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Groupe Juriformation - Règles de fonctionnement 
 

 

1. Présentation 

 

Juriformation est un groupe de travail crée en 2005, de l’association Juriconnexion. Il est composé de 

documentalistes de cabinets d’avocats ou de directions juridiques de grandes entreprises. Il comprend une 

dizaine de personnes. 

 

Destiné aux adhérents de l’association, son objectif est d’évaluer les produits (bases de données, plateformes 

en ligne, sites web, …) et les pratiques juridiques et commerciales des éditeurs (conditions générales), afin de 

les amener à les améliorer et ainsi mieux correspondre aux besoins exprimés. Pour cela, le groupe de travail 

produit des fiches d’évaluation et organise des rencontres avec les éditeurs afin de faciliter les échanges 

critiques.  

 

Le groupe Juriformation rend compte régulièrement au conseil d’administration et au président de 

Juriconnexion,  notamment par la présence d'un de ses membres au sein du CA. 

 

2. Fonctionnement 

 

Juriformation est ouvert à tout membre de Juriconnexion qui désire s’investir dans :  

 

- 3 à 4 réunions du groupe par an. 

- Des réunions semestrielles avec un éditeur étudié. 

- Au moins un travail par an sur l'évaluation d'une base de données/plateforme en ligne gratuite ou payante, 

par l’intermédiaire d’un wiki.  

Nous avons aussi besoin de personnes pouvant s'impliquer dans la rédaction des comptes-rendus des réunions, 

les organisations des réunions, la rédaction de messages sur l'activité du groupe destinés à être publiés sur la 

liste Juriconnexion.  

Toutes ces réunions sont organisées pendant la pause-déjeuner. 

 

L’évaluation des sites se fait sur la base d'une grille élaborée par les membres du groupe et présente sur le wiki. 

3 ou 4 personnes travaillent en commun. Un documentaliste est chargé de centraliser les travaux et d’organiser 

une rencontre éditeur si nécessaire. Une fois l'évaluation présentée au groupe et validée, une synthèse est 

publiée sur le site de Juriconnexion.  

 

3. Confidentialité 

 

La fiche détaillée n'est pas destinée à être publiée, l’éditeur étudié peut en obtenir une copie à sa demande. 

Nous demandons aux membres de Juriformation de s’engager sur confidentialité des débats du groupe, des 

informations données par les éditeurs, ainsi que sur les positions et informations détenues par Juriformation et 

Juriconnexion.  

 

Les personnes qui participent au groupe acquièrent connaissance très précise des bases de données (contenu 

exact, chargements prévus, fonctionnalités des futures versions, avantages et défauts des moteurs, ...) et 

peuvent tirer profit pour elles et leur structure des informations obtenues.  

C'est aussi une occasion unique pour elles d'amener les éditeurs à tenir compte, dans une certaine mesure, des 

besoins concrets de leurs clients.  

 

Contacts : Juriformation@juriconnexion.fr 

Sandrine Esclangon, cabinet Taj 

Emmanuel Barthe, cabinet Proskauer Rose 


