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Plan 
prises de parole

Marie Albertini 
(MA)  

Jean Gasnault 
(JG)

• Quelques éléments complémentaires pour la première formation (MA & JG) ?

• Chercher des informations libres sur les entreprises : kbis, statuts, marques, 
brevets, etc. (JG)

• Bases de la veille juridique - apprendre à repérer ce qui est utile en rapport 
avec son activité - Suivre un projet de loi – suivre l’évolution d’une 
jurisprudence (MA & JG)

• La curation – et quelques curateurs payants : contenus, services et tarifs (JG)

• Veille juridique : rappel des sources / services du centre de Documentation 
de l'Ordre (MA)

• Les newsletters (JG)

• Outils de la veille : les réseaux sociaux (JG), les flux RSS (MA & JG)

• Ressources de veille des éditeurs (MA & JG) –

• Un éditeur, plusieurs programmations de veille (MA)

• Tester l’Intelligence Appliquée au droit, les sites de test, un peu de lecture sur 
ce sujet, accompagnement par le Centre de documentation (JG)
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Recherches 
d’informations sur 
les entreprises (JG)

Tout le monde connait et pratique Infogreffe et un peu 
moins Sociétés.com 

Mais il y a des nouveaux venus, sites en grande partie 
gratuit, qui compilent les données en Open data de 
l'INSEE, l'INPI et le BODACC
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Autres informations sur 
une entreprise

• Legifrance peut prendre des recherches de textes et jurisprudence avec un nom d’entreprise (ce 
n’est pas une donnée personnelle) – idem pour la partie libre des sites d’éditeurs. Exemple avec la 
société Pernod-Ricard

• Normes AFNOR

• le BODACC

• Entreprises cotées : rapports annuels et AMF
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A lire : la page consacrée par le ministère de l’économie à l’information sur les entreprises 
https://www.economie.gouv.fr/facileco/quelles-sont-informations-accessibles-au-public#



La veille sur Internet – questions
• Que suivez-vous ? : 

• L’évolution d’un projet/proposition de loi

• L’apparition d’un acte réglementaire (d’application et/ou modification)

• Un revirement de jurisprudence ou une première application de loi

• Comment surveiller : Quand (périodicité) , Qui et Où (les sources), Avec quoi (les outils)  ? 

• Stratégies de veilles : temps et moyens (plus on a de ressources, moins on y consacre de temps, sauf pour lire 
et valider

La veille : une recherche répétée. Pour veiller, il faut savoir chercher. La veille est avant tout un état 

d’esprit, une démarche, un regard d’ensemble. Un verbe d’action « clé » :

A N T I C I P E R
Si l’information se capture, faut-il la chasser à courre, relever les collets et les nasses dès 
« potron-minet », ou se faire livrer par le traiteur en 10 minutes ?
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Veille sur 
“références”

Evolution de la création d’une loi : De l’avant-projet en ministère + 
conseil ministres jusqu’à l’application par ce ministère en passant 
par le parcours ultra-balisé du parlement et des instances de 
recours

Evolution d’une jurisprudence : le suivi se fait par la doctrine qui 
commente son application progressive

Souvent ces documents clés finissent par avoir une dénomination 
caractéristique

Au plan technique : on recherche l’apparition d’une chaine de 
caractère – exemple une veille concurrentielle sur un nom 
d’entreprise – et/ou de ses filiales, un tag simple, ou une référence 
textuelle plus ou moins littérale – ces recherches là peuvent en 
grande partie s’automatiser

Optimiser vos recherches documentaires et votre veille juridique 2/3 – 20 mai
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Programmer une veille législative à partir du site du Sénat

Se rendre sur la page de sommaire du dossier législatif de la loi à surveiller. Et s’abonner par courriel

Pour en savoir plus http://www.senat.fr/recherche/aide/aide_abonnement.html
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Une réponse
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Curation
Et si quelqu’un faisait déjà le travail et 

vous le communiquait ?

