
MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES À DISTANCE 

Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) est un tribunal d’arbitrage fédéral. Les deux sections de sa 
division générale (DG) instruisent les appels relatifs à l’assurance-emploi et à la sécurité du revenu. Sa 
division d’appel (DA) instruit les appels interjetés devant la DG. De nombreuses parties appelantes figurent 
parmi les membres les plus vulnérables de la société canadienne. 
 
Nos membres ont rassemblé dans ce document des conseils pratiques pour chaque mode d’audience dans 
l’espoir qu’ils puissent aider d’autres arbitres nouvellement nommés à mener des audiences à distance. Nous 
reconnaissons que l’environnement opérationnel du TSS peut être très différent de celui des autres 
tribunaux. 
 
Le TSS est conçu pour exercer ses activités à distance. Contrairement à la plupart des tribunaux, la majeure 
partie des audiences se font par téléconférence. Les audiences en personne sont moins fréquentes. Des 
vidéoconférences sont aussi tenues, ce qui oblige les parties à se rendre dans un Centre Service Canada. 
Depuis un an, le TSS teste le logiciel Zoom pour les audiences par vidéoconférence afin de permettre aux 
parties de participer à une vidéoconférence depuis leur domicile ou un lieu de leur choix. On s’affaire 
actuellement à développer Zoom pour en permettre une plus large utilisation. 
 
Les audiences devant la DG du TSS se déroulent généralement en présence de la partie appelante 
uniquement. Des représentantes ou représentants, des avocates ou avocats, des parties multiples et des 
témoins assistent aussi parfois aux audiences. Il est plus fréquent qu’une partie appelante soit représentée 
par une avocate ou un avocat et que des observations officielles soient déposées lors des audiences devant la 
DA. 

GESTION DES AUDIENCES : Les conseils suivants sont pertinents, quel que soit le mode d’audience à distance 

que vous choisissez : 

 Expliquez en détail le déroulement de l’audience, notamment qui parlera en premier, comment 
participeront les témoins, comment présenter de nouveaux documents lors de l’audience, etc. De 
nombreuses parties considéreront leur audience comme une procédure judiciaire. Nous estimons qu’il est 
essentiel de réduire l’anxiété liée au caractère officiel de la procédure. Pour ce faire, il faut expliquer dès 
le départ que l’audience ressemble davantage à une conversation qu’à un procès devant un tribunal. En 
même temps, il faut expliquer qu’il y a des règles et une procédure à suivre. 

 Identifiez toutes les parties au dossier, y compris vous-même, et demandez-leur comment elles souhaitent 
être désignées. Nous constatons que les parties ne comprennent parfois pas nos rôles; il est donc 
important d’expliquer votre rôle par rapport à l’organe qui a rendu la décision faisant l’objet de l’appel. 

 Si vous enregistrez les audiences, ayez un enregistreur de secours. Nos audiences par téléconférence sont 
enregistrées par le biais du service de téléconférence du gouvernement du Canada. Pour les audiences par 
vidéoconférence et les audiences tenues sur Zoom, vous disposerez probablement de toute façon d’un 
appareil d’enregistrement distinct, mais il est aussi important d’avoir un enregistreur de secours pour les 
audiences par téléconférence, car le système d’enregistrement des téléconférences peut parfois être 
surchargé et ne pas enregistrer les audiences. Il est également important de s’assurer que les parties 
savent que l’audience est enregistrée. 

 Lorsque toutes les parties sont à distance, il est essentiel de faire une pause à certains moments et de 
répéter la preuve ou de résumer certains points pour s’assurer de bien comprendre les témoignages. Cela 
montre également aux parties que vous êtes attentif même si elles ne peuvent pas vous voir. Il est 
important de verbaliser ce qui serait normalement communiqué de façon non verbale lors d’une audience 
en personne (par exemple, dites « d’accord », « si je comprends bien, vous affirmez… », etc.). 



MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES À DISTANCE 

 Il est évidemment important de s’assurer que toutes les parties peuvent vous entendre lors d’une 
audience à distance, et ce tout au long de l’audience. Pour éviter les situations où une partie pourrait 
croire qu’elle a subi un préjudice parce qu’elle n’a pas pu entendre certains éléments de l’audience, il est 
important de confirmer que toutes les parties peuvent vous entendre, qu’elles sont encore présentes 
(lorsque vous ne pouvez pas les voir), puis de déclarer que vous présumerez qu’elles peuvent vous 
entendre pendant le reste de l’audience, de sorte qu’il leur incombe de vous dire s’il y a un problème. 

