Compte-rendu d’étape du travail LexbaseJuriformation
17 septembre 2020

Ce compte-rendu fait le point sur les améliorations réalisées par Lexbase en 2020,
notamment celles faites à la demande de Juriformation et sur les améliorations à venir.
Ces différents points ont été l’objet d’échanges entre les membres du groupe et l’éditeur
depuis le début de l’année 2020. La réunion du 17 septembre 2020 a été l’occasion de faire
le point sur ce qui était réalisé et sur ce qui allait l’être. Etaient présents à la réunion, pour
Lexbase : Fabien Girard, Directeur général, Fabrizio Papa, Directeur général délégué ; Pour
Juriformation : Rachida Lièvre, Marie Albertini, Alexandra Deniot.

Actions réalisées
Nouveautés réalisées à la demande de Juriformation :











Améliorations de la navigation dans le sommaire des ouvrages (petites icônes servant
d’accès directs aux études pour contourner le caractère fastidieux de navigation dans
l’arborescence par l’opération décocher / cocher). Refonte de la page résultats dans les
ouvrages pour une meilleure contextualisation des résultats.
Ergonomie de la page de recherche : rééquilibrage entre le pavé arborescence et le pavé
contenant les champs de saisie.
Ajout de la possibilité de filtrer par année pour la jurisprudence.
Balayage de la base pour implémenter toutes les équivalences acronymes/mots en
toutes lettres.
Suggestions d’autres mots clés quand les termes saisis sont mal orthographiés.
Amélioration des possibilités d’imprimer une étude complète ou une partie d’étude d’un
ouvrage.
Ajout de la date de mise à jour de l’étude dans la version imprimable ou téléchargeable.
Travail des URL pour que les documents Lexbase puissent avoir des liens pérennes.
Amélioration du fil d’ariane qui parfois ne renvoyait pas à l’endroit souhaité (il fallait de
nouveau cocher/décocher).
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Autres nouveautés proposées par l’éditeur :













Redimensionnement des serveurs et stratégies d’ouverture des documents en cache
pour améliorer les temps de réponse.
Site complètement redéveloppé en mode responsive.
Utilisation de l’IA pour l’enrichissement du thésaurus d’auto-complétion.
Filtres de contextualisation du moteur de recherche simple.
Reconfiguration des alertes pour mieux gérer la périodicité, le mail d’information.
Développement du freemium : toute la législation et la règlementation sont en accès libre
(incluant le versioning et la contextualisation doctrinale) ; également en accès libre : le
Quotidien, la Lettre juridique, certaines éditions spéciales des revues.
Stabilisation de l’option de surlignage / désurlignage des mots clés de la recherche dans
le document consulté.
Fonctionnalité permettant d’avoir un retour qualificatif sur les articles.
Nouveaux contenus : fiches pratiques, une refonte des ouvrages est en cours (10 sur 34
ont déjà été refondus) pour intégrer la nouvelle charte et proposer de vrais
développements doctrinaux et opérationnels (dirigés par un collège d’auteurs
universitaires et praticiens).
Développement de la publication sur les réseaux sociaux.

Actions prévues
Nouveautés prévues prochainement à la demande de
Juriformation :



Possibilité d’imprimer une liste de résultats.
Différenciation des masques de saisie de recherche avancée pour les ouvrages et les
revues.

Nouveautés prévues par Lexbase :





Evolution de la fonctionnalité « décisions similaires » vers la fonctionnalité « Décisions
analogues et antinomiques ».
Nouveau service Lexplain (équivalent de DocAnalyser) servant à océriser un document
pdf pour identifier les références juridiques.
Nouveau moteur de recherche multiformat (podcast, vidéo, elarning).
Nouvelle page présentant toutes les vidéos Lexbase.

Nouvelles suggestions proposées par Juriformation :



Proposer à l’utilisateur un message indiquant « Demander cette décision » quand la
recherche de jurisprudence sur une décision n’est pas fructueuse.
Ajout de tags matières ou de suggestions de recherche pour le fonds de formulaires.
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