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j LE LEGAL DESIGN 
POUR DES 
DOCUMENTS 
JURIDIQUES 
LIMPIDES 

Le Leg·al design S<" <li-rinil comm<" 1111 

ensemhl<' <1<· mi·lhodes <·,islanl<"s <'I 
l<'sli·es, adapl<' au droil ('I 1wr11wl lanl fh• 
con<'<'\oir d<·s docunwnls <'I d<·s s<•r·, if·<•s 
.i ti rid i,, ll('S ('()Ill ru·i·lwnsi hies. 
\lais ,·rn·or,· :' 
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Qu'csl-cc· c11w I<' 
L<'gal Design? 

Miroslav Kurdov: The Legal De
s1gnAllionce1 definit le legal design 

comme est une opproche pturi

disciplinoire et onthropocentrique 
permettont de pr~venir ou resou

dre des problemes juridiques. 

L'occent est mis sur l'utilisoteur 

du droit qui n'est pos seulement 

le juge ou l'o vocot, mo1s egole
ment le citoyen, le consommateur 

ou l'entrepnse. A l'heure oct uelle, 
nous pouvons rapidement faire le 

constat que la conception octuelle 

des documents et des services ju
rid1ques n'est pas en adequotion 

ovec les veritobles besoins du ci
tayen ou de l'entreprise. 

Le legal design peut plus concre

t ement se d~fimr comme un en

semble de m,thodes existontes 

et t est ees, adapt• au droit et 

permettont de concevoir des do• 

cuments et des services juridiques 

compr6hensibles. 

1. httpsJ/www.legoldesignalhanu org/ 
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f: Enclalr: 

_Le legal design s'inspire de plusieurs 
disciplines existontes, notamment 
le design de l'information, lo re
doct ion en langoge juridique cloir, 
le service design, l'UX/Ul design 
(experience utilisoteur et ergono
mie), le design grophique et lo vi
sualisation de !'information (usage 
de schemas et outres syntheses 
visuelles). 

_Les documents juridiques vises en 
priorite sont les courriers d'ovocots 
ou courriers administrotifs, les 
controts, les notes de syntheses, 
les documents de reunion ou de 
negociotion, les conclusions mais 
egolement les offichoges d'infor
motions dons les espoces publics 
et les monuels de droit. 

_Le legal design se focolise plus por
ticulierement sur les services JUri
diques en placont l'utilisateur ou 
centre de la relation. On opplique 
les methodes du service design 
pour re-designer le porcours client 
et le rendre previsible, logique et 
rossuront. 

_L'objectif est de produire des tkrits 
fociles O lire et O comprendre en 
tenant compte de la logique de 
l'utilisateur, en cherchont O favori
ser son engagement, 0 optimiser 
la prise de decisions et realiser des 
gains de temps. 

Un document juridlque doit restituer 

le contexte du lecteur et !'informer 

de fa~on claire de ce qu'il doit faire 

ou ne pas faire et quand. 
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d ocvm•nu Jv,tdiqvH lim pl,dH 

Comnw11t l' :n 1o<'al peut o ptimiser 
la c·om 1111111 ieat ion <ll's 
informal io ns juridiqtws? 

Miroslav Kurdov : 

CE QUE LES AVOCATS FONT Enfin, ii va appliquer les regles abs- CE QUE LES AVOCATS DOIVENT 

ACTUELLEMENT troites ou cos concret de son clrent FAIRE POUR OPTIMISER 

Aujourd'hui, mojoritoirement, tes (4) en lui presentant les informa- LA TRANSMISSION DES 

avocots pratiquent d'une f°';on t ions dons un document finol mis INFORMATIONS JURIDIQUES 

classique et le processus de com- en f orme. II peut s'ogir d 'un cour-
mumcation de !'information juri- rier, d'une note de synthese, d'une Ce que l'avocat peut faire pour op

dique commence par l'avocot qui fiche pratique ou une presentation. t im iser so communication tient en 

[1] rassemble toutes les informa- II faut entendre par document mis plusieurs element s cles. 

tions juridiques nk essaires pour en forme un support erg onomique Le premier aspect est he au lon
rl?pondre 6 la demande de son et structure comprenant, selon les gage employe. Pour fovonser lo 

client : les normes applicobles, la cos, un sommaire, des t itres et des comprehension, le jur iste peut se 

jurisprudence et tout autre docu- intert itres, un glossoire, etc. former [SJ au langage jurid ique 

ment utile tels que des ouvroges 

ou des a rticles de doctrine. 

