes d’un différend109 et ainsi être capable de créer des options de 

solution basées sur les priorités, les différences et les intérêts communs des parties 

                                                           
104 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 256 à 325; Véronique FRASER et Jean-
François ROBERGE, La négociation, dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les différends, 2e éd., 
Montréal, LexisNexis Canada, 2018. 
105 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 269. 
106 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 260. 
107 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 284. 
108 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 328 à 336. 
109 Jean-François ROBERGE, La justice participative – Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 337 à 374. 
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impliquées110. En fait, il s’agit de sortir des sentiers battus en pensant différemment111. 

2.2 Formation et pratique professionnelle de l’avocat 

 

2.2.1 Formation de l’avocat 

 

Pour ce qui est de la formation professionnelle, nous pouvons la définir comme étant un 

apprentissage nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. L'objectif de la formation 

professionnelle est de former des individus qui s’intègreront sur le marché du travail 112.  

Dans le cadre de cette recherche, nous allons étudier la formation professionnelle obligatoire 

pour tous les avocats membres du Barreau du Québec. Celle-ci inclut les études universitaires 

en droit, la formation professionnelle et pratique dispensée par l’École du Barreau, le stage 

de six mois ainsi que la formation continue. Bien entendu, les avocats peuvent développer 

des compétences en participant, entre autres, à des colloques, à des concours de toutes sortes 

ou à des formations permettant d’obtenir des accréditations particulières, mais nous avons 

fait le choix de nous limiter à la formation professionnelle obligatoire, soit le minimum requis 

pour pratiquer en tant qu’avocat. Nous sommes également d’avis qu’une formation 

complémentaire, telle qu’une maîtrise en PRD, permet de développer des habiletés 

particulières et que nos conclusions de recherche ne seraient pas les mêmes si nous 

considérions les formations universitaires de deuxième cycle facultatives pour les avocats.  

Pour pouvoir pratiquer en tant qu’avocat au Québec, le parcours typique veut que ceux-ci 

soient titulaires d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, de l’Université 

McGill, de l’Université Laval, de l’Université d’Ottawa, de l’Université de Sherbrooke ou 

                                                           
110 Philippe SAMSON, « La négociation intégrative – Surmonter les impasses en négociation par la créativité », 
dans Revue du Barreau, vol. 45 no 1, janvier 2013, p. 9. 
111 Philippe SAMSON, « La négociation intégrative – Surmonter les impasses en négociation par la créativité », 
dans Revue du Barreau, vol. 45 no 1, janvier 2013, p. 9. 
112 Chef d’entreprise, Glossaire, Formation professionnelle, en ligne : 
« http://www.chefdentreprise.com/Definitions-Glossaire/Formation-professionnelle-
245226.htm#hd6VeMF8mPioDOCl.97 ». 
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du département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal113. Le parcours 

atypique, pour sa part, est d’avoir fait un baccalauréat en droit dans un autre pays et avoir fait 

les équivalences nécessaires ou être avocat dans une autre province et faire un examen de 

transfert pour être membre du Barreau du Québec. Sans en faire une analyse complète pour 

le moment, si l’on se fie aux objectifs des programmes en droit de l’Université de Sherbrooke 

et de l’Université de Montréal, ils sont liés, entre autres, à l’élaboration et à l’application des 

lois114, à la connaissance des éléments fondamentaux propres aux différents domaines du 

droit, au développement d’une approche intégrée des problèmes juridiques et de leurs 

solutions, à la maîtrise des habiletés propres à la méthode juridique, à la capacité d'identifier 

les rapports entre le droit et la société et de les intégrer au processus de résolution juridique 

des conflits et à l’adoption d’une démarche critique qui tienne compte de la pluralité des 

approches conceptuelles dans le droit et sur le droit. De plus, on mentionne qu’un des 

objectifs est d’être sensibilisé aux modes extrajudiciaires de solutions de conflits115. 

D’ailleurs, il est à noter qu’à compter du mois de janvier 2019, tous les étudiants de première 

année de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke devront suivre le cours obligatoire 

« Prévention et règlement des différends (PRD) » de deux crédits lors de leur deuxième 

session116. 

Après leur formation de premier cycle en droit, afin de devenir avocat, ces derniers doivent 

obligatoirement avoir suivi une formation professionnelle et pratique dans l’un des quatre 

centres de formation de l’École du Barreau qui sont situés à Montréal, à Québec, à 

Sherbrooke ou à Gatineau117. Cette formation, d’une durée minimale de quatre mois, porte 

                                                           
113 École du Barreau, Conditions d’admission, en ligne : « http://www.ecoledubarreau.qc.ca/admission-et-
inscription/conditions-dadmission/ » (page consultée le 19 mai 2018). 
114 Université de Sherbrooke - Baccalauréat en droit, Pourquoi ce programme, en ligne : 

« https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/290/baccalaureat-en-droit/ » (page consultée le 15 
octobre 2017). 
115 Université de Montréal - Baccalauréat en droit, Présentation, en ligne : 

« https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-droit/ » (page consultée 15 octobre 2017). 
116 Université de Sherbrooke, Faculté de droit – 1ière année, en ligne : 
« https://platon2.fdrt.usherbrooke.ca/docintranet/1ereannee/Liste_cours_Hiv.pdf » (page consultée le 16 
décembre 2018). 
117 Barreau du Québec, École du Barreau, en ligne : « http://www.barreau.qc.ca/fr/devenir-
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sur l'enseignement des compétences professionnelles que doit posséder le futur avocat. Elle 

favorise chez celui-ci la maîtrise ainsi que l'application pratique de diverses règles de droit118.  

Au terme de cette formation, les futurs avocats doivent avoir réussi l’évaluation notée, qui 

vise à évaluer la conduite professionnelle et éthique, et l’évaluation finale, qui vise à évaluer 

l’une ou l’autre des compétences professionnelles indiquées à la matrice des compétences 

dans plusieurs domaines de droit119. Par la suite, ils doivent effectuer et réussir un stage d’une 

durée de six mois à temps plein sous la supervision d’un maître de stage également avocat 

ou membre de la magistrature120. Finalement, tout au long de leur carrière, les avocats doivent 

compléter au moins 30 heures de formation reconnue par période de référence de deux ans121.   

