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Introduction 

 

I. Présentation de notre démarche 

 

« Nul n’est censé ignorer la loi ». En 2013, lors de la création de l’Association pour la 

Vulgarisation de l’Information Juridique et l’Education au Droit (AVIJED), nous avions déjà 

comme priorité de rendre le droit accessible, conscients des multiples barrières existantes pour 

le citoyen désireux de comprendre ses droits. 

Deux études simultanées avaient été menées entre mai 2013 et mai 2014 s’interrogeant sur 1) 

l’étendue du besoin du public français de se renseigner sur les droits et obligations régissant 

sa vie quotidienne 2) la place et la mise en œuvre de la vulgarisation juridique dans la pratique 

des professionnels du droit.  

L’objectif du premier questionnaire « Votre vision de l’accessibilité du Droit » était tout 

particulièrement d’enquêter sur l’accessibilité physique et intellectuelle (clarté et 

intelligibilité) de l’information juridique pour les citoyens, notamment par le biais des 

nouvelles technologies. Le deuxième questionnaire à l’attention des professionnels du droit 

avait quant à lui pour objectif de comprendre les pratiques de vulgarisation du droit qu’ils 

mettaient en œuvre et comment les améliorer. 

Les résultats du premier questionnaire à l’attention du public français ont révélé des pratiques 

fortes intéressantes que nous avions le souhait de creuser. 

A cet égard, le but de l’étude présentée dans ce rapport est d’approfondir les besoins du public 

en matière d’information juridique, afin de mieux comprendre ses attentes, et les meilleures 

manières d’y répondre. 

 

Les résultats de l’enquête « Votre vision de l’accessibilité du droit » 

Le besoin d’accéder à une information juridique vulgarisée est fréquent pour les participants 

(48% se renseignent « souvent » sur leurs droits). Pouvoir accéder à une information juridique 

correspond donc à une réelle nécessité quotidienne pour les citoyens. 
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Détenir un savoir juridique permet d’augmenter la proactivité des individus en terme de 

prévention et d’action face aux diverses problématiques de vie. En effet, une grande majorité 

des sondés estiment qu’ils auraient pu prévenir des situations contraignantes s’ils avaient été 

mieux informés de leurs droits et obligations. 

Internet a un rôle prédominant dans l’accès au droit et donc dans le renseignement et 

l’information juridique des citoyens français. La majorité des participants de ce sondage 

(82%) se renseigne d’abord sur Internet pour connaître leurs droits et obligations ou bien ceux 

de leurs proches. 

En parallèle de cette constatation, il est possible de noter que 60% des sondés admettent ne 

pas faire systématiquement confiance, et 5% jamais confiance, aux informations trouvées par 

eux-mêmes. Cela explique sans doute qu’ils ressentent le besoin d’accéder à une information 

juridique vulgarisée de qualité dans leur vie quotidienne. Les sites officiels reconnus comme 

service-public.fr et Légifrance.fr sont notamment consultés (24% des participants s’y 

renseignent). 

Par ailleurs, la multiplicité des sites d’information et le jargon juridique utilisé semblent 

contribuer à l’inintelligibilité du droit. En effet, pour la grande majorité des participants 

(96%des participants), l’information juridique ne se trouve pas facilement en un seul lieu, et il 

est parfois nécessaire de naviguer sur plusieurs sites avant de trouver l’information juridique 

recherchée. 

Enfin, pour 78% des sondés, l’information juridique ainsi retrouvée est comprise plus ou 

moins facilement, et parfois même difficilement (dans 22% des cas). 

 

II. Présentation de l’enquête 

 

L’Association pour la Vulgarisation de l’Information juridique et l’Education au Droit 

(AVIJED) s’est donnée comme objectif de promouvoir, défendre, susciter et réaliser des 

actions favorisant la vulgarisation du droit et l’éducation juridique du grand public. 

Conformément à cette mission, nous approfondissons des questions liées à l’accès au droit via 

notre comité scientifique. Nous croyons en effet que la recherche dans le domaine de l’accès 

au droit est nécessaire pour connaître les besoins du grand public en la matière. 
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La présente enquête dont les finalités ont été présentées plus haut s’inscrit dans la continuité 

d’études précédentes menée sur l’accessibilité du droit, et fait usage des meilleurs outils et 

méthodologies existantes pour parvenir à présenter des résultats les plus éclairants possibles. 

 

Pour sa réalisation, nous nous sommes focalisés sur plusieurs questions : 

 Quels sont les types d’informations juridiques recherchés par le public français ? 

