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• Faire du droit de manière jolie ?

• Rendre le droit accessible ?

QU’EST-CE QUE LE LEGAL DESIGN ?

Mais alors pourquoi cet engouement pour 

le « legal design » ?! 



Le legal design, c’est…

…l’application des méthodes des 

designers au droit 



FLASHBACK
Qu’est-ce que le design ?

Le design, Office national de télévision française, 1971

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf94055711/le-design

Roger Tallon:

« je crois qu’il y une grande confusion en ce 

moment sur la terminologie et le problème du 

design.

C’est qu’on utilise abusivement ce mot et qu’on 

confond souvent le design, c’est-à-dire l’acte de 

concevoir, l’action, la conception, avec le 

marché, les produits qui en résultent »

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf94055711/le-design


FLASHBACK
Q&A de Charles & Ray Eames 

Musée des Arts Décoratifs, 1972

https://medium.com/meaningful-stories/6-films-formidables-qui-racontent-le-design-947746a86b9f /

Madame L’Amic: “What is your definition of 

‘Design,’ Monsieur Eames?”

C. Eames: “One could describe Design as a 

plan for arranging elements to accomplish a 

particular purpose”

Madame L’Amic: “Is it a method of general 

expression?”

C. Eames: “No. It is a method of action”

https://medium.com/meaningful-stories/6-films-formidables-qui-racontent-le-design-947746a86b9f%20/


La méthode des designers 

• Centrée sur l’humain

• Approche problème-solution globale : innover pour

surmonter les contraintes avec une vision transversale et

pluridisciplinaire

• But : créer des produits et services désirables, réalisables,

viables

David JF Gross, https://medium.com/legal-mindset/what-on-earth-is-design-854a3d396348

https://medium.com/@davidjfgross?source=post_page-----854a3d396348--------------------------------
https://medium.com/legal-mindset/what-on-earth-is-design-854a3d396348


Design Thinking

Le design, c’est un état d’esprit !

David Kelley

“The main tenet of design thinking is empathy for the people you're 

trying to design for ” 

Barry Katz, Stanford

“ Everyone is a designer who changes existing conditions into

desirable ones ” 



L’émergence du legal design
Application des méthodes des designers au monde du droit 

• Focus sur les utilisateurs du droit (éviter les documents écrits par les

juristes uniquement pour les juristes!)

• Inventer de solutions avec une approche transversale (créer de

nouvelles manières de communiquer les informations juridiques:

suppression du jargon, phrases courtes, visualisation, etc.)

• Mettre au point des produits et services juridiques plus simples, plus

clairs, plus engageants (« user-friendly ») grâce à l’expérimentation



Déjà de nombreuses initiatives aux USA & en Europe

Labs & organisations

• Legal Design Lab (Stanford)

• Legal Design Alliance 

• Legal Design Summit

• Etc.  

L’émergence du legal design

Publications 

• Helena Haapio

• Margaret Hagan

• Michael Doherty

• Etc. 



Le legal design en France

• Le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL (LINC) ;

• LegalTech.

• Le LINC

(laboratoire d'innovation 

numérique de la CNIL) 

• Legal tech

Le legal design en 

France



Révolution ou illusion ?

• Expliquer des situations juridiques complexes à

des personnes qui ne sont pas juristes et qui ne

veulent pas entendre parler de droit ?!

• Se centrer sur les besoins de l’utilisateur alors que 

l’utilisateur doit justement faire l’effort de respecter 

le droit ?!



Quelles applications 

en propriété intellectuelle ?

• Mieux gérer les droits au sein de l’entreprise (i) en

expliquant des informations complexes de manière

+ accessible et (ii) en mettant en place des

processus plus engageants

• Créer des contrats mieux compris, et donc plus

attractifs !

• Etc. !



Merci pour votre 

attention !