2.2.2 Pratique professionnelle de l’avocat 

 

Pour ce qui est de la pratique professionnelle des avocats, qui inclut plusieurs des éléments 

autres que la formation pouvant avoir un impact sur leur capacité à adopter une mentalité 

intégrative lorsqu’ils agissent à titre de médiateur, nous avons choisi d’aborder leur type de 

personnalité, les valeurs professionnelles qui sous-tendent la profession, le Code de 

déontologie ainsi que la culture professionnelle. En effet, ces éléments nous apparaissaient 

comme étant les plus probants et qu’ils avaient tous été étudiés par d’autres auteurs.  

Type de personnalité et valeurs professionnelles 

Nous savons tous que les activités professionnelles, de même que les environnements de 

travail, ont tendance à réunir des personnes qui partagent des intérêts communs et qui, dans 

une certaine mesure, se ressemblent. Selon le psychologue et chercheur américain John 

                                                           
avocat/ecole/index.html ». 
118 École du Barreau, La formation professionnelle – Calendrier et programme, en ligne : 
« http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/formation/la-formation-professionnelle/2017/11/ ». 
119 École du Barreau, Évaluations, en ligne : « http://www.ecoledubarreau.qc.ca/evaluations/ ». 
120 École du Barreau, Stage, en ligne : « http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/stage/ ». 
121 Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats, chapitre B-1, r. 12, art. 2.  

http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/formation/les-competences-developpees-lecole/
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Holland, le choix d’une profession est une forme d’expression de la personnalité d’un 

individu et est en rapport avec sa typologie; c’est la théorie des intérêts vocationnels122. La 

typologie d’une personne est établie de la manière suivante : une mesure du degré d’affinité 

avec chacun des six types est effectuée et ces derniers sont ensuite placés en ordre 

hiérarchique d’importance. Chez la plupart des gens, ce sont surtout les deux ou trois 

premiers types de leur hiérarchie personnelle qui ont une influence significative sur leur 

manière d’être et d’agir, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Chaque type 

représente des manières d’être et de faire en présence d’un objet de travail. Il existe un grand 

nombre de combinaisons possibles des types et c’est en quelque sorte leur interaction qui 

influence la personnalité vocationnelle. Chaque profession est donc une combinaison de 

plusieurs types, qui sont les suivants : réaliste (R), investigateur (I), artistique (A), social (S), 

entreprenant (E) et conventionnel (C)123. Ce modèle de typologie professionnelle est 

surnommé le modèle RIASEC, le code Holland ou la typologie de Holland et il s’agit de la 

méthode la plus utilisée au monde dans le domaine de l’orientation scolaire et 

professionnelle.  

Selon le modèle RIASEC, le type prédominant des avocats est généralement le type 

entreprenant124. Les personnes de ce type aiment influencer leur entourage, ils sont 

extravertis, ils aiment attirer l’attention et ils se sentent capables de convaincre les autres et 

les diriger. Ils sont reconnus comme ayant des valeurs d’accomplissements politiques et 

économiques, comme ayant le goût du risque et de la compétition et de porter une attention 

particulière à leur statut social125. Évidemment, ces caractéristiques correspondent à l’image 

traditionnelle des avocats. 

                                                           
122 John L. HOLLAND, Making Vocational Choices: a theory of careers, Prentice-Hall, 1973. 
123 Gérard GUIMOND, Éducation au choix de carrière – RIASEC - La typologie professionnelle, en ligne : 
« http://sites.cssmi.qc.ca/pdm/IMG/pdf/Types_de_personnalite.pdf » (page consultée le 30 octobre 2017).  
124 Centre l’Avenir, Liste de métiers et professions selon la typologie de Holland - Avocat, en ligne : 
« http://www.centrelavenir.ca/sites/centrelavenir.ca/www/IMG/pdf/Liste_de_metiers_et_professions.pdf » 
(page consultée le 30 octobre 2017).   
125 Commission scolaire des navigateurs, La Typologie de Holland – Un lien avec les occupations, en ligne : 
« http://www.csdn.qc.ca/ScriptorBD/document/821377/typologieHolland(1).pdf » (page consultée le 25 
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Il a été prouvé que lorsqu’une personne choisit son travail en fonction de ses traits de 

personnalité, elle l’aimera davantage et elle vivra une expérience professionnelle plus 

positive126. D’ailleurs, une étude a démontré que c’était la motivation intrinsèque des avocats 

qui les poussaient à agir, donc selon leurs intérêts et selon ce qu’ils trouvent intéressant, 

satisfaisant ou agréable127. Donc, ces derniers développent leurs propres standards de 

compétence et agissent dans le but d’atteindre leurs propres buts128.   

Cette même étude, menée auprès de 78 avocats américains ayant en moyenne 29 ans 

d’expérience comme avocats et qui sont reconnus par leur entourage comme étant des leaders 

dans leur domaine129, a démontré que les avocats ont un sens des responsabilités peu commun 

; qu’ils personnalisent leurs dossiers et deviennent émotionnellement impliqués dans la 

représentation de leurs clients, donc qu’ils perdent leur objectivité130.     

En plus de ces éléments, les avocats partagent un bon nombre de traits de personnalité qui 

les distinguent du public général131. Le profil de personnalité de Caliper132 est utilisé depuis 

plus de 35 ans pour différents professionnels, et un chercheur a profilé plus de 1000 avocats 

avec ce test dans les dernières années et nous exposerons les résultats au cours des lignes 

suivantes133. 