 Quelle est la fréquence de recherche de cette information ? 

 Quelle est la source privilégiée pour trouver cette information ? 

 Pourquoi les personnes concernées recherchent-t-elles de l’information ? 

 A quel moment recherchent-t-elles de l’information ? 

 Est-ce que l’information trouvée correspond à leurs besoins et attente ? 

 Comment envisagent-elles la résolution du problème juridique rencontré ? 

Le choix des questions s’est inspiré des travaux menés par l’organisme Law for Life
1
. 

La conception du sondage a été effectuée dans un premier temps au sein du 

Comité scientifique de l’AVIJED, puis a été donnée pour amélioration aux étudiants du 

Master 2 « Système de justice et droit du procès » de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Ces derniers ont pu corriger les questions problématiques et proposer d’autres questions 

paraissant plus pertinentes au regard du thème abordé.  

L’enquête a été mise en ligne entre mai et juillet 2017, soit pour une durée de deux mois.  

Le concours de plusieurs Maisons de la Justice et du Droit ayant accepté de relayer les 

formulaires papiers au sein de leur structure a été précieux. 

Au terme de cette durée, 230 personnes avaient répondu au questionnaire, dont 216 en ligne et 

14 via des formulaires papiers
2
 remplis au sein des Maisons de la Justice et du Droit de Sénart 

et de Pontault-Combault. 

                                                           
1
 N. J. Balmer, A. Buck, A. Patel, C. Denvir, P. Pleasence, Knowledge, capability and the experience of rights 

problems, PLENET, Legal Services Research Centre, Mars 2010 [en ligne]. Disponible sur : 

http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/knowledge-capability-and-the-experience-of-rights-

problems-lsrc-may-2010-255.pdf  [31 août 2017] 
2
 21 résultats papiers ont été renvoyés, néanmoins ils n’étaient pas tous exploitables (réponses manquantes) et 7 

d’entre-deux ont dû être écartés. 

http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/knowledge-capability-and-the-experience-of-rights-problems-lsrc-may-2010-255.pdf
http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/knowledge-capability-and-the-experience-of-rights-problems-lsrc-may-2010-255.pdf
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Pour des raisons pratiques, les valeurs décimales des pourcentages n’ont pas été prises en 

compte. Chaque résultat a été arrondi à la décimale inférieure ou supérieure, ce qui peut 

aboutir à un résultat légèrement inférieur ou supérieur à 100. La différence maximale entre le 

résultat net et le résultat arrondi ne peut être supérieure à 1%. 

Par ailleurs, certaines questions étaient à choix multiples (les sondés pouvaient formuler 

plusieurs réponses), ce qui explique que les résultats soient parfois largement supérieurs à 

100. 

La promotion de l’enquête s’est effectuée via les réseaux sociaux, et notamment grâce au 

soutien du Village de la Justice, à qui nous transmettons à nouveau nos sincères 

remerciements, ainsi qu’à d’autres organismes dont Lexbase. La communication du sondage 

entre les différents répondants a également été un atout précieux. 

A cet égard, un retour des répondants concernant la manière dont ils avaient eu connaissance 

du sondage faisait apparaître que 51 % d’entre eux avaient connu ce sondage par des 

connaissances, 31% via les réseaux sociaux, 8% via la newsletter du Village de la justice, 2% 

via une Maison de la Justice et du Droit, et 8% par d’autres biais (après une recherche 

personnelle, depuis une Mairie, dont la Mairie de Moissy, etc.). 

Cette étude constitue la suite logique de la première enquête menée en 2013/2014 en matière 

de vulgarisation juridique par l’AVIJED. Son intérêt est de s’interroger sur les besoins du 

public en matière d’information juridique et de rechercher les meilleures méthodes à lui 

proposer pour répondre à ses attentes. 

Nous vous souhaitons bonne lecture. 

 

Névine LAHLOU 

Directrice du Comité scientifique de l’AVIJED 
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I. Les résultats de l’enquête 

 

A. La structure de l’échantillon 

 

Au terme de la durée de l’enquête, le nombre de répondants est de 230, dont 67% de femmes 

et 33% d’hommes. 

L’enquête a bénéficié d’une participation de diverses tranches d’âges, avec une contribution 

plus importante des 18/25 ans (23%) et des 26/35 ans (34%).  

 

La situation familiale des répondants fait ressortir que 44% d’entre eux sont célibataires et 

52% en couple (36% sont mariés / pacsés et 16% en concubinage), le pourcentage restant 

comprenant les répondants se déclarant divorcés ou en état de veuvage (4%). 