 Si vous avez une ou un interprète, assurez-vous que la partie et l’interprète se comprennent. Veillez 
également à ce que l’interprète traduise tout, et pas seulement ce que dit la partie qui témoigne dans une 
autre langue. Il est tout aussi important que la partie qui a besoin de l’interprète comprenne ce que tous 
les autres participants disent. 

 

AUDIENCES PAR TÉLÉCONFÉRENCE 

Avantages et conseils 

 Il s’agit de loin du mode d’audience le plus pratique. Les audiences par téléconférence peuvent être 
organisées rapidement et pratiquement tout le monde y a accès. Elles permettent l’utilisation la plus 
efficace du temps, car il y a rarement des problèmes avec cette technologie, et elles sont peu coûteuses. 
Non seulement elles n’engendrent pas de frais de déplacement, mais les parties peuvent parfois y 
participer pendant l’heure du dîner ou une pause et n’ont pas à prendre des journées entières de congé 
pour des affaires pouvant être traitées rapidement. 

 Bien que cela puisse paraître évident, assurez-vous d’avoir un casque d’écoute. Les parties vous 
comprendront beaucoup mieux et l’enregistrement de l’audience sera de meilleure qualité. 

 Veillez à éliminer toutes les sources de distraction lors de la tenue d’une audience par téléconférence. 
Bien que cela soit important pour tout type d’audience, il faut se concentrer davantage lorsque les parties 
ne peuvent pas nous voir. 

 Les préjugés implicites ne peuvent pas affecter votre évaluation de la crédibilité lors d’une téléconférence 
puisque vous ne pouvez pas voir les parties. Comme l’attitude est généralement reconnue comme un outil 
peu fiable pour l’évaluation de la crédibilité, cela constitue un avantage. 

 Si l’audience porte sur des questions litigieuses ou s’il y a des antécédents de violence ou de discorde 
entre les parties, une téléconférence peut être un excellent moyen de minimiser les tensions et d’éviter 
les préoccupations relatives à la sécurité. 

 Faites régulièrement référence au temps écoulé dans vos notes d’audiences afin de pouvoir vous y 
retrouver facilement dans l’enregistrement sans avoir à l’écouter au complet. 

 Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre équipement de téléconférence. Le logiciel du 
gouvernement comporte de multiples fonctions que l’on peut activer à l’aide de la touche * et d’un 
numéro pour faire différentes choses, comme verrouiller la téléconférence pour que personne d’autre ne 
puisse se connecter ou vous dire combien de participants assistent à la téléconférence. 

 Si de nouveaux documents sont présentés à l’audience, mettez en place une procédure pour les accepter 
ou convenir de les examiner si les procédures de votre tribunal le permettent. Par exemple, la partie 
pourrait lire le document et le verser au dossier et l’envoyer au tribunal après l’audience pour que les 
autres parties puissent le commenter, ou vous pourriez accorder à la partie un délai déterminé pour 
présenter des preuves. Si vous choisissez de faire cela, assurez-vous de fixer une date et d’informer la 
partie que si le tribunal ne reçoit pas de réponse de sa part, vous présumerez qu’elle ne souhaite pas 
déposer de documents et vous irez de l’avant et rendrez votre décision. 



MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES À DISTANCE 

Inconvénients et choses à éviter 

 Vous devez connaître vos parties pour déterminer si une téléconférence est appropriée. Par exemple, une 
personne malentendante peut ne pas être en mesure de participer pleinement à ce mode d’audience. 

 La participation de plusieurs parties peut constituer un défi supplémentaire, car vous devez vous assurer 
qu’une seule personne parle à la fois. Cela exige des arbitres qu’ils contrôlent étroitement le processus 
d’audience. 

 Si le dossier contient des éléments de preuve visuels, comme des objets physiques que les parties veulent 
que l’arbitre voie, il se peut que ce ne soit pas le bon mode d’audience. 

 Si votre tribunal offre des conférences de règlement préalables à l’audience au cours desquelles vous 
souhaitez vous adresser séparément aux parties, cela peut être difficile à coordonner par téléconférence. 
Il est possible de fixer des heures d’appels téléphoniques différentes pour les parties et de mener la 
procédure comme vous le feriez en personne, mais cela prend du temps et réduit l’efficacité d’une 
téléconférence. 

 Comme vous ne pouvez pas voir les parties, vous ne serez pas en mesure d’évaluer les indices visuels, tels 
que les expressions de confusion. C’est un inconvénient du point de vue de la gestion des audiences. 