Le premier trait est le scepticisme. Les personnes qui ont un haut score tendent à être 

sceptiques, cyniques, argumentatif et critiques. Au contraire, les gens qui ont un score plus 

                                                           
novembre 2017). 
126 Claudia HARZER et Willibald RUCH, The relationship of character strengths with coping, work-related 
stress and job satisfaction, voir Conclusion, Institut de psychologie de l’Université de Zurich, 2015. 
127 Randall KISER, How leading lawyers think, Palo Alto, Springer, 2011, p. 16. 
128 Randall KISER, How leading lawyers think, Palo Alto, Springer, 2011, p. 17. 
129 Randall KISER, How leading lawyers think, Palo Alto, Springer, 2011, p. 1. 
130 Randall KISER, How leading lawyers think, Palo Alto, Springer, 2011, p. 14. 
131 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 1, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
132 Caliper, Caliper profile accreditation, en ligne : « https://caliper.com.au/analytics/caliper-profile-
accreditation/ » (page consultée le 11 juin 2019). 
133 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
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bas tendent à accepter les autres, avoir confiance, donner aux autres le bénéfice du doute. Les 

avocats sont dans le 90ième percentile contrairement au public en général qui sont dans le 

50ième percentile134.  

Un autre trait de personnalité qui a été étudié est l’urgence. Les personnes qui ont un haut 

score ont tendance à être impatients, avoir un sens de l’immédiateté, sauter aux conclusions 

rapidement, être impulsifs et avoir une écoute déficiente. En fait, ils sont orientés vers les 

résultats. Au contraire, les gens qui ont un score plus bas tendent à être patients et 

contemplatifs. Les avocats sont dans le 71ième percentile contrairement au public en général 

qui sont dans le 50ième percentile135. 

Le troisième trait de personnalité est la sociabilité. Les personnes qui ont un haut score ont 

tendance à être intéressés à interagir avec les autres, spécialement lorsqu’il est question 

d’initier de nouvelles relations. Au contraire, les gens qui ont un score plus bas tendent à 

trouver cela inconfortable d’initier de nouvelles relations. Ils préfèrent passer plus de temps 

à gérer de l’information et sont plus à l’aise dans les relations qui mettent l’emphase sur le 

mental plutôt que sur le cœur. Les avocats sont dans le 12ième percentile contrairement au 

public en général qui sont dans le 50ième percentile136. Ce n’est pas surprenant, car la 

profession d’avocat en est une de logique et d’intellect.  

Un autre trait de personnalité est la résilience. Les personnes qui ont un bas score ont 

tendance à être sur la défensive et hypersensibles à la critique. Les avocats sont dans le 30ième 

percentile contrairement au public en général qui sont dans le 50ième percentile137.  

 

                                                           
             134Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 4, en ligne : « 

http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
135 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 5, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
136 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 6, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
137 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 7, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
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Finalement, le dernier trait de personnalité étudié est l’autonomie. Les personnes qui ont un 

haut score ont tendance à apprécier l’autonomie, donc ils peuvent résister au fait d’être géré 

et à se faire dire quoi faire. Ils tiennent beaucoup à leur autonomie. Les avocats sont dans le 

89ième percentile contrairement au public en général qui sont dans le 50ième percentile138. 

 

Code de déontologie  

Tout comme les autres professionnels qui sont membres d’un ordre professionnel, les avocats 

doivent obligatoirement se soumettre à un code de déontologie, qui sert à régir le mode 

d’exercice de leur profession et qui expose un ensemble de droits et devoirs généraux et 

particuliers envers le public, le client, l’administration de la justice et la profession139. Dans 

le cas qui nous occupe, il s’agit du Code de déontologie des avocats140. On prévoit, entre 

autres, que l’avocat a envers son client des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de 

confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence141 et qu’il doit agir en tout 

temps dans le meilleur intérêt de son client, dans le respect des règles de droit et de manière 

à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle142.  

Culture professionnelle 

Finalement, la culture professionnelle des avocats est également pertinente afin d’étudier la 

pratique professionnelle. D’abord, il convient de définir ce qu’on entend par le terme 

« culture professionnelle ». Il s’agit d’un système d’orientation universel d’un collectif 

d’individus, qui se construit à partir de symboles (ex. : langage, signes, comportements 

particuliers, attitudes) systématiquement transmis et influençant la perception, la pensée, une 

                                                           
138 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 7, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
139 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 1. 
140 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 1. 
141 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 20. 
142 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 23. 
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série de valeurs en fonction desquelles ces individus agiront tout en affirmant leur 

appartenance au collectif143. 

Chez les avocats, il y a d’abord un esprit de compétition qui les guettent dès le début de leur 

carrière144 et ils vivent de plus en plus de concurrence avec les professionnels des autres 

domaines145. De plus, les avocats font généralement face à l’illusion de pouvoir du gagnant, 

qu’on appelle le biais de surconfiance. Ils ont donc une impression intuitive de pouvoir 

contrôler les événements et ainsi influencer le résultat146.  

Finalement, une étude de l’American Bar Association menée conjointement avec la 

Fondation Hazelden Betty Ford auprès de 12 825 avocats de 19 États américains différents 

en 2016 a démontré qu’un avocat sur trois est un buveur à problèmes, que 28% souffrent de 

dépression et 19% d’entre eux montrent des symptômes d’anxiété147. Il est mentionné dans 

cette étude que le problème est que boire de l’alcool est normalisé chez les avocats, entre 

autres car les avocats sont souvent poussés à socialiser avec les clients, ce qui implique 

souvent de l’alcool. Au Québec, le Barreau publiait déjà en 1998 un rapport sur la question 

dans lequel il rapportait que selon des études menées dans plusieurs régions différentes, le 

taux d’alcoolisme dans la communauté juridique se situait entre 15% et 24%. Grosso modo, 

un avocat sur cinq était alcoolique à l’époque148. Entre 1996 et 2016, le volume de demandes 

                                                           
143 Monica GATHER-THURLER et Laetitia PROGIN, Dictionnaire des concepts de la professionnalisation – 
Culture professionnelle, 2013, p. 71-74, en ligne : « https://www.cairn.info/dictionnaire-des-concepts-de-la-
professionnalisati--9782804188429-page-71.htm » (page consultée le 12 juin 2019).  
144 Kennon M. SHELDON et Lawrence S. KRIEGER, Does legal education have undermining effects on law 
students? Evaluating changes in motivation, values and well-being, Université du Missouri, 2004; Nathalie 
CADIEUX, Déterminants du stress et de la détresse psychologique chez les avocat(e)s membre du Barreau du 
Québec – Rapport de recherche : Étude préliminaire – Phase 1, mai 2016, p. 31. 
145 Éric DUFRESNE, La concurrence fait la vie dure aux avocats, dans Journal du Barreau, vol. 29 no 13, 1997. 
146 Jean-François ROBERGE, La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 196; Nathalie CADIEUX, Déterminants du 
stress et de la détresse psychologique chez les avocat(e)s membre du Barreau du Québec – Rapport de 
recherche : Étude préliminaire – Phase 1, mai 2016, p. 62. 
147 Patrick KRILL, Ryan JOHNSON R et Linda ALBERT, The Prevalence of Substance Use and Other Mental 

