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14 critères communs à toutes les juridictions

6 critères d’élimination

1) décisions non motivées
2) décisions identiques
3) décisions avant dire droit, 
irrecevabilité, désistement, appel 
tardif, radiation ou lorsque les 
parties sont invitées à mieux se 
pourvoir
4) absence ou banalité des faits
5) simple compte entre les 
parties
6) solutions répétitives ou 
banales

8 critères de conservation

7) application d’une loi nouvelle
8) résistance à la Cour de 
cassation ou revirement de 
jurisprudence
9) décisions d'actualité ou 
médiatique
10) décision rare ou atypique
11) jurisprudence locale
12) décisions très motivées
13) contentieux émergents
14) données quantifiées 
intéressantes
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Accès à l’information et enrichissement

Résumé : il décrit le ou les faits 
strictement essentiels et la solution 

juridique adoptée par les juges. Il 
apporte des éléments de contexte.

Chainage des décisions
antérieure ou postérieure

Textes cités explicitement ou 
supports implicites de la décision

Abstract réalisé manuellement

• Commentaires issus des revues et JurisClasseurs
• Chainage des décisions
• Décisions de jurisprudence dans le même sens
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Les Ateliers Régionaux de Jurisprudence, ARJ

 34 ARJ
 110 analystes
 950 000 analyses 
 27 000 décisions analysées/an
 2 500 décisions analysées/mois
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Sélection des 
critères 
objectifs pour 
filtrer les 
résultats

Possibilité 
d’affiner les 
résultats à tout 
moment

Possibilité de basculer vers un affichage sous forme de 
graphiques dynamiques, appelé « Datavisualisation »

Affichage des
résultats sous 
forme de 
tableaux 
synthétiques

Possibilité 
d’afficher plus 
d’éléments de 
contexte sur les 
données 
quantifiées

Accès direct à la décision avec dans le texte intégral de la 
décision :
- la visualisation des données quantifiées en surbrillance
- la possibilité de naviguer dans une arborescence reprenant les 

principaux critères

Données quantifiées JurisData

• sous forme de Tableaux
1
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Données quantifiées JurisData

• sous forme de Graphiques
2

Sélection des critères 
objectifs pour filtrer les 
résultats directement 
dans les graphiques 

Actualisation 
instantanée des 
graphes après sélection

Possibilité d’affiner
les résultats à tout 
moment

Possibilité de basculer vers la datavisualisation » : 
affichage sous forme de graphiques dynamiques

Synthèse des 
montants clés 
de la sélection

En bas de page :
Accès direct à 
chaque décision 
de la sélection en 
texte intégral 
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Critères directement 
visibles, en 
surbrillance

Possibilité de 
naviguer au sein du 
texte selon les critères 
sélectionnés

Données quantifiées JurisData

LECTURE RAPIDE DANS LEXIS 360®

Critères de sélection

Synthèse des données 
renseignées par les 
analystes avec renvoi 
au terme en 
surbrillance 
correspondant à 
chacun de ces 
critères dans le texte


