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Lorsque la pandémie de COVID-19 a fait des
rassemblements une activité inappropriée,
de nombreux praticiens du règlement des
différends au Canada ont adopté le règle-
ment des différends en ligne (« RDL »), en
utilisant par exemple des plateformes comme
Zoom, Teams ou d’autres modes de vidéo-
conférence. Les premières expériences ont
tenté de reproduire les processus en per-
sonne. Bien que la vidéoconférence semble
le permettre, un tel état d’esprit passe à côté
d’occasions de combler les lacunes des pro-
cessus en personne traditionnels. Autrement
dit, le RDL nous donne la chance non seule-
ment de reproduire les processus en per-
sonne, mais de les améliorer.

Le grand-père du RDL, Colin Rule,
insiste sur les possibilités d’amélioration de-
puis des années, voire des décennies. En
tant que directeur du RDL d’eBay et de
PayPal de 2003 à 2011, Rule a constaté que
les personnes qui participent à un litige ne
souhaitent pas d’échanges vidéo avec la
partie adverse. Ces personnes ne désirent
pas non plus les tracas qu’entraîne la
coordination des échanges en direct. En
fait, selon Rule, les parties à un litige sur
eBay ne se soucient même pas de connaî-
tre le vrai nom de la partie adverse1. En gé-
néral, cette attitude impersonnelle est impen-
sable pour ceux qui considèrent le processus
de règlement des différends dans une opti-
que traditionaliste.

Je préfère le RDL asynchrone, au for-
mat texte, à la vidéoconférence en temps
réel, car il favorise l’accès à la justice. Dans
ma pratique de médiation, l’élément le plus
difficile est la planification. Je n’ai pas assez
de doigts dans une main pour compter le
nombre de participants à la plupart de mes
médiations. Il est difficile de trouver un mo-
ment opportun où tout le monde est disponi-
ble pour se réunir et un lieu approprié et pra-
tique. Alors que la vidéoconférence offre un
certain degré de commodité en évitant les

La PRD asynchrone : faire
tomber de leur piédestal les
processus en personne

déplacements2, elle exige quand même un
échange en temps réel, ce qui peut être ardu
pour des personnes occupées. Elle exige
également un équipement de pointe et une
connexion Internet stable. Les processus té-
léphoniques surmontent certains problèmes
d’équipement, mais la problématique tempo-
relle demeure.

Dans son livre de 2019, Truth Be
Told: My Journey Through Life and the Law,
Beverley McLachlin a expliqué comment son
fils avait réglé un problème avec son proprié-
taire par une audience téléphonique. « Tout
ce qu’il avait à faire était d’être au téléphone
à une certaine heure, un certain jour, » écrit-
elle3 [TRADUCTION]. Comme pour les vidéocon-
férences, les audiences téléphoniques évi-
tent en effet d’avoir à se réunir dans un lieu
particulier, mais je souhaite aller plus loin.
Pourquoi toutes les parties à un différend
doivent-elles être disponibles pour le traiter
en même temps?

Le RDL asynchrone au format texte
n’exige pas la participation de tout le monde
en même temps. Les parties contribuent au
processus en plusieurs étapes, en respec-
tant des délais de contribution. Songez à ce
processus comme à des étudiants qui rédi-
gent un travail dans le cadre d’un cours.
Chacun fait ses recherches et rédige son
devoir au moment où il lui est individuelle-
ment convenable de le faire, et tous respec-
tent collectivement la date limite de remise.
Dans le cadre du règlement des différends,
cette flexibil ité existe depuis les an-
nées 1990. Elle visait tout d’abord à éliminer
les difficultés posées par la distance géogra-
phique et les différents fuseaux horaires.
Dans les années 2020, elle est devenue né-
cessaire à l’échelle locale, puisque nous
avons tous une vie occupée et des horaires
variables. Avec le règlement des différends
asynchrone, les participants n’ont pas besoin
de s’absenter du travail ni d’engager des
coûts pour s’adapter à la disponibilité des

autres. En supprimant cette forme de plani-
fication, nous rendons le règlement des dif-
férends plus accessible.