Qu’est-ce la curation ? « La curation de 
contenu (de l'anglais content curation ou 
data curation) est une pratique qui 
consiste à sélectionner, éditer et 
partager les contenus les plus pertinents 
du Web pour une requête ou un sujet 
donné. La curation est utilisée et 
revendiquée par des sites qui souhaitent 
donner une plus grande visibilité et une 
meilleure lisibilité à des contenus 
(textes, documents, images, vidéos, 
sons…) qu'ils jugent utiles aux 
internautes et dont le partage peut les 
aider ou les intéresser

Un semi-curateur : un portail fédérant et 
classant des sources d’autres acteurs. 
Exemple Lex Machine 
https://lexmachine.fr/

Outils : Scoop-it, Nuzzel
Veilleurs payants : Legal News, FIL DP, Contexte
Veilleurs gratuits : les blogueurs et les … confrères
A ce sujet voir l’annuaire de blogs de la GBD et le 
site Lexology

Optimiser vos recherches documentaires et votre veille juridique 2/3 – 20 mai
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La 
Grande Bibliothèque du droit 

La GBD

Bientôt disponible sur la GBD : 
la recherche d’un blog par 
matière

https://www.lagbd.org/index.php/Accueil

Contact : asecretan@avocatparis.org

La rubrique « Actualité des blogs » affiche 
les derniers articles des blogs ayant un flux 
rss. 
. 
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Recevoir l’information ?
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Les newsletters et les listes de diffusion
• Newsletter ordinales

• https://twitter.com/CNBarreaux/status/1376527231225372672?s=20
• http://www.avocatparis.org/newsletter

• La newsletter légale = le sommaire du JO
• Les news de Bercy https://www.economie.gouv.fr/lettres-information#
• Les rapports publics https://www.vie-publique.fr/rapports
• Quelques newsletters https://www.acteurspublics.fr/ https://www.lemondedudroit.fr/ , 

https://www.magazine-decideurs.com/newsletters , https://www.bipbipnews.com/
https://www.patrimoine24.com/newsletter.html

• Les notaires aussi https://www.notaires.fr/fr/newsletters/lettre-notaires-France
• Une première liste https://www.precisement.org/blog/Des-newsletters-juridiques-fiables-Ou-la-

veille-par-les-editeurs.html à croiser avec https://www.village-justice.com/articles/tour-horizon-
des-sites-veille-juridique-usage-des-professionnels-droit,28273.html

• Des listes de diffusion : territorial.fr, juriconnexion, 
• Des newsletters sans abonnement https://www.enm.justice.fr/publications#les-veilles-juridiques
• Et les newsletters des confrères
Et ce n’est qu’une première liste. Et maintenant ?
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Déjà : demander une recherche au centre de documentation, 
rappels

Bientôt sur le site du Centre de documentation : 

Possibilité de 
création de profils 
pour être alerté 
des nouveautés 
ou nouvelles 
parutions dans 
une matière. 
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Se perfectionner ?

Intuitifs - ces produits donnent 
beaucoup d’informations, mais on 
peut en optimiser l’usage
Un exemple : 
https://www.01net.com/astuces/15-astuces-
pour-utiliser-twitter-comme-un-pro-
2009970.html

S’abonner aux bons comptes, très 
régulièrement les tester, éliminer ceux qui 
n’apportent pas d’informations, pas trop 
de comptes surveillés, créer plusieurs 
comptes

Time line

Chaque réseau a sa time line -
qui dépend aussi des 
personnes en contact avec 
vous  Twitter suppose plus de 
visites quotidiennes de que les 
autres

Lequel choisir ?

