
   

 
 

 

   

  

 

Data mining & visualisation 
100’ de design thinking pour co-créer une solution de  
documentation juridique 
par David Fredrich (LegalTech4you.com)  
 

Legal design pour les documents juridiques 
Peut-on optimiser la communication de l’information juridique ?  
par Miroslav Kurdov (Juriste à l’IPIL et legal designer) 
 

Principes et nécessité d’une Blockchain 
Pourquoi la Blockchain est-elle autant essentielle 
qu’exagérée ?  
par Erwin Sotiri (Avocat à la Cour, Jurisconsul law firm) 
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1. Les « pain points » majeurs en recherche 
documentaire 

2. Cibler les objectifs et intentions 
fonctionnelles des utilisateurs cibles 

 
 
 

3. Les datas cibles : data à extraire et data 
mining 

4. Propositions de data visualisation 
5. Travail en équipe : votre Top 3 des cas 

d’usage 

 

2ème rencontre nationale de la documentation 
 
David Fredrich (LegalTech4you.com) 

Workshop Data mining et visualisation de 
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100’ en mode design thinking pour co-créer une solution de 
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C’est l’objectif du Legal Design, discipline 
émergente qui apporte des solutions  
concrètes pour rendre les documents  
juridiques (courriers, contrats, fiches de 
synthèses, brochures...) plus  
compréhensibles, engageants et « user-
friendly ». 
Le Workshop permettra de passer en revue  
les différentes  méthodes qui peuvent 
transformer le juriste et le 

documentaliste juridique en meilleurs 
communiquants du Droit en se focalisant sur 
deux aspects :  

- l’utilisation d’un langage juridique clair  
- l’usage de schémas, diagrammes et 

autres visuels.  
L’objectif poursuivi étant de délivrer des 
synthèses d’informations juridiques complexes 
dans des formats clairs, interactifs et 
persuasifs. 
 

 

 
Miroslav Kurdov (Juriste à l’IPIL et legal designer) 

Legal design pour des documents juridiques 
limpides 
Peut-on optimiser la communication de l’information juridique ? 
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Le Workshop sera axé autour de deux 
parties : 
- Présentation du rôle de la Blockchain,  

qui est celui de sécuriser les  
transactions moyennant la tenue d’un 
registre central, partagé et à écriture 
unique. 

- Présentation du principe de sécurisation 
des transactions, sans recourir à la 
confiance: à l’opposé de la monnaie 
fiduciaire et des systèmes financiers  

 

traditionnels, le Bitcoin et les autres crypto-
monnaies s’appuient uniquement sur les réseaux 
et la cryptographie afin de sécuriser leurs 
respectives transactions. 
 

A l’issue de ce Workshop, les 
participants pourront : 

- Comprendre les principes, le 
fonctionnement général et la nécessité 
d’une Blockchain 

- Identifier les limites et points d’attention 
de la technologie 
 

 

 
Erwin Sotiri (Avocat à la Cour, Jurisconsul law firm) 

Principes et nécessité d’une Blockchain 
Pourquoi la Blockchain est-elle autant essentielle qu’exagérée ? 
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PROGRAMME 
 
9H00 - 9H30 Accueil  

9H30 - 9H35 Bienvenue et Introduction  
Estelle Beck, présidente de l’ALBAD 

  

9H35 - 10H45 Data mining & visualisation de données juridiques (partie I) 
David Fredrich, LegalTech4you.com 

10H45 - 11H00 Pause 

11H00 - 11H30 Data mining & visualisation de données juridiques (partie II) 
David Fredrich, LegalTech4you.com 

  

11H30 - 13H00 Legal design pour des documents juridiques limpides 
Miroslav Kurdov, Juriste à l’IPIL et legal designer 

13H00 - 14H30 Lunch / Networking (déjeuner inclus) 

14H30 - 16H00 Principes et nécessité d’une Blockchain 
Erwin Sotiri, Avocat à la Cour, Jurisconsul law firm 

16H00  Fin de la journée 
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