Health Concerns Among American Attorneys, dans Journal of Addiction medicine, vol. 10, janvier-février 
2016. 
148 Adrian HILL, L’alcoolisme et la toxicomanie au sein de la profession juridique, Programme d’aide aux 
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au Programme d’aide aux membres du Barreau du Québec (PAMBA), qui est un service 

d’aide et de consultation offert aux avocats qui souffrent d’alcoolisme, de toxicomanie, du 

syndrome d'épuisement professionnel (burn out), de stress ou d'autres problèmes de santé 

mentale, a crû de 300%. De 2004 à 2016 seulement, le nombre de dossiers traités est passé 

de 296 à plus de 1 000149. Étant donné qu’il s’agit d’une communauté où l’on retrouve un culte 

de la performance, plusieurs avocats sont mal à l’aise de parler de leur condition mentale à 

d’autres collègues ou à leur supérieur150.  

Partie 3 - Analyse synthèse   
 

Maintenant que nous avons exposé la problématique et les notions théoriques, il convient de 

faire l’analyse synthèse qui nous permettra de répondre à notre question de recherche et 

émettre des recommandations. Nous rappelons que la question de recherche est la suivante : 

Quel est l’impact de la formation et de la pratique professionnelle de l’avocat sur sa capacité 

à adopter une mentalité intégrative de règlement des différends lorsqu’il agit à titre de 

médiateur ? Avant d’entamer notre recherche, nous avions émis l’hypothèse selon laquelle la 

formation et la pratique professionnelle des avocats génèrent des obstacles quant à leur 

capacité à adopter une mentalité intégrative de règlement des différends lorsqu’ils agissent à 

titre de médiateurs. Au fil des lignes suivantes, nous mettrons en lumière trois grands constats 

qui ressortent des recherches qui permettent de confirmer notre hypothèse de départ. Pour ce 

faire, nous mettrons en relation certaines compétences du juriste en justice participative avec 

les éléments pertinents de la formation et de la pratique professionnelle des avocats abordés 

précédemment. 

                                                           
juristes, 1998, en ligne : « https://www.barreau.qc.ca/pamba/pdf/alcoolisme.pdf » (page consultée le 29 
octobre 2017). 
149 Simon LORD, Les professionnels du droit plus vulnérables mentalement, dans Les Affaires, 13 janvier 2018; 
Nathalie CADIEUX, Déterminants du stress et de la détresse psychologique chez les avocat(e)s membre du 
Barreau du Québec – Rapport de recherche : Étude préliminaire – Phase 1, mai 2016. 
150 Nathalie CADIEUX, Déterminants du stress et de la détresse psychologique chez les avocat(e)s membre du 
Barreau du Québec – Rapport de recherche : Étude préliminaire – Phase 1, mai 2016, p. 32. 
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Le premier constat est relatif au fait que les avocats sont formés à adopter une mentalité 

distributive, ce qu’encourage également leur Code de déontologie. En effet, les 

apprentissages en droit, autant au baccalauréat qu’à l’École du Barreau, sont liés en majeure 

partie à l’élaboration et à l’application des lois151, à la connaissance des éléments 

fondamentaux propres aux différents domaines du droit, au développement d’une approche 

intégrée des problèmes juridiques et de leurs solutions, à la maîtrise des habiletés propres à 

la méthode juridique, à la capacité d'identifier les rapports entre le droit et la société et de les 

intégrer au processus de résolution juridique des conflits et à l’adoption d’une démarche 

critique qui tienne compte de la pluralité des approches conceptuelles dans le droit et sur le 

droit. On favorise donc chez les avocats la maîtrise ainsi que l'application pratique de diverses 

règles de droit152.  

Il convient de mettre en lumière que les 12 compétences du juriste qui œuvre en justice 

participative, qui inclut la pratique de la médiation, ne sont pas naturellement acquises par 

les avocats tout au long de leur formation ni par les traits de personnalité, entre autres, qui 

les caractérisent généralement. Pourtant, les clients recherchent des solutions qui privilégient 

la diversité des points de vue, la créativité et l’imagination153. Les avocats auront donc 

vraisemblablement besoin d’un ensemble de compétences plus vastes que celui qu’offrent à 

l’heure actuelle les établissements universitaires, d’éducation et de formation 

complémentaire, car l’exercice du droit ne sera qu’une option parmi tant d’autres154. 

D’ailleurs, on dit que les meilleurs modèles éducatifs intègrent l’enseignement de 

                                                           
151 Université de Sherbrooke - Baccalauréat en droit, Pourquoi ce programme, en ligne : 

« https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/290/baccalaureat-en-droit/ » (page consultée le 15 
octobre 2017). 
152 École du Barreau, La formation professionnelle – Calendrier et programme, en ligne : 
« http://www.ecoledubarreau.qc.ca/fr/formation/la-formation-professionnelle/2017/11/ ». 
153 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 21, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
154 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 62, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
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connaissances et de compétences connexes et que les futurs juristes devraient acquérir des 

connaissances « translationnelles », soit la capacité de transformer la connaissance de 

concepts juridiques, de processus réglementaires et de cultures juridiques en une aptitude à 

résoudre des problèmes concrets155. 

