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Réfléchissez à l’endroit où se tiendra la séance et à la meilleure façon d’utiliser 
l’espace physique – La façon dont un espace est organisé peut avoir des répercussions sur 
le degré d’intérêt de vos participants. Un espace physique confortable et sécuritaire encourage 
le dialogue. Songez à d’autres façons de configurer la pièce. Par exemple, s’il s’agit d’une 
séance avec un petit nombre de participants, vous pourriez placer les chaises en cercle. De plus, 
réfléchissez à l’endroit où vous vous positionnerez par rapport à l’auditoire. En vous tenant 
derrière un lutrin, vous semblerez plus formel et détaché. En vous tenant debout sur le plancher 
devant les participants (et non sur une surface surélevée) et en vous déplaçant dans la pièce 
pendant que vous parlez, vous semblerez plus présent et animé. Les participants vous suivront et 
suivront vos mouvements ainsi que ce que vous dites alors que vous vous déplacez dans la pièce.

Apprenez-en plus long sur votre auditoire – En travaillant avec un organisme 
communautaire, vous pourrez obtenir plus de détails sur votre auditoire potentiel. Au cours 
de votre première rencontre avec la personne-ressource de l’organisme, obtenez le plus 
de renseignements possible sur les participants potentiels (p. ex. leur âge, leur culture, le 
quartier, etc.). En incorporant à votre séance des anecdotes et des exemples pertinents pour 
les participants, ils comprendront mieux l’information présentée et auront plus de facilité à 
comprendre comment elle s’applique à eux. Cela vous aidera également à établir un meilleur 
rapport avec l’auditoire.

Évitez les longues introductions – Présentez-vous brièvement et lancez-vous dans votre 
accroche et dans l’information principale. Fournissez des renseignements biographiques plus 
détaillés dans un document que vous distribuerez aux participants ou projetez-les sur un écran.
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Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.
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AIDE-MÉMOIRE : STRATÉGIES POUR SUSCITER  
L’INTÉRÊT DE VOTRE AUDITOIRE

Utilisez un langage simple – Passez votre présentation en revue avant la séance et prenez 
note des termes juridiques ou techniques. Donnez des définitions pour les termes difficiles dès 
le début de la séance, que ce soit verbalement ou au moyen d’un glossaire que vous pourrez 
distribuer ou projeter sur un écran. Vous trouverez des glossaires juridiques utiles sur les sites 
Web des organismes suivants : Le Réseau ontarien d’éducation juridique (www.roej.ca), Aide 
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• Vérifiez régulièrement la compréhension des participants – Prenez l’habitude de 
vous arrêter toutes les 10 à 15 minutes ou après avoir présenté chaque concept pour demander 
aux participants s’ils ont des questions leur demander de lever la main pour confirmer leur 
compréhension. En vérifiant la compréhension des participants, vous vous assurez qu’ils 
demeurent intéressés. Si une personne ne comprend pas bien un point important, elle pourrait 
décrocher du reste de la présentation. 

 Incorporez des activités interactives – Assurez-vous d’incorporer des activités tôt dans la 
séance afin de permettre aux participants d’interagir, que ce soit avec vous ou avec les autres 
participants. Cela permettra de briser la glace et les encouragera à poser des questions. Examinez 
la liste d’activités possibles présentées dans le Modèle de plan de séance du Module 2.

Utilisez des aides visuelles – Uitlisez des accessoires (p. ex. formules de la cour, des robes 
d’avocat ou de juge), des présentations PowerPoint, des vidéos YouTube ou autres, un tableau 
blanc et des articles de journal pour faire changement et attirer l’attention des personnes qui 
apprennent de façon visuelle.

Utilisez la technologie – Incorporez la technologie en diffusant des vidéos YouTube ou autres, 
en jouant des pistes audio, en demandant aux participants d’écrire la réponse à vos questions sur 
Twitter ou en visitant des sites Web pertinents. Cela ajoutera des composantes au goût du jour à 
votre présentation et vous permettra de varier votre style de présentation. Il est important de vous 
assurer que les vidéos YouTube ou autres font partie du domaine public. Si ce n’est pas le cas, 
vous devrez obtenir la permission du titulaire du droit d’auteur.

Recourez à des histoires – Utilisez des anecdotes (des situations hypothétiques ou des 
histoires provenant de votre pratique juridique) pour illustrer les concepts. Ces histoires devraient 
être des exemples typiques du domaine du droit et devraient illustrer comment un problème 
particulier a été résolu. Évitez les « histoires de guerre » ou les anecdotes qui mettent en vedette 
des interactions entre avocats ou qui comportent des faits atypiques. Bien que ces histoires 
puissent être intéressantes pour vous, elles peuvent engendrer une perception déformée du droit. 
Utilisez des histoires pour aider les participants à comprendre le type de conflit juridique et la 
résolution typique. Si vous utilisez des histoires provenant de votre expérience professionnelle, 
assurez vous de ne pas révéler les identités des personnes impliquées et de protéger 
adéquatement les renseignements confidentiels de vos clients. Les codes de déontologie du 
Barreau du Haut-Canada comprennent des règles sur les apparitions et les communications des 
avocats et des parajuristes.
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juridique Ontario et le ministère du Procureur général. Le document Better Legal Information 
Handbook d’Éducation juridique communautaire Ontario (http://www.cleo.on.ca/sites/default/
files/docs/cleo_betterlegalinfo.pdf) fournit des conseils sur l’utilisation d’un langage simple pour 
transmettre efficacement de l’information juridique (en anglais seulement).  

• Dans le cas des avocats, la Règle 6.06(1) du Code de déontologie des avocats indique : « À 
la condition de ne pas enfreindre ses obligations envers son client, la profession, les tribunaux 
ou l’administration de la justice, l’avocat peut communiquer des renseignements aux médias 

http://www.cleo.on.ca/sites/default/files/docs/cleo_betterlegalinfo.pdf
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Faites référence à l’actualité – Songez à utiliser des exemples provenant de l’actualité pour 
expliquer des concepts juridiques. C’est une bonne alternative à la jurisprudence. Les nouvelles 
peuvent être plus faciles à comprendre et permettront de démontrer comment les problèmes 
juridiques sont pertinents dans la vie des gens d’aujourd’hui.

Demandez aux participants ce qu’ils pensent – Les gens aiment qu’on demande leur 
avis. Les enjeux sociaux qui sous-tendent le droit fournissent beaucoup de matière à discussion 
sur les différentes perspectives en jeu. Pour amorcer la discussion, indiquez que le droit est en 
évolution constante afin de répondre aux nouveaux besoins. Cela encouragera les membres de 
l’auditoire à participer à la discussion.
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et faire des apparitions et des déclarations publiques ». Le commentaire de cette règle précise 
comment un avocat devrait se comporter lorsqu’il fait des apparitions et des déclarations 
publiques. Voir http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=671.

• Dans le cas des parajuristes, la Règle 6.01(4) du Code de déontologie des parajuristes 
indique : « À la condition de ne pas enfreindre ses obligations envers son client ou sa cliente, la 
profession, les tribunaux ou l’administration de la justice, le parajuriste peut communiquer des 
renseignements aux médias et faire des apparitions et des déclarations publiques ». Pour en 
savoir plus long, consultez le Code de déontologie des parajuristes au http://www.lsuc.on.ca/
with.aspx?id=1072.   

Utilisez des scénarios – Le site Web www.roej.ca offre des scénarios éducatifs sur la plupart 
des domaines du droit. Vous pouvez les télécharger gratuitement.
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