 Si vous avez plusieurs témoins, une téléconférence peut ne pas être appropriée, car il est très difficile 
d’exclure des témoins. Une option consiste à fixer des heures d’appel différentes pour les témoins qui 
doivent comparaître à l’audience, mais cela réduit encore une fois l’efficacité. 

 Bien qu’il soit possible de verrouiller la ligne de téléconférence pour que personne d’autre ne puisse se 
connecter après que vous avez commencé la téléconférence, il n’est pas possible de s’assurer qu’une 
partie est seule dans la pièce lorsqu’elle participe à une audience. Nous vous recommandons de 
demander à la partie s’il y a quelqu’un d’autre dans la pièce avec elle et de lui indiquer qu’elle doit vous 
informer si quelqu’un vient la rejoindre. 
 

AUDIENCES PAR VIDÉOCONFÉRENCE : Qu’il s’agisse d’une audience par vidéoconférence ou d’une audience 

tenue sur Zoom, les conseils suivants sont pertinents pour les deux options. 

 La gestion de l’audience est généralement plus facile que par téléconférence. 

 En cas de doute sur l’identité réelle d’une personne ou sur l’endroit où elle se trouve, le format vidéo 
permet de déterminer plus facilement si la personne est bien celle qu’elle prétend être et si elle se trouve 
là où elle affirme se trouver. 

 Lorsque des témoins comparaissent, vous pouvez facilement exclure d’autres témoins afin de préserver 
l’intégrité de la preuve orale. 

 Les audiences par vidéoconférence réduisent la probabilité que des personnes chuchotent, écrivent ou 
suggèrent d’une autre manière des réponses aux témoins, ou que ces derniers soient conseillés par des 
membres de leur famille ou des amis. 

 Lorsqu’il y a une représentante ou un représentant, la vidéo peut être utile pour contrôler le processus 
d’audience. Il est plus facile de constater qu’une représentante ou un représentant témoigne pour une 
partie ou ne la laisse pas parler et d’intervenir lorsque vous pouvez les voir. 

 Une ou un interprète peut se trouver dans la même pièce que la partie (si la vidéoconférence se fait à 
partir d’un lieu neutre). Cela permet d’améliorer la précision et le flux de l’interprétation. 

 S’il y a de nombreux documents en cause, vous pouvez voir si la partie les possède réellement ou si elle a 
du mal à les trouver. La partie peut également vous montrer un document s’il y a de la confusion. 



MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES À DISTANCE 

 Pensez à votre apparence à l’écran : si votre visage est en trop gros plan, cela peut être intimidant ou non 
naturel. Certains membres reculent leur chaise et dévoilent leur espace de travail dans la vidéo. D’autres 
membres utilisent un arrière-plan. 

 Assurez-vous que les participants comprennent comment se préparer à une audience par 
vidéoconférence. Ils doivent aménager leur espace de manière à ce qu’il n’y ait pas de distractions ou 
d’interruptions (par exemple, de la part d’enfants ou d’animaux domestiques). 

 Prévoyez davantage de temps pour l’audience — tenez compte des problèmes techniques, des 
interruptions ou d’autres éléments qui pourraient rendre la procédure plus longue que d’habitude. 
Connectez-vous tôt pour régler tout problème qui pourrait survenir. 

 Les audiences par vidéoconférence ne sont pas appropriées si plusieurs parties se trouvent dans la même 
pièce. Si des désaccords surgissent, vous n’êtes pas en mesure d’intervenir. 

 

AUDIENCES PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

Avantages et conseils 

 Lorsqu’on travaille avec une caméra, il peut être difficile de maintenir le contact visuel avec les 
participants. Positionnez-vous, ainsi que votre caméra et l’écran sur lequel sera diffusée la 
vidéoconférence, de manière à pouvoir regarder la caméra directement. Placez vos notes juste sous la 
vidéo à l’écran. Si cela n’est pas possible, expliquez pourquoi vous ne semblez pas regarder directement 
les participants. Faites un effort pour regarder la caméra autant que possible. 

 Préparez votre espace avant l’audience. Utilisez une toile de fond. Si vous n’en avez pas, assurez-vous que 
le mur derrière lequel vous êtes assis est neutre et ne comporte aucun identificateur personnel. 

 Assurez-vous que rien dans votre espace visible ne comporte de logos ou de messages qui pourraient être 
perçus comme offensants ou donner une apparence de partialité. Cela inclut des éléments tels que des 
contenants à boissons, des photographies et d’autres indicateurs d’identité personnelle. 