La situation socioprofessionnelle des répondants fait quant à elle ressortir une participation 

importante de personnes non-juristes (46% « autre profession » / 24% « juridique / judiciaire 

/ parajudiciaire), avec une contribution importante de la part de la communauté étudiante 

(15%). Une partie des répondants déclare également être retraitée (5%), sans profession 

(5%), invalide (1%) ou autre (4%). 
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Le niveau d’étude des répondants est quant à lui varié ; une majorité étant diplômée à très 

diplômée. 3% des répondants ont déclaré avoir un niveau inférieur au bac, 8 % d’entre eux 

détenir le bac, 14% un bac +1 à bac +2, 26% un bac +3 à bac +4, 31%un bac + 5 et 19% 

plus qu’un bac +5. 

Enfin, 47% des répondants ont déclaré habiter en Ile-de-France, et l’autre moitié dans des 

départements divers de France. 

Ainsi, le profil type dominant de l’étude est une femme entre 26 et 35 ans, en couple ou 

célibataire, travaillant dans un domaine autre que le juridique et paralégal, avec un 

niveau d’étude oscillant entre bac + 3 et bac +5.  
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B. Les constats issus de l’enquête 

 

1. Types d’informations recherchées 

 

a. Le besoin de comprendre ses droits et obligations 

 

Les répondants recherchant de l’information juridique indiquent en majorité vouloir 

comprendre leurs droits et obligations (64%), et vouloir comprendre une procédure à venir 

(23%).  

 

De manière plus minoritaire, 3% d’entre eux font des recherches pour comprendre 

simultanément leurs droits et obligations ainsi qu’une procédure à venir. 

4% recherchent une information dans le cadre de leur profession (« dans le cadre 

professionnel » ; « dans le cadre de mon métier » ; « pour fournir une information juridique à 

un tiers » ; « pour former un juriste à la recherche documentaire » ; « pour des personnes que 

je reçois dans mon cadre professionnel », etc.) et 6% à d’autres fins personnelles ou autres 

(« pour mes cours » ; « culture générale » ; « lors de conversations entre amis » ; etc.). 

Ainsi la priorité pour une majorité de répondants (64%) est de comprendre ses droits et 

obligations. 
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b. Les domaines du droit les plus concernés par les recherches 

 

S’agissant de la question à choix multiples portant sur la raison de la recherche de 

l’information juridique, les sondés ont pu formuler plusieurs réponses. 

Les répondants recherchant de l’information juridique se sont focalisés par ordre d’intérêt : 

 

Informations juridiques recherchées 

Nombre de réponses  

(Nombre de personnes sur l’ensemble de 

l’étude ayant coché cette réponse) 

Une situation de travail (licenciement, etc.) 133 

Un problème en tant que consommateur 118 

Un problème avec un contrat  101 

Une situation familiale 71 

La protection de ma vie privée / de mes 

données à caractère personnel 

62 

Une situation de voisinage 52 

Un problème lié à mes finances, à mes dettes 43 

Un problème lié à un accident  33 

Nos droits en tant que jeune  25 

Une question liée à l’immigration 19 

Un problème lié à la violence  17 

Nos droits en tant que personnes en situation 

vulnérables 

17 

Un problème de discrimination  15 

Un problème de délit/crime  13 

Nos droits en tant que senior  13 

Autre  11 

 

Les cinq thèmes les plus recherchés par les répondants sont donc les suivants : 

  133 ont fait des recherches sur une situation de travail (59%) ;  

 118 se sont informés sur leurs droits en tant que consommateur (52%) ;  

 101 ont cherché des solutions face à un problème contractuel (45%) ; 

 71 ont recherché des informations sur une situation familiale (34%) ; 
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 62 se sont informés sur la protection de leur vie privée / la protection de leurs données 

à caractère personnel (27%). 

Cette question fait ressortir de manière assez nette les besoins d’information des sondés, 

qui se focalisent sur les problématiques rencontrées au quotidien notamment sur leur 

situation de travail, leurs droits en tant que consommateur, ou les problèmes liés à un 

contrat. 

 

c. Les informations recherchées dans le cadre d’une procédure à venir 

 

S’agissant de la question à choix multiple du besoin d’information juridique dans le cadre 

d’une procédure à venir, les répondants recherchent principalement vers quels professionnels / 

structures se tourner (117 réponses soit 52%). 