Prenons par exemple la compétence de stimuler la collaboration et maîtriser le processus 

intégratif de règlement des différends. Comme nous l’avons vu précédemment, les avocats 

sont davantage orientés vers les résultats en raison de leur impatience et du sentiment 

d’urgence, mais ils ne sont pas orientés vers le processus comme en médiation156. De plus, 

l’intervention de l’avocat se situe habituellement sur le fond, donc déterminer ce qu’il peut 

demander pour son client, évaluer le résultat d’une procédure, etc. L’avocat est expert et il 

conseille. Dans sa posture de médiateur, l’avocat intervient seulement sur la forme, la 

manière dont les échanges vont se passer. Il doit apprendre à être non-directif sur le fond, 

mais directif sur la forme. Aussi, considérant que les avocats doivent agir dans le meilleur 

intérêt de leurs clients, comme le prévoit leur Code de déontologie, leur expérience peut les 

amener à penser les litiges en recherchant celui qui est à bon droit et comment gagner157. De 

plus, comme nous l’avons vu précédemment, le type prédominant des avocats au sein du 

modèle RIASEC est généralement le type entreprenant158. Les personnes de ce type aiment 

influencer leur entourage, ils sont extravertis, ils aiment attirer l’attention et ils se sentent 

                                                           
155 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 67, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
156 Larry RICHARD, Herding cats: The lawyer personality revealed, Lawyer Brain, p. 5, en ligne : « 
http://www.lawyerbrain.com/sites/default/files/caliper_herding_cats.pdf ». 
157 Arnaud STIMEC, Avocats et médiateurs : état des lieux et perspective, Réseau européen droit et société, 
2011, en ligne : « http://www.reds.msh-paris.fr/communication/docs/stimec2.pdf » (page consultée le 21 
avril 2018). 
158 Centre l’Avenir, Liste de métiers et professions selon la typologie de Holland - Avocat, en ligne : 
« http://www.centrelavenir.ca/sites/centrelavenir.ca/www/IMG/pdf/Liste_de_metiers_et_professions.pdf » 
(page consultée le 30 octobre 2017).   
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capables de convaincre les autres et les diriger159. Encore une fois, il convient d’exposer que 

ces caractéristiques ne sont pas liées aux caractéristiques attendues chez un médiateur.  

Avant de passer au prochain constat, il faut mentionner en conclusion que le fait que les 

avocats soient formés à adopter une mentalité distributive peut également être bénéfique 

lorsqu’ils agissent à titre de médiateurs, car les personnes impliquées dans une grande 

majorité des conflits vont naturellement adopter une mentalité distributive160. Donc, les 

avocats vont naturellement réfléchir comme leurs clients au premier abord. 

Le deuxième grand constat est relatif au diagnostic des motivations de manière contextuelle 

des clients. En effet, nous avons vu précédemment qu’en présence d’un différend, les 

personnes peuvent avoir trois types de motivation : les motivations juridiques, les 

motivations secondaires et les motivations primaires.  

Évidemment, les avocats sont avantagés lorsque les motivations principales de leurs clients 

sont de nature juridique, car on fait référence principalement aux droits et obligations. Le 

problème est qu’en médiation intégrative, les motivations de leurs clients sont davantage 

secondaires, qui impliquent entre autres l’équité et les relations161 ou primaires, qui sont les 

besoins fondamentaux humains déterminés par Abraham H. Maslow dans le cadre de sa 

théorie de la motivation : besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d’appartenance, 

besoin d’estime de soi et actualisation de soi162.  

En ce qui concerne ces derniers types de motivation, soit les motivations primaires et 

secondaires, la formation et la pratique professionnelle des avocats ne les avantagent pas 

                                                           
159 Commission scolaire des navigateurs, La Typologie de Holland – Un lien avec les occupations, en ligne : 
« http://www.csdn.qc.ca/ScriptorBD/document/821377/typologieHolland(1).pdf » (page consultée le 25 
novembre 2017). 
160 Véronique FRASER et Jean-François ROBERGE, La négociation, dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler 
autrement les différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018, p. 34. 
161 Jean-François ROBERGE, La justice participative - Changer le milieu juridique par une culture intégrative de 
règlement des différends, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 40 à 51; Michael P. SILVER, Mediation and 
negotiation, Butterworths of Canada, 2001. 
162 Abraham H. MASLOW, Motivation and personality, 3e éd., New York, Harper and Row publishers, 1987.   
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lorsqu’ils agissent à titre de médiateurs, car comme avocats ils sont formés à se concentrer 

sur le litige juridique plutôt que sur la situation dans son ensemble, qui inclut entre autres les 

besoins et les émotions163 et qu’ils doivent agir en tout temps dans le meilleur intérêt de leur 

client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de 

confiance mutuelle lorsqu’ils agissent comme avocats164. Les clients, pour leur part, 

recherchent aussi un soutien non juridique lorsqu’ils sont aux prises avec l’incertitude, les 

émotions et les complexités que suscite un processus juridique. Ils veulent de l’accès, de 

l’empathie et un contact personnel avec des avocats qui peuvent montrer qu’ils ont une vision 

et une compréhension globale de la situation et des besoins du client165.  

Le troisième grand constat est relatif au fait que le modèle judiciaire reste encore aujourd’hui 

omniprésent, et ce malgré les recommandations de plusieurs auteurs et organismes. La 

formation juridique au Québec reflète davantage le paradigme traditionnel d’une justice 

rendue par les tribunaux au moyen de la confrontation. Les cours qui y sont enseignés 

adhèrent à une conception dite contradictoire du système judiciaire. De plus, ils valorisent 

les compétences intellectuelles où le conflit n’a qu’une dimension juridique et ne peut être 

tranché que par un tribunal. On forme le juriste de manière à ce qu’il puisse établir qui a 

raison et qui a tort. De la sorte, les dimensions humaines tels l’écoute, l’empathie, l’art de 

communiquer et de résoudre des conflits, l’art de négocier, le sens de la coopération et de la 

collaboration demeurent dans l’ombre. Ce nouveau paradigme où le client se responsabilise 

face à son conflit et où l’avocat accompagne son client et favorise la collaboration et le 

dialogue (plutôt que de le prendre en charge et s’y substituer en allant au front) fait 

progressivement son chemin, mais il faut convenir qu’il demeure encore trop marginal166.  

                                                           
163 Monique VEILLEUX, « La communication non violente ou communication constructive – Une approche 
appropriée à la profession d’avocat », dans Revue du Barreau, Tome 71, juin 2012, p. 15. 
164 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 23. 
165 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 20-21, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
166 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 
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De plus, il est démontré qu’un cours visant uniquement à actualiser les connaissances 

théoriques au moyen d’exposés magistraux ne contribue pas à la transformation de l’individu 

ou d’une collectivité, mais c’est généralement la forme que prennent les cours au sein de la 

formation juridique au Québec, comme nous l’avons vu précédemment167. Il faudrait 

davantage éduquer les futurs avocats sur la capacité d’être agile, mobile et innovateur168. 

Partie 4 – Recommandations  
 

Tel que mentionné précédemment, le droit ne sera pas pratiqué de la même façon dans les 

prochaines années qu’il l’était dans le passé. Comme nous pouvions lire dans le rapport de 

2014 dans le cadre du projet Avenirs en droit de l’Association du Barreau canadien, l’élément 

essentiel pour que la profession juridique puisse progresser de manière viable, concurrentielle 

et proche de la réalité est l’innovation169. Pour s’y faire, de nouvelles idées quant à la façon 

dont les avocats sont éduqués et formés et quant à la façon dont ils sont réglementés doivent 

être mises de l’avant170. C’est donc sous le thème de l’innovation et en lien avec ces derniers 

                                                           
dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 21, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 décembre 
2018). 
167 Daniel GOLEMAN, Richard BOYATZIS et Annie MCKEE, L’intelligence émotionnelle au travail, Montreuil, 
Éditions Village Mondial/Pearson Éducation France, 2002, p. 285 et 288; David ROCK et Jeffrey SCHWARTZ, « 
Neurosciences et leadership : Une percée dans la recherche du cerveau permet d’identifier les clés de succès 
de la transformation organisationnelle », dans Strategy + Business, no 43, 30 mai 2006; James ELLWOOD 
ZULL, The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning, 
Sterling, Stylus Publishing, 2002, p. 17; Céline BAREIL, Gérer le volet humain du changement, Montréal, 
Éditions Transcontinental, 2004. 
168 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 30, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
169 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 6, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
170 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 6, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
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éléments que les recommandations ci-dessous seront énoncées.  

D’abord, nous ferons deux recommandations qui concernent l’encadrement de la médiation; 

soit la création d’un ordre professionnel pour les médiateurs et l’accréditation à un organisme 

accréditeur obligatoire pour les médiateurs. Ensuite, nous proposerons des changements au 

niveau de la formation; soit la réforme de la formation des juristes tant à l’université qu’au 

Barreau et la réforme du programme de formation continue du Barreau du Québec. En effet, 

les programmes d’enseignement doivent refléter la diversité des pratiques et le changement 

dans la demande juridique. Le droit doit être enseigné de manière différente afin de tenir 

compte des nouvelles réalités du marché171.  

1. Créer un ordre professionnel pour les médiateurs 

Au terme de cette recherche, il est clair que la pratique de la médiation, que ce soit par les 

avocats ou autres professionnels, n’est pas suffisamment encadrée au Québec. Nous croyons 

sincèrement que la création d’un ordre professionnel pour les médiateurs serait de mise afin 

d’encadrer davantage les médiateurs dans toutes leurs pratiques, notamment en médiation 

civile et commerciale, pour lesquels les médiateurs ne doivent pas obligatoirement appartenir 

à un autre ordre professionnel pour les pratiquer172. En effet, les clients méritent une 

réglementation qui répond à la modernisation de la prestation des services des avocats, tout 

en préservant des normes déontologiques et des mesures de protection du public 

appropriées173. À ce titre, nous vous référons au document d’information relatif à la mise en 

place d’un ordre professionnel publié par l’Office des professions du Québec174.  

                                                           
171 Jeune Barreau de Montréal, Situation de l’emploi chez les jeunes avocats du Québec, 16 février 2016, en 
ligne : « https://ajbm.qc.ca/wp-content/uploads/2016/05/rapport-sur-la-situation-de-l-emploi-chez-les-
jeunes-avocats-du-quebec-web.pdf » (page consultée le 6 mars 2019). 
172 Georges A. LEGAULT, « La professionnalisation de la médiation », dans Service de la formation 
permanente, Barreau du Québec, vol. 162, Développement récents en médiation (2001), Cowansville, 
Éditions Yvon Blais. 
173 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 30, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
174 Office des professions du Québec, Mise en place d’un ordre professionnel – Document d’information, 
décembre 2010, en ligne : 
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2. Rendre l’accréditation à un organisme accréditeur, tel que l’IMAQ, obligatoire 

pour les médiateurs 

S’il n’y avait pas la création d’un ordre professionnel, car cette démarche semble assez ardue, 

une autre option serait de rendre l’accréditation à un organisme accréditeur175, tel que 

l’IMAQ, obligatoire pour tous les médiateurs. Puisque les conditions d’accréditation sont 

assez strictes et que les membres doivent obligatoirement adhérer au Code d’éthique des 

médiateurs176, comme c’est le cas à l’IMAQ par exemple, cela garantirait aux clients que les 

médiateurs ont une formation adéquate pour pratiquer la médiation et qu’ils sont soumis à 

certaines normes de conduite et devoirs que ces derniers doivent respecter envers leurs clients 

et le public.    

3. Réformer la formation des juristes tant à l’université qu’au Barreau 

Tel que mentionné par l’Association du Barreau canadien en 2014, les écoles de droit et les 

ordres professionnels de juristes assument également d’importantes responsabilités pour ce 

qui est d’aider la profession juridique à demeurer viable et proche de la réalité à l’avenir177.  

Ainsi, afin de préparer adéquatement les avocats à la pratique de la médiation, les différents 

programmes de baccalauréats en droit et la formation professionnelle à l’École du Barreau 

                                                           
« https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/Mise_en_place_d_un_ordre-
Document_info.pdf » (page consultée le 21 avril 2018). 
175 Ministère de la Justice du Québec, Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice 
à l’égard de la reconnaissance des organismes accréditeurs en médiation civile, 22 août 2018, en ligne : 
« https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publ
ications/ministere/directives/PRD_Directive_officielle.pdf » (page consultée le 4 mars 2019). 
176 Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ), Code d’éthique des médiateurs, 2007, en ligne : 
« http://imaq.org/wp-content/uploads/2014/08/Code-ethique-des-mediateurs19-avril-2007.pdf » (page 
consultée le 21 avril 2018). 
177 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 74, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
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devraient inclure davantage de cours qui aborderaient la résolution de conflits et la justice 

participative178 et les cours devraient davantage mettre l’accent sur les résultats 

d’apprentissage qui répondront aux besoins futurs en termes de services juridiques179. 

