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Description du cours 
 

Introduction aux mécanismes et modes de règlement des litiges, plaintes et 
conflits dans différents domaines du droit, avec des perspectives pratiques et 
théoriques. 

Étude des principaux mécanismes de règlement des différends. Le rôle du juriste 
et des parties intéressées en justice participative.  

Le choix, les avantages, et les limites des modes de prévention et règlement des 
différends. Le processus de médiation, la dynamique de la négociation 
intégrative et distributive et les aspects déontologiques. L’apprentissage de 
techniques permettant d’identifier les intérêts des parties, les options de 
règlement et de surmonter les impasses en justice participative. 
 

Objectifs du cours 
 

Ce cours vise à compléter la formation reçue dans les cours de procédure par 
une ouverture sur les modes de prévention et de règlement des différends. Il 
vise à offrir une synthèse des diverses techniques utilisées en droit privé et en 
droit public avec des perspectives théoriques et pratiques. 

 

Les principaux objectifs du cours sont les suivants : 

 

1. Comprendre le cycle vicieux et vertueux de la relation en regard de la 
gestion du conflit à titre de négociateur et/ou médiateur. 

2. Connaître et adopter des stratégies et des techniques d’intervention 
efficaces en tant que médiateur et/ou négociateur. 

3. Comprendre les limites stratégiques et décisionnelles du négociateur et 
connaître les pièges de la médiation. 

4. Comprendre le rôle du juriste en justice participative et acquérir des 
compétences réflexives par le truchement de simulations 
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Méthode d’enseignement 
 

Pour atteindre les objectifs mentionnés, voici les méthodes d’enseignement 
privilégiées : 

 
• Cours magistraux; 
• Lectures obligatoires ; 
• Simulations de négociation et de médiation; 
• Discussions en sous-groupes et en plénière; 

Les étudiants devront faire des obligatoires afin de bonifier l’apprentissage.  

En classe, la participation des étudiants importante afin de favoriser un 
approfondissement des concepts et techniques apprises lors des cours 
magistraux. Le rôle actif de l'étudiant en situation d'apprentissage sera aussi mis 
en évidence lors des simulations. 

Méthode d’évaluation 
 

Compte rendu des apprentissages : 25% de la note finale 
 
Les étudiants doivent rédiger un compte rendu des trois principaux apprentissages 
individuels fait pendant la session en s’assurant de faire le lien avec leur vécu lors des 
simulations et de bonifier leur argumentaire d’une base théorique.  
 
Rapport de simulation : 45% de la note finale 
 
Les étudiants doivent rédiger un rapport individuel portant sur leurs expériences lors des 
simulations de négociation et de médiation. 
 
Participation au cours et simulations : 30% de la note finale 
 
Les étudiants doivent être présents lors des séances et respecter la nétiquette de la 
formation en ligne. Les étudiants doivent participer activement aux simulations. 
 

Principaux instruments de travail 
 

Les étudiants devront se référer aux instruments suivants : 
 

• Lectures obligatoires (transmises sur Brightspace). 

• Code civil du Québec (lecture obligatoire de certains articles). 

• Code de procédure civile du Québec (lecture obligatoire de certains articles). 
• Le plan détaillé du cours (indiquant l’échéancier de la matière à couvrir, des 

lectures obligatoires et les dates de dépôts des livrables) 