 

 

Les sondés s’interrogent également sur la manière dont se déroule la procédure devant le 

tribunal (88 réponses soit 39%) ; comment régler un problème à l’amiable (80 réponses soit 

34%) et comment engager une poursuite devant les tribunaux (78 réponses soit 34,5%). 

Vers quel(s) professionnel(s), structure(s) 

me tourner?  

Comment se déroule la procédure devant la 

tribunal ? 

Comment régler un problème à l'amiable ?  

Comment engager une poursuite devant les 

tribunaux? 

Comment me défendre face à une poursuite 

en justice ? 

Un acte judiciaire (une assignation, un 

jugement) que j'ai reçu 

Autres  
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Il ressort ainsi de cette question une volonté d’être accompagné par des professionnels / 

des structures compétentes lors de l’engagement d’une procédure à venir. Il en est de 

même concernant le besoin de comprendre le fonctionnement du tribunal ou encore  

d’éviter le contentieux en passant par la voie amiable. 

 

2. Fréquence et source de l’information 

 

a. Les sources de recherche de l’information 

 

La question à choix multiple concernant les sources d’information privilégiées par les sondés 

fait ressortir quatre options de manière assez nette. 

 

La majorité des répondants (191 d’entre eux soit 84,5%) déclare s’informer sur un site 

d’information officiel (type Légifrance, service-public.fr).  

83 personnes recherchent de l’information sur des sites de partage (soit 37% des répondants) ; 

75 s’informent auprès d’un professionnel du droit (soit 33%) ; et 70 se rendent dans un 

service d’information juridique gratuit (soit 31%).  

Les méthodologies de recherche de l’information varient donc entre la recherche en 

ligne et la recherche en physique de l’information, avec comme dénominateur commun 

la confiance portée aux sites officiels d’information juridique.  
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b. La fréquence de recherche de l’information 

 

La recherche de l’information se fait pour 42 % des répondants moins de 6 fois par an, tandis 

que 19% déclarent rechercher de l’information entre 6 à 12 fois par an. 

La recherche plus fréquente de l’information concerne une partie mineure des répondants : 

12% recherchent de l’information plus de 2 fois par mois et 21% chaque semaine. Nota : Ces 

résultats doivent être rapprochés des caractéristiques des répondants, sachant que 24% des 

répondants travaillent dans des domaines juridiques / judiciaires / parajudiciaires notamment. 

A cet égard la recherche fréquente de l’information juridique pourrait découler pour partie du 

métier exercé par une partie des sondés. 

 

 

c. La stratégie de recherche de l’information 

 

Une question ouverte interrogeait les répondants sur la manière dont ces derniers 

recherchaient de l’information. 154 sondés se sont prêtés au jeu en indiquant leur méthode 

privilégiée
3
. 

83 personnes déclarent utiliser en priorité internet pour s’informer, en utilisant des mots clés 

sur les moteurs de recherche (Google a été de nombreuses fois cité) et/ou en allant sur des 

sites officiels d’information. 

                                                           
3
 Les éléments présentés dans cette partie ont été sélectionnés parmi les réponses des participants. 
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Certaines personnes indiquent faire des recherches en utilisant exclusivement internet:  

 « sur des sites officiels sur internet et trouver des articles de loi pour représenter mes 

droits quel soit le domaine dans lequel se trouve mon problème » ;  

 « Par mots clés de plus en plus précis » ;  

 « Je tape ce que je recherche sur google puis je visite plusieurs sites parmi ceux 

proposés » ; 

 « Lorsque je recherche une information juridique, j’opte pour les sites institutionnels 

pour connaître les démarches et les droits » ; 

 « Je tape mon problème dans Google et je vais visiter les 2/3 premiers résultats » ; 

 « Sur internet via des sites de partage en ligne émanant de spécialistes citant leurs 

sources et régulièrement mis à jour. Si possible en ayant à ne consulter qu'un seul site 

internet regroupant diverses informations juridiques expliquées de manière claire 

même si l'information n'est pas fournie dans le même détail que celui que pourrait 

fournir un avocat (une explication des principes) » ; 

 « Je tape ma question dans google, sélectionne les réponses les plus pertinentes et 

vérifie les sources sur légifrance » ; 

 « mots clés moteur de recherche, sélection des sites selon leur sérieux, informations 

croisées » ; 

 « Je cherche l'information en tapant les mots clefs sur internet, puis en me centrant le 

plus possible sur des sites officiels. Je ne fais jamais confiance aux forums » ; 

 « Beaucoup sur les sites juridiques, je trie les informations. Je me méfie des réseaux 

sociaux incomplets ou inexacts ». 