Autant je suis un fervent adhérent de
l’accessibilité accrue et des possibilités qui
apparaissent avec la nature 24/7 du RDL au
format texte, autant mon amie et conceptrice
de processus approfondis, Nicole Aylwin,
souligne l’envers de la médaille de l’accès à
la justice. Le RDL au format texte risque-t-il
d’être trop accessible? Le concept ne vise
pas à améliorer la capacité des gens à faire
quelque chose pour régler leurs différends;
il modifie plutôt comment et quand ils parti-
cipent. Quelles sont les répercussions pour
des parties qui participent au règlement des
différends dans l’interface familier de leur
téléphone intelligent, alors qu’elles y sont
collées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Lors-
que nous répartissons une médiation de trois
à quatre heures en une série de plus petits
morceaux sur trois à quatre semaines, quelle
en est la conséquence sur la santé mentale
des parties? Qu’en est-il du stress et de l’an-
xiété qui découlent des interactions antici-
pées et inconnues, y compris du moment où
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elles peuvent avoir lieu? N’y a-t-il pas des
moments où il vaut mieux tout régler en
même temps et passer à autre chose? Je
crois que ce sont là des considérations légi-
times. Elles soulignent l’importance de tirer
parti de la flexibilité offerte par le règlement
des différends pour « adapter le forum au
problème4 ». Un processus clair, qui est com-
pris par les participants et qui présente des
limites claires sur le mode et le moment de
participer, ainsi que sur les attentes envers
les autres, peut répondre à certaines de ces
préoccupations et permettre de tirer parti des
avantages du RDL au format texte.

Dans mon expérience d’appui au RDL
au format texte, j’ai observé deux réponses
courantes et contradictoires des sceptiques
à la question de savoir quels sont les pro-
cessus les mieux adaptés. Certains estiment
que les processus adversatifs sont mieux
adaptés au RDL au forma texte, puisque les
éléments du lien humain, qui entrent parfois
en jeu dans des processus de conciliation
comme la médiation, n’est pas nécessaire
dans ces processus5. Ces éléments com-
prennent la possibilité de comprendre les
intérêts et les intentions des autres parties
au différend et de préserver les relations.
Alors que les critiques du RDL citent l’ab-
sence de personnalisation, s’inquiètent de la
confidentialité et déplorent l’occasion ratée
de « créer une dynamique » présente lors
d’une médiation en temps réel6, la médiation
en ligne au format texte offre des avantages
absents des processus traditionnels. Parmi
ceux-ci se trouve la possibilité d’utiliser des
pauses entre les événements du processus
pour obtenir des informations ou des con-
seils. Considérons également l’expérience de
la procédure pour les participants.

Je connais beaucoup de gens qui ne
sont pas à l’aise avec la méthode tradition-
nelle de commander une pizza. Parler au
téléphone pour passer la commande et
interagir en personne avec un inconnu à la
réception de la pizza n’est pas l’idée que tout
le monde se fait d’un moment agréable. Et
voici la livraison de repas sans contact. L’op-
tion au format texte n’exige pas d’échange
sonore ni physique en direct. Elle offre plutôt
une communication plus approfondie en offrant
le statut ponctuel de la livraison au-delà de toute
garantie de délai offerte lors de la commande. La
technologie est utilisée non seulement pour four-
nir des informations plus précises, ce qui

ajoute un élément réassurant au processus,
mais aussi pour rendre la participation au
processus plus agréable. Dans cette optique,
il faut se rappeler que plusieurs jeunes gé-
nérations de Canadiens ne souscrivent pas
à la mentalité du téléphone comme le moyen
de communication le plus rapide et le plus
confortable. Les recherches du professeur
Noam Ebner sur le RDL ont confirmé que la
communication au format texte est le princi-
pal mode de communication de plusieurs jeu-
nes générations. Par conséquent, il consti-
tue le mode de communication avec lequel
les jeunes sont le plus à l’aise7.

En prenant du recul, on constate que
le cadre traditionnel de la médiation dans un
cabinet d’avocats ou dans un lieu de réunion
physique formel est intimidant et inconnu
pour la personne moyenne. Je crois en la
justice procédurale et je suis d’avis que l’ex-
périence des participants au processus de
règlement des différends est tout aussi im-
portante que le résultat. Éliminer ce qui met
les gens mal à l’aise ne peut qu’améliorer
leur expérience. À cette fin, pendant que
nous plaisantons sur le fait que la vidéocon-
férence a éliminé le besoin de vêtements
formels en bas de la taille, le RDL au format
texte nous offre plus que cela. Nous pouvons
participer de partout, à tout moment et
comme nous le souhaitons.