clair . II s'agit d'une mt?thodologie 

Le plus souvent, l'avocot vo s'ar- opprouvee et test ee qui perm et , 

reter O cette etope. C'est done ce sans dl?naturer le sens des E!'crit s, 

Ensuite, l 'avocat sero en mesure document final qui sero rem1s au d'ougmenter considE!'rablem ent les 

(2) d e d ecoder le sens des t extes d estinotoire final, son client . chances d 'etre compris. 

g r6ce O ses etudes de droit et de 
son experience. II vo olors ossem- Or, le texte ne permet pas de Le but est de reecrire et de rest ruc

bler ses informations et leur (3) d 'ossurer une comprehension op- turer !es documents juridiques pour 

donner une st ructure. Par exemple, timole, que cela soit en raison du les rendre logique aux utilisoteurs. 

ii vo categoriser les inform ations longage employe, de la longueur 

en d ist inguont Jes regles de fond des phrases ou encore de la lo- Si on prend l'exemple d'un contrat 

et de procedure, ou a lors lister les gique de lo reflexion juridique que (des CGU, des CGV ou un pr ivacy 

principes, les exceptions, les d ela is le client ne maitrise pas. policy), ce sont typiquement d es do-

et les sanctions. 

Vers une communication optimale de l'infonnatlon Juridique 
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cuments qui ne donnent pas l 'envie 

d'etre lus, dl?sesperant leurs utiliso

teurs qui les perc;oivent comm e des 

obstacles O la relation commerciole. 

Au contraire, un contrat red igt? 

dons le respect de la methodolo
gie du longage cloir v ise 6 redonner 

l'envie de lire en reploc;ant ce do

cument contractuel au centre de 

lo relation avec des consequences 

positives comme : lo confionce en

tre Jes parties, des instructions im

mE!'diatement operationnelles et 

lo d iminution de la complexite 
d'execut ion. 

Pour aller plus loin : 

Voyez le guide de !engage clair 
du Borreou de Quebec : 

http:Uskotchlex.com/ lcg 

ou encore le travail de l'associo
tion beige Droits Ouot idiens 
(https:/lwww.droitsguotidiens. 
b t/fr/langage- jurid igue-clair ). 

Au Luxembourg, c'est le bureau 
pour le langage facile de l'APEMH 
Klara (Klaro.lu) qui est tres o ctif. 

Le deuxieme aspect est (6) le ser

vice design. II s'ogit d'u n ensemble 

de methodes p ermettont de 
prendre en consideration les part i

culoritt?s et les besoins des clients 

et de leur proposer un meilleur par

cours et experience client. 11 s'ogit 

d 'apporter des solutions qui re

pondent aux vt?ritobles besoins des 

clients, q ui favo r isent lo previsibili

t e des relations et ougmentent lo 

confiance. 

Un exemple tres clossique est t ou

jours donne pour aborder le sujet 

du service design : une personne se 

trouve devant deux cafes. Les deux 

etab lissements offrent les memes 

produits. Comment faire lo diffe

rence et se decider ? C'est le ser

vice design, souvent invisible pour 

le consommateur, qui vo rediriger 

la personne. 

Enfin, on recommande fortement 

l'usoge de [7) schi mas et autres 

syntheses visuelles tels que les ta

bleaux, les d iogrammes, les frises 

chronologiques, les orbres dt?ci

sionnels et outres. Celo permet de 

contourner le caroctere lint?oire du 

texte et de presenter plusieurs as

pects de la meme information. 

LAWYl■SNOW • 1 MARS 2019 

Po11v1•:,,-vous nous donner 
deu x 1•xem pll's 1•1 It's 
l'OlllllH'nl,1•r? 

Miroslav Kurdov: 

EXEMPLE1 : 

CHAINE DE CONTRATS, 

Prenons pour exemple une clause d'un cont rot qui prE!'voit lo conclu

sion ult t?rieure de plusieurs controt s ent re plusieurs parties (connues en 

avance ou non). II peut s'agir, par exemple, de controts d e commonde, de 

confidentialitt?, de cession des droits d'outeur, de licences de brevet, et c. 

Apres avoir ident ifi l? les part ies (A, B, C, 0 ... ) et les controts 0 signer 

(Controt 1. 2, 3, 4 ... ), on peut representer la chaine des controt s visuel

lement. En dessous, on peut o jouter un tableau qui permet d e fa ire le 

suivi et gorder la trace d e tous les contrats, leur st atut (signes ou non), 

lo da te de signature, etc. 