Cependant les réponses ont pu faire ressortir une pratique intéressante de croisement des 

sources, à savoir l’utilisation d’internet associée à une recherche d’information auprès de 

connaissances, de professionnels du droit etc. : 

 « Je vais chercher l'information sur le site Servicepublic.fr ou je me rends à une 

consultation gratuite de notaire ou d'avocat » ; 

 « Internet via legifrance, et ami d'ami qui travaille dans le droit » ; 

 « je recherche d'abord sur internet et je ne fais confiance qu'aux sites si possible 

"sûrs" (Légifrance etc) et parfois je demande à mes proches » 

 « En fouillant internet ou en demandant a mes connaissances qui sont dans le 

domaine juridique » 
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 « première recherche sur internet puis si besoin chez un professionnel compétant » ; 

 « Plutôt en ligne et via mon réseau personnel (quelques amis qui étudient ou 

étudiaient le droit) » 

 « Cela me plait de pouvoir accéder rapidement à une information. C'est pourquoi 

j'utilise beaucoup internet pour faire des recherches. Si j'ai besoin d'une confirmation, 

alors je contacte mon assurance juridique qui saura me renseigner » 

 « Web puis professionnel (avocat- service juridique du comptable) » 

 « Internet pour connaître la base, puis se référer à des associations spécialisées si les 

informations trouvées ne suffisent pas » 

 « ... En essayant de taper des mots-clés concernant mon problème sur Internet. En en 

sélectionnant des sites qui au jugé me paraissent plus sérieux que d'autres. Sinon, en 

demandant aux interlocuteurs que je croise (ex: je porte plainte pour agression: je 

vais demander au/à la policier/ère) » ; 

 « Je fais un petit tour sur internet, puis j'essaie d'avoir au téléphone une personne qui 

serait apte à répondre a plus de question si je n'ai pas tous trouvé en ligne » ; 

 « Je recherche de préférence sur les sites officiels. Ensuite si je n'ai pas ma réponse 

ou qu'elle n'est pas claire, je m'adresse au service d'information de mon assurance 

juridique. Enfin à des professionnels si je n'ai pas eu d’éclaircissements » ; 

 « Je commence généralement par une recherche sur les sites officiels, puis les sites de 

partages d'information. Je confronte les infos collectées sur les forums par une 

nouvelle consultation des sites officiels. Lorsque ce n'est pas suffisant ou lorsque ce 

n'est pas suffisamment clair (souvent le cas), je me tourne vers un juriste ». 

De manière minoritaire, certains répondants n’utilisent pas internet, et préfèrent d’autres 

sources d’information juridique: 

 « Auprès d'un pro » ; 

 « Appel à un membre de la famille dans la profession juridique » ; 

 « Il m'arrive de me renseigner par le biais de connaissances maîtrisant le droit » ; 

 « Juriste, association, services de l'état » ; 

 « Je préfère chercher l'information auprès de professionnels du droit, dans des 

structures dédiées à cet effet MJD - PAD - Tribunaux) ; 

 « par connaissance ». 
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Enfin, les professionnels du droit ayant répondu à l’enquête ont indiqué utiliser des éditeurs 

privés pour leurs recherches juridiques. 

En conclusion, il est possible de constater un usage massif d’internet pour rechercher de 

l’information juridique, et une utilisation intelligente des sources d’information 

juridique avec un croisement des sources pratiqué par les répondants. Une minorité des 

répondants continue néanmoins à privilégier le contact humain et le recours direct à des 

professionnels du droit (sans utilisation préalable d’internet). 

 

3. Causes et moment de la recherche juridique 

 

a. Les causes de la recherche de l’information juridique 

 

Les répondants indiquent pour 45% d’entre eux vouloir résoudre un problème déjà survenu, 

32% vouloir éviter un problème qui pourrait survenir, 23% sont désireux de comprendre, par 

simple curiosité, leurs droits et leurs devoirs.  

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Résoudre un problème déjà 

survenu 

Eviter un problème qui pourrait 

survenir 

Comprendre par simple 

curiosité, mes droits et devoirs 



Etude sur les besoins en matière d’information juridique en France – AVIJED - 2017 

18 
 

Pour résoudre un problème juridique, les répondants préfèrent pour 46,5% le résoudre eux-

mêmes sans recourir à un professionnel, 41,5% préfèrent faire appel à un professionnel / un 

organisme et 12% favorisent l’appel à un médiateur / conciliateur. 