 Ne portez pas de bracelets ou d’autres bijoux qui font du bruit. 

 Évitez les sources de lumière ou les éclairages qui pourraient faire en sorte que les autres participants 
aient de la difficulté à vous voir ou les gêner. Assurez-vous que la pièce n’est pas trop sombre. 

 Si vous utilisez un enregistreur audio externe, placez-le près de vos haut-parleurs et loin de votre clavier. 
Soyez conscient du bruit des touches de votre clavier si vous prenez des notes. 

 Activez l’option « Ne pas déranger » de vos systèmes de messagerie instantanée, déconnectez vos 
téléphones et fermez tous les programmes que vous n’utilisez pas sur votre ordinateur. 

 Ayez à portée de main le numéro de téléphone direct du centre ou de la salle de vidéoconférence. 

 Rejoignez la conférence tôt afin de pouvoir régler toute difficulté technique qui pourrait survenir. 

 N’hésitez pas à demander à une partie de changer de chaise si vous ne pouvez pas la voir ou l’entendre. 
Assurez-vous que tous les participants sont visibles. 

 Dans l’enregistrement audio, identifiez toutes les personnes présentes par leur nom. 

 Attendez-vous à un léger décalage entre le son et l’image. Faites une courte pause avant de parler pour 
éviter d’interrompre les autres participants. 

 

MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES TENUES SUR ZOOM 

Avant l’audience 

 Faites un test préalable : vérifiez votre propre connexion et demandez aux autres participants de tester 
également leur connexion. Il est important de faire ce test à chaque fois que vous utilisez Zoom. 



MEILLEURES PRATIQUES POUR LES AUDIENCES À DISTANCE 

 Testez votre microphone. Zoom est doté d’une fonction permettant de tester le volume et la qualité 
sonore de votre microphone. Pensez à utiliser un casque d’écoute pour obtenir la meilleure qualité audio. 

 L’idéal est d’utiliser deux écrans : vous pouvez utiliser le second écran pour prendre des notes, avoir des 
discussions privées ou observer les autres participants à la vidéoconférence. 

 Demandez-vous s’il s’agit du meilleur mode d’audience pour les participants handicapés. Par exemple, ce 
mode peut présenter des difficultés pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés de 
concentration. 

 Comprenez et mettez en pratique les contrôles de l’animateur dans Zoom. Vous pouvez mettre en 
sourdine et rétablir le son des participants, gérer leur vidéo ou bloquer des participants. 

Pendant l’audience 

 Préparez une introduction pour les participants. 
o Si vous utilisez deux écrans, rappelez-leur que vous les écoutez toujours, même si vous détournez le 

regard de la caméra. 
o Expliquez ce qu’il faut faire en cas de problèmes techniques — suggérez aux autres participants 

d’attendre que vous vous reconnectiez avant de demander de l’aide. En général, les participants 
peuvent se reconnecter rapidement s’ils sont déconnectés. 

o Rappelez aux participants qu’il y a un certain décalage — donnez à chaque participant quelques 
secondes supplémentaires pour finir de parler. 

 Utilisez l’introduction pour établir un niveau de formalité qui vous convient et qui est adapté à la 
procédure. 
o Les participants sont souvent chez eux, et Zoom est un cadre moins formel que les procédures en 

personne. 
o Ce caractère moins formel peut être utile s’il permet aux participants d’être plus à l’aise et plus 

disposés à parler, mais il peut aussi rendre la procédure moins formelle que le niveau que vous jugez 
approprié. 

o Néanmoins, préparez-vous à moins de formalités — c’est un environnement différent. 

 Utilisez l’introduction pour discuter des techniques de gestion des participants — surtout s’il y a plusieurs 
participants. 
o Demandez aux participants de mettre en sourdine leur micro lorsqu’ils ne parlent pas. 
o Utilisez la fonction « lever la main » dans Zoom 
o Utilisez la « Vue Galerie » plutôt que l’affichage de « intervenant actif » pour voir tous les participants 

en même temps. 

 Vous pouvez exclure votre propre caméra de l’écran si vous trouvez votre propre image trop distrayante. 
Les autres participants verront votre vidéo, mais vous ne vous verrez pas à l’écran. Si vous choisissez de le 
faire, vous ne remarquerez peut-être pas si votre image est figée ou si vous éprouvez d’autres problèmes 
techniques. 

 Faites attention à la façon dont vous partagez votre écran — les autres participants peuvent voir tout 
votre bureau, selon la manière dont vous partagez votre écran — et le contenu de vos deux écrans si vous 
en utilisez deux. 