Twitter est le plus adapté à une veille sérieuse et rapide, 
mais vérifier dans LinkedIn, c’est préférable
2 minutes sur une time-ligne…

Avant tout

Plus : actualité immédiate et mobilité

Moins : chronophage, pas exhaustif

Les + et les -

Optimiser vos recherches documentaires et votre veille juridique 2/3 – 20 mai
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Twittos publics

@justice_gouv  

@Conseil_Etat 

@Courdecassation  

@AssembleeNat 

@Senat 

@pr_financier

@ENM_France

Twittos ordinaux

@CNBarreaux  

@Avocats_Paris

@precisement

Twittos associations

@juriconnexion

@COMsg

Ces quelques twittos
& conseils

Lire aussi

Le guide ultime de la veille sur le web et 
les réseaux sociaux
https://www.talkwalker.com/fr/blog/veille-web-
reseaux-sociaux-guide-ultime

Veilleurs! 21 sites et blogs à suivre pour 
effectuer votre veille métier
https://www.outilsfroids.net/2017/02/veilleurs-
20-sites-et-blogs-a-suivre-pour-effectuer-votre-
veille-metier/

Perfectionnement permanent : la veille de 
la veille
https://www.blogdumoderateur.com/resea
ux-sociaux/

Twittos avocats

@Maitre_Bauer

@Maitre_Eolas

@Maitre_Mo

Twittos profs

@BrDondero

@MelanieJaoul

@clin_juridiques

Twittos fournisseurs

@AH_hamonic

@LaLoidesOurs

@ActuJuridiqueFR

@efl_quotidienne

@Villagejustice

Voir aussi

https://1anpou
rlecrfpa.com/2
017/09/07/les-
comptes-
twitter-a-
suivre-quand-
on-est-en-
droit-reviser-
le-grand-oral-
grace-a-
twitter/
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Flux de veille dit aussi Fil RSS 
le principe défini par Precisement.org
http://www.precisement.org/blog/article.php3?id_article=92

Nouvelles.droit.org : un site existant pour 
comprendre le fonctionnement d’un 
agrégateur de Fil RSS 
Un agrégateur dédié droit des nouvelles 
technologies
A suivre : l’agrégateur du Barreau

Une première liste fournie par le Jurisguide
Les outils libres (Netvibes , autres),
Agrégateurs payants Inoreader, Feedly

Flux de veille, Fils 
RSS, agrégateurs

Veille juridique : 
l’exploitation de Flux de 
veille
https://www.enssib.fr/services-et-
ressources/questions-
reponses/veille-juridique

Créer un Fil RSS là où un 
site n’en propose pas ? Les 
outils: 
https://www.precisement.org/blog/
Creer-un-flux-RSS-pour-un-site-
web-qui-n-en-possede-pas.html

18

Optimiser vos recherches documentaires 
et votre veille juridique 2/3 – 20 mai



La page Netvibes du Centre de documentation : 
un exemple d’exploitation des flux RSS

https://www.netvibes.com/bibliothequeoda#General
19
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Lexis-Nexis : Transformer une recherche en veille 
Vous pouvez installer une veille sur toutes les recherches que vous effectuez. Il suffit de lancer une recherche via la barre de
recherche par mots-clés, ou par module de recherche. Une fois la liste de résultats affichée à l'écran, cliquez sur "Créer une 
veille" qui se situe au dessus de la barre de recherche

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360004851151-Lexis-360-Comment-puis-je-installer-une-veille-

Choisissez le nom de la veille, la fréquence (quotidien, hebdomadaire, mensuel), renseignez votre adresse mail puis Sauvegardez. 
Vous pouvez également inscrire une note si vous le souhaitez

D’autres tutoriels d’éditeur :
de Lextenso https://www.youtube.com/watch?v=EszFKTRmPJ8

De Lexbase https://www.youtube.com/watch?v=HlOgycGLlJY

Programmer des veilles sur Lamyline (MA)

Fonctionnalités de veille offerte par les éditeurs
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Mise en place d’une veille sur un site 
d’éditeur : un exemple sur Lamyline