Les cours du programme de premier cycle en droit devraient davantage inclure des 

simulations, des jeux de rôles et des mises en situation afin que les futurs juristes soient en 

mesure de prendre conscience de ses croyances, de ses attitudes et de ses habitudes180. Il faut 

mettre l’accent sur l’apprentissage par l’action ou l’apprentissage expérientiel (tant 

émotionnel qu’intellectuel) par lequel les participants utilisent ce qu’ils sont en train 

d’apprendre pour diagnostiquer et résoudre des problèmes réels afin qu’ils puissent examiner 

leurs propres comportements et ceux des autres181.  

Il est clair que les facultés de droit devront trouver un équilibre entre l’enseignement des 

connaissances en droit et les compétences pratiques182. Les futurs avocats pourraient ainsi 

développer une mentalité intégrative dès le début de leurs études en droit, ce qui faciliterait 

la transition s’ils décidaient plus tard d’agir comme médiateurs. De nombreux rapports, 

                                                           
178 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 

dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 décembre 
2018). 
179 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 68, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
180 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 

dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 24, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 décembre 
2018). 
181 Daniel GOLEMAN, Richard BOYATZIS et Annie MCKEE, L’intelligence émotionnelle au travail, Montreuil, 
Éditions Village Mondial/Pearson Éducation France, 2002, p. 285 et 288; David ROCK et Jeffrey SCHWARTZ, « 
Neurosciences et leadership : Une percée dans la recherche du cerveau permet d’identifier les clés de succès 
de la transformation organisationnelle », dans Strategy + Business, no 43, 30 mai 2006; James ELLWOOD ZULL, 
The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning, Sterling, 
Stylus Publishing, 2002, p. 17; Céline BAREIL, Gérer le volet humain du changement, Montréal, Éditions 
Transcontinental, 2004. 
182 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 62, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
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publiés depuis les années 1990, formulent d’ailleurs cette recommandation183 et plusieurs 

auteurs l’affirment184.  

4. Revoir le programme de formation continue du Barreau du Québec 

Une autre option serait d’offrir une plus grande diversité de formations au sein du programme 

de formation continue du Barreau et de s’assurer de l’uniformité dans la définition et le 

contrôle de la pertinence et de la qualité du contenu185. D’ailleurs l’Association du Barreau 

canadien est d’avis que l’éducation et la formation en droit doivent être considérées comme 

des processus continus, et que les éducateurs doivent être en mesure d’innover afin d’offrir 

davantage de souplesse et de choix dans la façon dont les avocats sont formés186. L’objectif 

est d’offrir des meilleurs services aux clients, surtout dans un contexte où les clients auront 

davantage accès à des informations disponibles en ligne et ailleurs187. Il serait donc nécessaire 

                                                           
183 Association du Barreau canadien, Un rapport du Groupe de travail de l’Association du Barreau canadien : 
Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile, Ottawa, août 1996, p. 75. 
184 Trevor C. W. FARROW, « Special Issue: Civil Justice and Civil Justice Reform: Dispute Resolution, Access to 
Civil Justice and Legal Education », dans Alberta Law Review, vol. 42 no 3, 2005, p. 758 ; Louis MARQUIS et 
Michelle THÉRIAULT, « L’impact de la justice participative sur l’enseignement du droit/ Participatory justice 
and Undergraduate Training in Law », dans Revue de l’enseignement du droit au Canada (REDAC), Toronto, 
Carswell, 2009, p. 60; Michelle THÉRIAULT, « La résolution des conflits et la formation des juristes » dans 
Henri DORVIL (dir.), Problèmes sociaux : médiation communautaire, recherche et santé, Cahiers scientifiques 
de l’ACFAS, no 112, 2010, p. 135; Michelle THÉRIAULT, « La résolution des conflits et le droit : une mentalité à 
changer » dans Henri DORVIL (dir.), Problèmes sociaux : Théories et méthodologies de la recherche, t. 3, 
Québec, Presses de l’Université du Québec, 2007, p. 224 à 328; Association du Barreau Canadien, Avenirs en 
droit – transformer la prestation de services juridiques au Canada, août 2014, p. 62, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
185 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 71, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
186 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 11, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
187 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 62, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
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de se demander de quoi les clients188 et les avocats ont réellement besoin afin de déterminer 

les réels besoins au niveau de la formation continue des avocats.  

À titre d’exemple, les avocats pourraient se voir offrir une formation en psychologie. Comme 

l’a mentionné Me Céline Vallières :  

« Comme avocat, nous ne recevons pas de formation en psychologie et c’est bien 

dommage, car, surtout en début de carrière, nous ne sommes pas bien outillés pour 

comprendre nos clients et communiquer avec eux. Pourtant, nous arrivons dans leur 

vie à un moment crucial où ils se retrouvent soudainement en situation de crise à 

cause d’un divorce, d’une faillite, d’une poursuite, d’un conflit familial dans les cas 

de succession, bref une situation où le stress est à son paroxysme189. » 

Une autre idée serait un programme comme celui existant en Floride appelé Law Without 

Walls190 qui jumelle des étudiants en droit et des étudiants en affaires des quatre coins du 

globe avec des mentors issus du milieu universitaire, juridique et entrepreneurial. Après une 

période d’apprentissage dans le cadre de cours offerts en ligne, les étudiants élaborent une 

solution pratique pour un problème d’affaires ou de droit bien concret191. Nous pourrions 

penser au même concept, mais ça serait un programme qui jumèlerait des étudiants du 

programme de prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke avec des 

avocats qui s’inscriraient à ce type de formation continue.  