Si les hauts formels avec pantalon de
pyjama définiront un jour la mode en temps
de pandémie, le RDL asynchrone offre da-
vantage que le bonheur d’une tenue confor-
table. Lorsque nous mettons sur un piédes-
tal les processus en personne traditionnels
et que nous cherchons à les reproduire, nous
négligeons leurs lacunes, notamment les
préjugés inhérents à la fois à la structure du
processus et aux personnes qui y participent.
Songez au racisme systémique et au
sexisme. Considérez les préjugés incons-
cients que nous avons tous, inspirés de la
façon dont les gens se présentent. Alors que
les traditionalistes croient à tort que les si-
gnaux non verbaux sont supprimés dans le
RDL au format texte8, ne pas obliger les par-
ties à se présenter physiquement ou de ma-
nière audible lorsqu’elles participent au rè-
glement des différends comporte certains
avantages. Ces derniers concernent non
seulement les jugements que les autres nous
imposent, mais notre autojugement lorsque
nous nous identifions aux diverses étiquet-

tes que la société utilise pour nous catégori-
ser. Parmi ceux-ci se trouvent les attentes
sur la façon dont nous sommes « censés »
nous comporter en raison de nos étiquettes
de sexe, d’âge et de race. En offrant aux
participants à un processus de règlement des
différends la liberté de s’y engager en tant
qu’eux-mêmes, et non pas selon la représen-
tation qu’ils se font de ce que l’on attend
d’eux, il est possible d’améliorer l’expérience
de la procédure et d’éliminer le caractère
artificiel intégré aux formalités de nos pro-
cessus traditionnels9.

Cela conduit à la deuxième critique
courante du RDL au format texte. Cette criti-
que qui favorise son utilisation pour des pro-
cessus de conciliation, mais non pour des
processus adversatifs. Le raisonnement
sous-jacent appelle au degré d’aisance avec
les méthodes traditionnelles, telles l’évalua-
tion de la crédibilité et la pondération des
éléments de preuve — la mentalité selon la-
quelle un décideur doit regarder le témoin
dans les yeux pour déterminer sa crédibilité10.
Cette critique néglige tous les biais qui en-
trent en jeu dans les méthodes traditionnel-
les. Par exemple, certaines cultures consi-
dèrent qu’il n’est pas respectueux de
regarder la personne qui décide dans les
yeux. De même, une personne souffrant
d’anxiété pourrait être physiquement incapa-
ble de le faire11. Même si je crois que la tech-
nologie nous offre des options pour créer un
processus au moins tout aussi approprié que
le processus traditionnel, je voudrais aller un
peu plus loin en évoquant à nouveau l’expé-
rience procédurale. Considérez l’environne-
ment intimidant dans lequel un témoin offre
traditionnellement un témoignage, ainsi que
l’expérience du processus pour les parties
qui se représentent elles-mêmes.

Ce sentiment reconnaît que les per-
sonnes touchées par la détermination d’un
décideur doivent, pour accepter cette déci-
sion, avoir l’impression d’avoir été entendues
et d’avoir eu la possibilité de présenter des
arguments complets12. L’une des préoccupa-
tions est que le RDL au format texte puisse
empêcher les parties de croire qu’elles ont
eu « leur moment en cour ». Je crois que cela
revient au fait que les décideurs doivent faire
preuve d’empathie avec les personnes qui
se trouvent devant eux, plutôt que de se con-
centrer sur la plateforme utilisée pour la pro-
cédure. Il existe différentes façons de faire
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preuve d’empathie. Nous connaissons tous
des juges qui participent à des débats en di-
rect sans empathie aucune pour les person-
nes devant eux; la même dynamique peut
s’appliquer aux arbitres qui font leur travail à
l’abri des regards du public. Le RDL n’em-
pêche pas les décideurs de faire preuve
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d’empathie. Plutôt, les occasions de démon-
trer de l’empathie se manifestent différem-
ment dans un environnement asynchrone au
format texte. Il faut en tenir compte.

En fin de compte, le RDL est pertur-
bateur. Vous ne pouvez pas simplement
prendre un processus traditionnel et y ajou-

ter de la technologie pour réaliser le plein
potentiel du RDL. Différentes approches et
compétences sont nécessaires. Une ré-
flexion plus approfondie devrait être accor-
dée à la conception des processus, au-delà
d’une simple tentative de reproduire les pro-
cessus en personne traditionnels. 
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