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Quelques conseils pratiques  

pour la préparation d’un témoin 

Une préparation adéquate des témoins en amont d’un procès est essentielle, ce qui 
permet notamment de réduire le stress inhérent au témoignage et d’éviter le 
déplacement de témoins dont les réponses peuvent s’avérer peu pertinentes, voire 
même défavorables à notre client. Voici donc en rafale quelques conseils pratiques 
dans la préparation des témoins : 

1. Identification des témoins – D’abord, la préparation implique de bien identifier 
les témoins pertinents à notre cause, et ce, le plus tôt possible dans le processus 
judiciaire. D’ailleurs, n’hésitez pas à les contacter dès le début du dossier pour 
discuter de leur version des faits, ce qui vous permettra d’avoir une vision 
préliminaire globale de la preuve.  

Vous pourriez également opter de les faire témoigner par l’entremise d’une 
déclaration sous serment si les faits rapportés ne sont pas au cœur de votre 
dossier ou s’ils sont plus techniques (par exemple pour préciser certains 
éléments sur une facture).  

Il ne faut donc pas attendre la mise en état du dossier et encore moins lors de 
la préparation du procès pour identifier les témoins et leur parler, sinon vous 
pourriez vous retrouver dans une fâcheuse situation; 

2. Validation des disponibilités – Il est important, par respect pour les témoins 
et l’ensemble des acteurs du système judiciaire, de valider les disponibilités des 
témoins pour la tenue du procès et de s’assurer qu’ils soient informés par écrit 
dès que possible des dates du procès. Mieux vaut également obtenir une 
confirmation écrite des témoins qu’ils ont bien reçu les dates et qu’elles sont 
bloquées à leur agenda; 

3. Rappel des dates du procès – Dans le même ordre idée, il peut être utile de 
rappeler par écrit aux témoins les dates du procès quelques semaines avant. 
Bien sûr, la signification d’une citation à comparaître est le moyen le plus sûr de 
s’assurer la présence d’un témoin à la cour et des documents requis; 

4. Rencontre avec les témoins – Par ailleurs, assurez-vous de rencontrer tous 
les témoins avant leur témoignage afin de leur expliquer pourquoi ils sont 
assignés ainsi que le déroulement de leur témoignage.  

À vous de juger le moment opportun en fonction de la personnalité du témoin 
(un témoin plus stressé pourrait nécessiter plus d’une rencontre) et de 
l’importance du témoignage dans la narration de la version des faits de votre 
client (un témoin dont le témoignage est de moindre importance pourrait être 
préparé simplement au téléphone par exemple);  

5. Décorum de la cour – Au niveau du décorum de la cour, n’oubliez pas 
d’expliquer aux témoins où ils doivent se placer dans la salle de cour avant, 
pendant et après leur témoignage, quand devront-ils se lever, s’ils pourront 
témoigner assis ou debout ou avec des notes, comment s’adresser au juge, aux 
avocats et au personnel de la cour, s’ils peuvent boire ou manger, quoi faire 
avec leur appareil mobile, ce qu’ils devraient porter comme vêtements, etc.; 
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6. Assermentation – L’assermentation d’un témoin est un des éléments utiles à 
expliquer afin que vos témoins sachent qu’ils seront assermentés, qu’ils 
comprennent pourquoi et surtout les conséquences possibles du parjure. Un 
témoin surpris de se faire assermenter ou de devoir fournir son adresse pourrait 
être déstabilisé avant même le début de son témoignage;   

7. Interrogatoire et contre-interrogatoire – La préparation du témoignage 
implique bien entendu l’interrogatoire et le contre-interrogatoire. Il y a lieu de 
bien expliquer aux témoins la différence entre ces deux types d’interrogatoire 
afin qu’ils saisissent pourquoi l’un implique des questions ouvertes tandis que 
l’autre se déroule habituellement avec des réponses dirigées.  

Rien de mieux que de simuler l’interrogatoire et le contre-interrogatoire avec vos 
témoins. Vous pourrez ainsi mieux les guider avec une application pratique (bien 
écouter la question, parler fort, ne pas anticiper, répondre uniquement à la 
question posée par une réponse courte, ne pas argumenter avec l’avocat, bien 
regarder le juge, prendre son temps avant de répondre, etc).  

Il ne faut également pas oublier d’expliquer aux témoins quoi faire si une 
objection est soulevée ou si un long moment de silence a lieu entre deux 
questions (par exemple si un avocat cherche dans ses papiers) – le silence est 
de mise!  

8. Informations utiles – Il ne faut pas négliger les détails au niveau de ce qui est 
en périphérie du témoignage. Bien souvent, il s’agit d’une première expérience 
de cour pour les témoins. Il est donc utile de leur fournir des informations non 
seulement sur leur témoignage, mais également concernant le palais de 
justice (à quel endroit se situe le palais de justice, comment vous joindre en cas 
de besoin, où stationner, par où entrer, que faire avec son manteau et ses bottes, 
est-ce qu’il faut passer un poste de sécurité, comment accéder à la salle de cour, 
quoi faire lorsqu’ils se trouvent devant la salle de cour, comment fonctionnent 
les indemnités, où peuvent-ils manger si leur témoignage dure quelques heures, 
etc.); 

9. Le jour J – Finalement, n’oubliez pas de tenir vos témoins informés du 
déroulement du procès. Plus particulièrement, est-ce que leur présence risque 
d’être devancée ou retardée, est-ce que leur présence n’est plus requise, est-ce 
que la salle a changé, etc. Il est frustrant pour un témoin d’attendre de longues 
heures dans le corridor alors il faut s’assurer de ne pas les faire déplacer trop 
tôt.  

Somme toute, à titre d’officier de justice, nous devons agir avec respect envers tous 
les témoins, lesquels jouent un « rôle essentiel […] dans le processus judiciaire », tel 
que stipulé dans la Déclaration de principe concernant les témoins signée à Montréal 
le 1er juin 19981. Une manière de bien respecter cette déclaration se trouve 
notamment dans une bonne préparation des témoins.  

1 https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/intervenants-du-systeme-judiciaire/le-
temoin/declaration-de-principe-concernant-les-temoins.  
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