Pour ce qui est du contrôle et de la pertinence du contenu des formations, il faudrait d’abord 

mesurer les résultats plutôt que les heures consacrées à la formation si on vise l’amélioration 

des compétences192. Aussi, il faudrait qu’il y ait davantage de collaboration entre les écoles 

                                                           
188 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 62, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
189 Monique VEILLEUX, « La communication non violente ou communication constructive – Une approche 
appropriée à la profession d’avocat », dans Revue du Barreau, Tome 71, juin 2012, p. 15. 
190 Law Without Walls, About, en ligne : « http://lawwithoutwalls.org/about/process » (page consultée le 12 
juin 2019). 
191 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 66, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 12 juin 2019). 
192 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
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de droit, les cabinets juridiques, les conseillers juridiques d’entreprises et d’autres formateurs 

afin de pouvoir déterminer quel groupe est le mieux placé pour dispenser des types 

particuliers de formations193. 

Conclusion 
 

En conclusion, nous aimerions effectuer un bref résumé de la présente étude avant de traiter 

de nouvelles pistes pour de futures recherches. 

Premièrement, nous avons posé la problématique de recherche qui incluait le contexte, les 

problèmes et la question de recherche, l’hypothèse, la méthodologie, la démarche et la 

pertinence. En résumé, nous avons mis en lumière le fait que depuis l’entrée en vigueur du 

nouveau Code de procédure civile du Québec en janvier 2016, les personnes impliquées dans 

un différend doivent considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends 

(PRD) avant de s’adresser aux tribunaux194 et que les avocats doivent informer et conseiller 

leurs clients quant à l’ensemble des moyens qui s’offrent à eux afin de régler leurs 

différends195. Donc, nous avons supposé que de plus en plus de conflits se dirigeraient vers 

les modes privés de PRD au cours des prochaines années, telle que la médiation. Aussi, nous 

                                                           
Canada, août 2014, p. 72, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
193 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 72, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 11 juin 2019). 
194 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1 al. 3 : « Les modes privés de prévention et de règlement 

des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend 
à naître ou de résoudre un différend déjà né. Ces modes privés sont principalement la négociation entre les 
parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance 
d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent 
adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. 
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend 
avant de s’adresser aux tribunaux. » 
195 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.1, art. 42 : « Tout au cours du mandat, l’avocat informe 

et conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de 
recourir aux modes de prévention et de règlement des différends. » 
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avons mis en lumière le fait que le milieu juridique est engagé de manière convaincante et 

soutenue dans le marché de la médiation au Québec depuis quelques années196. Finalement, 

le contexte et les problèmes de recherche nous ont emmenés à nous poser cette question de 

recherche: Quel est l’impact de la formation et de la pratique professionnelle de l’avocat sur 

sa capacité à adopter une mentalité intégrative de règlement des différends lorsqu’il agit à 

titre de médiateur?  

Deuxièmement, nous avons présenté le cadre théorique des deux notions qui ont par la suite 

été comparées dans l’analyse synthèse, soit la mentalité intégrative de règlement des 

différends en médiation et la formation et la pratique professionnelle de l’avocat, qui inclut 

le type de personnalité qui revient souvent chez les avocats, les valeurs professionnelles et la 

culture professionnelle qui forgent les réflexes et l’identité des avocats.  

Troisièmement, nous avons fait l’analyse synthèse, qui nous a permis de répondre à notre 

question de recherche et émettre quelques recommandations. En effet, la présente recherche 

a effectivement démontré que la formation et la pratique professionnelle de l’avocat génèrent 

des obstacles quant à leur capacité à adopter une mentalité intégrative de règlement des 

différends lorsqu’ils agissent à titre de médiateurs.  

En lien avec cela, nous avons recommandé en premier lieu la création d’un ordre 

professionnel pour les médiateurs, de rendre l’accréditation à un organisme accréditeur, tel 

que l’IMAQ, obligatoire pour les médiateurs de réformer la formation des juristes tant à 

l’université qu’au Barreau et finalement revoir le programme de formation continue du 

Barreau du Québec. Il faut se rappeler qu’il n’y aura pas de solution unique qui s’applique à 

tous. Il sera important d’intégrer de la souplesse dans n’importe quelle recommandation 

concernant l’avenir de la profession juridique197.  

                                                           
196 Michelle THÉRIAULT, « Le défi du passage vers la nouvelle culture juridique de la justice participative », 

dans Revue du Barreau, Tome 74, printemps 2015, p. 26, en ligne : 
« https://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2015-tome-74-1.pdf » (page consultée le 2 
décembre 2018). 

197 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
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Comme nous pouvions lire dans le rapport de 2014 dans le cadre du projet Avenirs en droit 

de l’Association du Barreau canadien, il est temps que la profession juridique s’oriente vers 

l’avenir si elle ne veut pas rester coincée dans le présent ou, pire encore, embourbée dans le 

passé. Une nouvelle vague de concurrents, une nouvelle race de clients, une nouvelle 

génération d’avocats et d’étudiants en droit sont en voie de dresser des plans et d’agir comme 

si l’avenir était déjà là198. 

Cela nous amène, en guise d’ouverture, à réfléchir à de futures pistes de recherche qui 

exploreraient davantage la voie tracée par la présente recherche. Si nous nous basons sur nos 

conclusions et nos recommandations, une prochaine recherche pourrait s’intéresser à la 

possibilité concrète de la création d’un ordre professionnel pour les médiateurs ou à 

l’empathie chez les avocats qui souhaitent agir comme médiateur intégratif. Aussi, une autre 

recherche pourrait se questionner sur l’impact de la formation et de la pratique 

professionnelle des psychologues, travailleurs sociaux ou autres professions sur leur capacité 

à adopter une mentalité intégrative lorsqu’ils agissent à titre de médiateurs.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
Canada, août 2014, p. 4, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
198 Association du Barreau Canadien, Avenirs en droit – transformer la prestation de services juridiques au 
Canada, août 2014, p. 74 et 75, en ligne : 
« https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Futures-Final-
fra.pdf » (page consultée le 5 mars 2019). 
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médiateur accrédité par l’IMAQ 

Annexe 2 : Code d’éthique des médiateurs de l’IMAQ 

Annexe 3 : Code de déontologie des médiateurs et arbitres de l’IMAQ 