Créer son 
compte dans 
l’accès 
utilisateurs
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1- Mise en place d’une alerte sur les revues



Sélectionner  
les revues 
dont vous 
souhaitez 
recevoir le 
sommaire

Optimiser vos recherches documentaires et 
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Lancer une 
recherche ; 
Affiner la 
recherche jusqu’à 
obtention de 
résultats 
complètement 
satisfaisants ; Si 
besoin 
sélectionner un 
fonds précis : 
jurisprudence, 
revues, …

2- Mise en place d’une veille sur une recherche
« Une bonne veille commence par une bonne recherche » 
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Création de l’alerte

- Nommer votre alerte
- Définir sa périodicité
- Autre destinataire si besoin
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3- Etre alerté de la parution de décret 
d’application

Rechercher la loi dans 
le moteur de 
recherche
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Enregistrer l’alerte 
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Repérer les sites utiles pour la veille grâce à 
l’annuaire de sites du Centre de documentation
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Quelques
Ressources 
éditoriales gratuites

Les revues (sommaires et recherche en accès libre)

•Lexis Nexis http://kiosque.lexisnexis.fr/

•Dalloz http://www.dalloz-revues.fr/

•Lextenso http://www.lextenso.fr/

Les sites publics et privés avec des informations libres

Actualité jurisprudence du site Service Public

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/liste-jurisprudence

Le Monde du droit http://droit-public.lemondedudroit.fr/index.php

Village de la justice https://www.village-justice.com/articles/

https://www.village-justice.com/articles/tour-horizon-des-sites-veille-juridique-usage-des-
professionnels-droit,28273.html

Actualité Dalloz http://www.dalloz-actualite.fr/

Actualité Dalloz étudiants http://actu.dalloz-etudiant.fr/

Francis Lefebvre actualités https://www.efl.fr/actualites/

Lextenso actualités https://www.lextenso.fr/lextenso/rechercher?

Lexbase https://www.lexbase.fr/nos-lettres-juridiques

le Defrénois http://www.defrenois.fr/services/actu_jur/index.phtml

Lamy actualités http://actualitesdudroit.lamy.fr/ (payant)

Fil Twitter d’actualités de Fiscal On Line https://twitter.com/fiscalonline
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Salade de fruits, jolie, joli€€€€

Il existe des produits qui font :
• De la surveillance des réseaux sociaux
• De la gestion de fils RSS
• De la transformation et du retraitement de newsletters
• De la récupération d’alertes libres (google) ou payantes (éditeurs)
Parce que chaque type de source livre sous des formats différents le même 
produit : un titre, une description et un lien.
Ces produits découpent, qualifient et recombinent les informations et 
permettent une veille sur mesure qui répond à des besoins très 
individualisés.
Mais c’est encore très cher : Digimind , PMB service, Kentika , KB Crawl
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A lire :
Conseils 
Méthologiques du 
Jurisguide

https://jurisguide.univ
-paris1.fr/fiches-
pedagogiques/suivre-
les-actualites/#un-
peu-de-methode

 Aucun outil n’est suffisant seul.
 Aucune outil/source n’est totalement fiable.
 Si une source ne donne pas d’information ce n’est pas pour 
autant qu’il n’y a pas d’information, c’est qu’elle ne fonctionne 
pas probablement.
 Toute information ou toute non information se vérifie deux fois, 
au moins.
Il est impossible de prouver l’absence d’une information
La recherche de l’exhaustivité est un but … qu’on ne peut pas 
atteindre
 L’accès direct à l’information c’est l’exception, l’accès par 
ricochets successifs la règle
 Trouver c’est bien, lire c’est mieux

Quelques 
règles
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Justice « prédictive » ? Jurimétrie ? IA + Droit = ?
• La justice prédictive : qu’est-ce que c’est (des statistiques sur un ensemble de décisions 

quand elles sont quantifiables) et ce que ce n’est pas (la prédiction certaine de gagner).