Chaine des cont rat s & tableau de suivi 

• _..f71,.._ • _lf'7'1~ • ___..["7'1~ • 
T T T I '-=-=-' '-=-=-' = .,_, --· ....... - - - -. _..f71.,_ I C D 

'-=-=-' --· 
"'' """"" ENTRE STATVT SIGNf l1 OOCOMENT 

eoi..1 [..-.................... . ........ ·- r:, 
c.i.2 i.-lpNl'lda6ol' i.t,_.....,,. ... . A-• "'"6 12/0lnDtt Cl 

,-c ~-- ~ 

liii21Wlliiii9ii-
,5u J Sketchlex 

,. 



·til· INNOVATION 

l 

I 
1-
::n 

Le Leva l Oul9n po,,1r de1 
document• iuridique, lirnpldH 

EXEMPLE2 1 

AUTORISATION D'URBANISME. 

1_ Le princlpe 
l'outorisotion d 'urbanisme est valoble pour 3 ans, renouveloble jusqu'O 

deux fois pour une duree de 1 on O condition d'odresser une demonde de 

prorogation par lettre recommond@e ovec un ovis de reception 2 mois 

avant l'expirotion de lo periode de validit e en cours. 

Autorisation d'urbanlsme 
DutH de valid1te 

OURtE OE VAUOC'Tt INIT\Al£ 1• PROROGATION r"" PROtlOOATlON 

~ ~ 
I r 

.5L. I Sketchlex 

2_ La procedure de prorogation 
l'outorisotion d 'urbonisme peut etre renouvele deux fois maximum pour 

une duree de 1 an O condition d'odresser une demonde de prorogation 

par lettre recommondl!e ovec un ovis de rl!ception 2 mois avant l'expi

rotion de lo pl!riode de volidite en cours. L'odministrotion dispose de 2 
mois pour repondre. 

Autorisation d'urbanisme 
Procedure de prorogation 

DUfttE 0( VAUOfTt IHmAl..f: 1• PROAOGAllON 
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Qucl sera it le conseil quc vous clonncri•·1. 
aux avocats dcsircux de sc lancer dans cellc 
pratiquc du Legal Design ? 
Unc formation cst-cl lc toujours ni-ccssa irc ? 

Miroslov Kurdov: Certains cabinets Le Legal Design est une discipline 

d'ovocot s ant deja pris l'ovonce et qui melange d ifferentes compe

disposent soit de leurs propres in- tences que l'on peut ocquerir 6 

house legal designers, soit ils tro- trovers d iverses formations, par 

voiltent ovec des agences spl!cioli- exemple en longoge juridique cloir, 

sees. On peut egolement faire son en sket chnoting, en facilitation gro

propre chemin si on n'est pas encore phique ou service design. On peut 

persuade de l'interet de la demorche egolement porticiper O des hocko-

au si les budgets sont serres. thons ou O des groupes de travail 

outour de l'innovotion juridique, lo 

Un bon point de depart est de technologie et lo creotivite. Ce sont 

prendre l'hobitude de realiser des des endroits ideals pour rencon

notes visuelles avec lo technique trer des personnes et opprendre de 

du sket chnot ing. Ces notes ogre- nouvelles methodes. A Luxembourg 

m entees de petits schemas ( list es on peut mentionner Legal Hackers 

0 puces, tableaux, cheminements Luxembourg, Luxembourg Design 

connectes avec d es fleches, frises Thinking Group et Legal lnformo

chronologiques, orbres decision - tics Luxembourg. 

nels) peuvent etre utilises, en pre-
m iere intention, par l'ovocat lui- Enfin, si vous ne deviez lire qu'un 

meme qui cherche Cl voir plus cloir seul ouvroge, celui -ci doit etre ob

dons un d ossier. On peut ego le- solument 11 Unfolding the Napkin : 

m ent o cquE!rir un paperboard pour The Hands-On Method for Solving 

so solle de reunion et les realiser Complex Problems with Simple 

en d i rect de reunions. Nul besoin Pictures ,. de Don Room. -

de sovoir dessiner, l'objectif est de 

schemotiser en utilisont du texte, 

d es fl~ches et quelques figures 

(cercles, rectangles, corres ... ). 
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Formation 
Legitech le 30 avril! 

Le sujet vous a passionne ? 

N'hesitez pas Cl vous incrire O 
notre formation Legal Design 
du 30 ovril et bl&nl&ficiez d ' une 
remise de 20 %. 

II fout suffit d'introduire le code 
Design20 pour en bfneficier ! 


