


Rejoindre le Lab Légal ? ?d.ketels@droitsquotidiens.be



COMMUNICATION
Animation d’une page LinkedIn
Réalisation de portrait des membres du Lab Legal

ANIMATION DU LAB LEGAL
Les « Pauses dej’ du Lab Légal »

PARTENARIAT POUR
Les RDV de la transformation du droit

NOUVEAUX PROJETS 
#1 Initier les étudiants au langage clair et au legal design

#2 Promouvoir l’intégration du juriste dans un écosystème  
multidisciplinaire

#3 Promouvoir le langage clair et le legal design via les 
bénéfices et les retours d’expérience

#4 Approfondir l’expérience utilisateur grâce au legal design

#5 Monter en compétence sur la durée

#6 Guide francophone alimenté par l’expérience des 
praticiens du langage clair et du legal design



LES OBSTACLES SOUVENT RENCONTRÉS 

Aucune méthode pour démarrer

Ce que l’on entend sur le Legal Design 
est imprécis, flou

Est-ce que cela se résume à de 
« simple dessin » ?





50%
du cerveau

est dédié à la vue

70%
de nos récepteurs 

sensoriels sont dans nos 
yeux

-1/10ème

de seconde pour
comprendre le sens 
d’une scène visuelle



JE PENSE
CLIENT

J’ÉTUDIE
SON ENVIRONNEMENT

SA PROBLÉMATIQUE

J’IMAGINE
UN OUTIL

JE JE PROTOTYPE

JE LE TESTE



Point de frustration : Surcharge d’information 
complexe. 

Résolu par : Une information segmentée 
‘pourquoi’ ‘quoi’ ‘comment’ qui guide le lecteur 
étape par étape rendant le contenu digeste.

Point de frustration : Manque de 
compréhension du mécanisme financier du prêt 
relai mis en place. 

Résolu par : Transformation du texte en langage 
clair et visualisation du mécanisme en place, 
au travers d’une ligne du temps.

Point de frustration : Incertitude sur l’état de 
l’épargne salariale dans le contexte Covid. 

Résolu par : Réassurance des utilisateurs par un 
message d’accueil et création d’un FAQ 
reprenant les questions qu’ils se posent. 

Dans le domaine de l’épargne salariale

©

Concevoir l'information juridique de crise pour assurer son 
efficacité en réduisant le stress et la surcharge d’information 





Exemple de création – Illustration de démarches à accomplir 





APRÈS

AVANT



Création de fiches pratiques : 
synthétiser les éléments utiles aux destinataires





Avant

Après



2 GRANDES CONFERENCES

11 TABLES RONDES POUR PARTAGER NOS EXPERIENCES

6 ATELIERS POUR PRATIQUER

UN PROGRAMME ADAPTÉ À TOUS LES NIVEAUX ET TOUTES LES PROFESSIONS DU DROIT
QUI PRÔNE L’INTERDISCIPLINARITÉ


