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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Doctrine

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 603 avocats,

représentatif des avocats français.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, statut, taille de

cabinet) après stratification par

région (Paris/province).

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 15 au 24 avril 2019.
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Les résultats de l’étude2
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Jugements sur le fonctionnement actuel 

de la justice françaiseA
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Pas du tout satisfaisante  
12%

TOTAL 
Satisfaisante 

36%

TOTAL 
Pas satisfaisante 

64%

Le jugement sur le fonctionnement de la justice française

QUESTION : De manière générale, diriez-vous que la justice française fonctionne de manière... ?
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Oui, tout à fait  
3%

Non, pas du tout  
8%

TOTAL Oui
45%

TOTAL Non
55%

Le jugement sur le caractère transparent de la justice française

QUESTION : Plus précisément, diriez-vous que la justice française est suffisamment transparente ?
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Le jugement sur l’anonymisation des magistrats dans les décisions de justice

Plutôt favorable  
13%

Plutôt opposé  
87%

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à l’anonymisation des magistrats dans les décisions de justice ?
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Enjeux de la profession au quotidien et 

visibilité en ligneB
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Les principaux enjeux au quotidien en tant qu’avocat

52%

48%

32%

21%

21%

La croissance de votre parc client

La rapidité et l’efficacité de votre recherche juridique  

La fidélisation de votre parc client

Le gain en compétitivité

L’augmentation de votre visibilité  

QUESTION : En tant qu’avocat, dans l’exercice de votre métier, quels sont vos principaux enjeux au quotidien ?

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Tout à fait satisfaisante  
4%Pas du tout satisfaisante  

14%

Le jugement sur sa visibilité en ligne en tant que professionnel du droit

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous le sentiment que votre visibilité, présence en ligne en tant que professionnel du droit est... ?

TOTAL 
Satisfaisante 

42%

TOTAL 
Pas satisfaisante 

58%
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Les leviers utilisés pour augmenter sa visibilité en ligne et valoriser son expertise

32%

19%

18%

9%

4%

2%

16%

Des sites internet

Les annuaires d’avocats  

Les réseaux sociaux

Des publications de commentaires d’arrêts sur des 
médias spécialisés (éditeurs juridiques, agrégateurs)  

Des prises de parole dans les médias

Des blogs

Un autre levier (*)

QUESTION : Quel levier utilisez-vous en priorité pour augmenter votre visibilité / présence en ligne et valoriser votre expertise ?

(*) Les autres citations concernaient : le bouche à oreilles et les recommandations (19 citations), le réseau professionnel (12 
citations), les formations (9 citations), les conférences et congrès (4 citations), et aucun moyen ou rien (22 citations).
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Perceptions concernant l’accès aux 

décisions de justiceC
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Tout à fait satisfaisant  
5%Pas du tout satisfaisant  

13%

Le jugement sur l’accès aux décisions de justice pour exercer sa profession

QUESTION : Diriez-vous que l’accès aux décisions de justice pour exercer votre profession est... ?

TOTAL 
Satisfaisant

46%

TOTAL 
Pas satisfaisant 

54%
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Très facile  
4%

Très difficile  
4%

Le jugement sur le caractère facile de la recherche de décisions de justice

QUESTION : Diriez-vous que l’accès aux décisions de justice pour exercer votre profession est... ?

TOTAL Facile
51%

TOTAL Difficile
49%
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Dont vous aviez besoin pour l’un de vos dossiers  

Rendue dans l’un de vos dossiers  

 Oui            Non

88%

33%

12%

67%

La difficulté éprouvée à accéder à une décision de justice

QUESTION : Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à accéder à une décision de justice... ?
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Les outils privilégiés dans les recherches sur le droit applicable et les décisions
de justice

QUESTION : De quelle manière effectuez-vous le plus souvent vos recherches sur le droit applicable et les décisions de justice ? En premier ? Et
ensuite ?

81%

59%

45%

25%

13%

9%

4%

Les bases juridiques en ligne

Le portail en ligne Legifrance

Les codes et ouvrages juridiques

Les revues juridiques

Les outils de veille juridique (newsletters)

Les échanges avec vos confrères, consœurs et collègues

Un autre moyen
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses
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Moins de 2h  
13%

Entre 2h et 
moins de 5h  

42%

Entre 5h et 10h  
32%

Plus de 10h  
13%

Le temps moyen passé à effectuer des recherches juridiques par semaine

QUESTION : En moyenne, combien de temps passez-vous à effectuer des recherches juridiques par semaine ?
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Souhaits et attentes concernant les 

outils de recherches juridiques à l’avenirD
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Les attentes prioritaires à l’égard des outils d’aide à la recherche juridique

QUESTION : De manière générale, qu’attendez-vous en priorité des outils d’aide à la recherche juridique ? En premier ? Et ensuite ?

59%

53%

36%

29%

25%

27%

6%

2%

La facilité de recherche de l’information pertinente  

La pertinence des informations disponibles vis-à-vis de vos
besoins

L’exhaustivité des informations disponibles  

Un coût des ressources limité

La clarté de l’information donnée  

L’actualité des informations disponibles  

La possibilité d’accéder à des opinions émises par d’autres 
professionnels du droit  

Une autre attente
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses
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Les évolutions attendues pour répondre au mieux aux besoins en matière de
recherche juridique

54%

32%

25%

10%

11%

Des analyses plus poussées des différentes évolutions
législatives et judiciaires

Une personnalisation plus importante des contenus
proposés

Un service de questions-réponses à disposition des
professionnels

La mise en place de forums d’échanges entre 
professionnels  

Une autre évolution

QUESTION : Et à l’avenir, quelles évolutions souhaiteriez-vous que les éditeurs juridiques intègrent en priorité pour répondre au mieux à vos
besoins en matière de recherche juridique ?

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses


