
5 règles 

efficace

pour une


communication 
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La première question à se poser est : Qui est le destinataire de mon document ? 



En tant que juristes, nous sommes très doués pour créer des documents au quotidien 
sans se demander à qui ils seront destinés. 


Se mettre à sa place

Faire preuve d’empathie



S’imaginer les questions 
qu’il pourrait se poser


Se questionner sur sa 
connaissance du sujet



Ce qui va conditionner : 



le niveau de langage utilisé et l’adaptation du texte en terme de données juridiques/techniques 

le support utilisé ou l’utilité d’un support complémentaire à créer 

Adapter son message à l’interlocuteur 
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Que font-ils ? 

Elsa Imagina

“Verbatim”

Bio Objectifs

Freins Solutions 

possibles

Le  persona, un profil type 
représentant notre cible. On lui 
donne un prénom, un âge, des 
ressentis...  

Que voient-ils ?

Que disent-ils  ? 

Qu’entendent-ils  ? Que pensent-ils ?

Que ressentent-ils ?

La carte d’empathie, qui 
permet d’avoir une vision 
commune des besoins, des 
freins, des ressentis et des 
pensées d’un utilisateur

Pour entrer en empathie avec le destinataire du message  

et mieux le comprendre, on peux utiliser : 

Qui sont-ils ? Quel est l’objectif ?
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Adapter son message au document2

Par exemple : 

Quel est l’objectif visé par le document ? 

Quelle action cherchez-vous à atteindre avec cette communication ? 


Informer sur un changement interne 
ou une évolution législative 


S’assurer que le message sera compris
Aller à l’essentiel en termes de contenu, être concis 
et éviter toute surcharge d’information (répétitions, 
phrases longues…)

S’assurer que l’action recherchée soit assez 
claire et dans un emplacement stratégique de 
votre document

Générer une réponse ou une action 
positive de la part du destinataire du 
document 
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Envoyer un message clair3

Un texte juridique est un acte de communication, il a comme objectif d’être lu, compris et 
appliqué. Tout acte de communication doit être compréhensible et accessible pour le lecteur 
afin d’être appliqué ou de pousser à une action. 



Au niveau de la syntaxe  

Au niveau de la terminologie 

Au niveau de la conjugaison  Utiliser le présent 

Utiliser la voix active (ton direct et engageant)

Bannir le jargon juridique

Utiliser des termes simples compréhensibles par tous

En cas d’utilisation de termes juridiques ou techniques, 
les expliquer dans un chapeau

Bannir les tournures de phrases pompeuses

Une idée par phrase 

Phrases courtes (maximum 15 mots)

Voici les points à retenir : 
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Hiérarchiser le contenu du message4

Les lecteurs ne peuvent pas recevoir et traiter un nombre indéfini de messages. Il faut sélectionner 
les informations importantes et les classer pour déterminer un fil conducteur de lecture. 

Commencer toujours par 
communiquer l’information 

importante en premier

Organiser et structurer 

son message 

Insérer un sommaire avec une annonce 

des éléments importants du message 

Si c’est un document, une note :


(il est important de toujours indiquer au 
lecteur ce qui va lui arriver dans les 

prochaines minutes de lecture)

Engager le lecteur par des questions

ou des titres impactants 
(pour attirer son attention sur 

ce qui est essentiel)



Mettre un objet 
clair et engageant

Si c’est un mail : 
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Voici quelques règles de design graphique : 



 : un texte illustré par un élément visuel ou une image a 2 fois plus de chance d’être retenu !

à retenir

La forme du message est aussi importante que son contenu : elle permet d’attirer l’attention 
du lecteur en terme d’impact psychologique sur sa mémorisation et concentration 

(différentes disciplines utilisées : neurosciences, design UX, design graphique...) 

Afin de mettre en valeur 
des élements 


(maximum 2-3 couleurs)

Les listes à puces 
permettent de mieux 

organiser l’information

La couleur Listes à puces Les élements graphiques

Tableaux, schémas, timelines lorsque 
c’est adapté pour maximiser la 

mémorisation du message

Soigner la forme de son message
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Et pour finir ...

Voici quelques outils simples et utiles au quotidien ! 

Gratuites, elles permettent 
d’illustrer votre propos

pixabay, unsplash ...

Ils facilitent la compréhension  

et la représentation de concepts

freepik.com

Ils permettent des mises en forme 
adaptés au contenu textuel

canva.com

Les banques d’images Les pictogrammes Les outils de créations graphiques
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 legal design 
Vous voulez en apprendre plus et aller plus loin


en intégrant le dans votre pratique ? 

Inscription Ici !

Rejoignez-nous à notre prochaine 
session de formation les 18 et 19 janvier

https://forms.gle/iTchHfyccQ2Vf7oE9