• Limites de la justice prédictive aujourd’hui : les applications de justice prédictives restent des 
moteurs de recherche (nettement) améliorés et des outils (statistiques) d’aide à la décision. 

• Ce qui est attendu par ces nouveaux acteurs de l’information juridique : des véritables Sets (1 
set se compte en plus 100.000) de données vraiment renseignés

• Quelqu’un va-t-il perdre son travail avec cette technologie ? Non. 
Chacun va voir ses tâches évoluer vers un travail plus qualifiant : 

• le rôle des avocats – garder un contrôle critique
• Le rôle de leurs supports – former et informer plus que jamais

A lire (attention c’est très long mais tout y est) :

https://www.precisement.org/blog/Intelligence-artificielle-en-droit-derriere-la-hype-la-realite.html

Et aussi (il parait un article de ce type par mois, le dernier)

Rouvière, Frédéric, Dix problèmes épistémologiques sur la justice prédictive, Dalloz, n° 11, 25 mars 2021, page 587 et s
.

32Optimiser vos recherches documentaires et votre veille juridique 2/3 – 20 mai



IA appliquée à l’information juridique, acteurs et produits
Avant d’expérimenter ces produits chez vous, quelques vidéos pour mieux les connaître :

Lexbase Legalemetrics https://www.youtube.com/watch?v=w6ihgfS5-qg

Lexbase Lextract https://www.youtube.com/watch?v=msasulB5zOE

Dalloz / Case Law Analytics (CLA) https://www.youtube.com/watch?v=J14n8qW-VAc

Prédictice (Lamy WK) : https://www.youtube.com/watch?v=TlITVMh2yR0

Juri’prédis https://www.youtube.com/watch?v=WO5wYprwT8g

Lexis Nexis : Lexis 360 et Jurisdata Analytics https://www.youtube.com/watch?v=7-v0LzBrg8w

Une expérimentation suppose d’avoir du temps pour prendre connaissance des possibilités des 
outils et services, il faut plusieurs tests, de plusieurs personnes et confronter les avis.

A lire aussi

CNB https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/preconisations-dactions-pour-les-legaltechs-du-domaine-de-la-jurimetrie

Blog Prédictice https://blog.predictice.com/

Actualités CLA https://www.caselawanalytics.com/actualit%C3%A9s/newsletters/

https://www.affiches-parisiennes.com/juri-predis-mis-gratuitement-a-disposition-des-avocats-10281.html

https://www.lexisnexis.fr/produits/Lexis-360-Avocats/Lexis360-JurisData-Analytics
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Ressources d’autoformation 1 - Supports de la bibliothèque Cujas
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/TYNPYR5L8FUJQN3FGQIUBSMQ1PRQ85X3US3YUYLF7AFU7JCTLQ-01061?func=collections-result&collection_id=8872
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Cours Veille juridique
https://cours.univ-
paris1.fr/course/view.php?id=19167

Recherche jurisprudentielle
https://cours.univ-
paris1.fr/course/view.php?id=19168

Bonnes pratiques d’un projet 
de veille (Digimind)
https://resource.digimind.com/20-bonnes-
pratiques-projet-de-veille

Colloque 2014 Juriconnexion 
Veille juridique
https://www.juriconnexion.fr/journee-du-25-
novembre-2014-les-presentations-des-
intervenants/

Supports de formation sur le site 
Slide share (à explorer), 
https://www.recherche-eveillee.com/supports-
conferences-slideshare

Titre d’atelier par exemple / Nom de la structure - Date 35

Ressources d’autoformation - 2

Une initiative publique promise à un avenir certain 
https://univ-droit.fr/projets/33311-pix-droit
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Nous vous remercions pour 
votre attention et votre 
participation
Et si vous voulez nous écrire :

Marie ALBERTINI malbertini@avocatparis.org
Jean GASNAULT jeangasnault@loidesours.fr
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