 

En conclusion la moitié des répondants qui recherche de l’information juridique le fait 

pour résoudre un problème déjà survenu, et l’autre moitié pour éviter un problème qui 

pourrait survenir et/ou pour comprendre par simple curiosité leurs droits et devoirs.  

Il apparait ainsi que les sondés peuvent rechercher de l’information juridique de 

manière préventive. 

En outre les répondants ont confiance dans les professionnels du droit puisque 41,4% 

préfèrent les consulter pour résoudre un problème juridique. En revanche une forte 

partie des sondés préférerait résoudre ses problèmes sans avoir besoin de recourir aux 

services d’un professionnel (46,5%), tandis qu’une minorité préfèrerait faire appel à un 

médiateur / conciliateur (12%). 

 

b. Moment de la recherche de l’information juridique 

 

51% des sondés recherchent de l’information juridique lorsque le problème vient tout juste de 

survenir, pour éviter qu’il ne s’empire. 

32% recherchent de l’information en amont pour éviter que le problème ne survienne, 9% 

seulement par curiosité (sans contrainte de temps), 7,5% une fois le problème bien installé, 

0,5% tardivement, une fois que le problème ne peut plus se résoudre. 
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En outre, une majorité de répondants (59%) déclare rechercher de l’information juridique 

alors qu’aucun professionnel du droit n’a été saisi tandis que 24% recherchent de 

l’information juridique alors que le litige n’est pas encore né. 

En revanche, 8,5 % des répondants recherchent de l’information juridique alors qu’un 

professionnel du droit (avocat / huissier / notaire) a déjà été saisi, 5% alors qu’un juge a déjà 

été saisi et 3% alors qu’un conciliateur / médiateur a déjà été saisi. 

 

Il apparaît que la majorité des répondants (51%) est consciente de la nécessité de 

s’informer avant que le problème ne soit installé, afin de remédier au problème 

rencontré. Une forte partie des sondés fait par ailleurs des recherches de manière 

préventive / par curiosité (41%). 
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En outre, 59% des répondants recherchent de l’information alors qu’aucun 

professionnel du droit n’a été saisi tandis que 24% font des recherches alors que le litige 

n’est pas encore né.  16,5% font des recherches alors qu’un professionnel du droit a déjà 

été saisi. 

Ces résultats confortent l’hypothèse d’une recherche préventive et proactive de la part 

des répondants qui n’attendent plus d’être confronté à un problème juridique pour faire 

des recherches.  

 

4. La pertinence de l’information juridique récoltée et stratégie de résolution du 

problème 

 

a. Pertinence de l’information juridique récoltée 

 

L’information récoltée permet souvent (50%) et très souvent (19,5%) à une majorité de 

répondants de bien comprendre ses droits et obligations.  

 

20% des sondés déclarent cependant que cette information juridique leur permet rarement de 

bien comprendre leurs droits et obligations, voire très rarement pour 4,5% des répondants. 

Enfin, 5% des sondés estiment toujours comprendre leurs droits et obligations tandis qu’a 

contrario 1% ne les comprennent jamais. 
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Ces résultats sont extrêmement positifs puisque la majorité des répondants estime que 

l’information juridique obtenue est souvent (50%) à très souvent (19,5%) pertinente 

pour comprendre ses droits et obligations.  

Cependant un quart des sondés comprenait rarement (20%), très rarement (4,5%) voire 

jamais (1%) ses droits et obligations. 

Ainsi si ces résultats sont positifs, ils ne doivent pas faire oublier le quart des sondés 

ayant des difficultés à trouver une information pertinente. 

Des précisions quant aux difficultés rencontrées pour trouver une information pertinente dans 

le cadre d’une question ouverte font ressortir certaines réponses intéressantes : 

 « Les réponses sont approximatives ou particulièrement ensevelies », 

 « complexité de la réponse trouvée » ; 

 « Informations non personnalisées par rapport à mon cas, langage trop formel » ; 

 « information pas accessible » ; 

 « Il est difficile d'articuler les différents codes entre eux quand on a aucune formation 

juridique » ; 

 « C'est rarement clair. Il y a trop d'information et il est donc difficile de dégager les 

infos qui pourraient nous être utiles. Les procédures ne sont jamais expliquées / 

détaillées. Ca ne permet pas de se projeter et de déterminer un plan d'action 

éventuel » ; 

 « pas de sécurité dans le fait que les sources internet soient à jour » ; 

 « Complexité du jargon, des procédures » ; 

 « compliquée et incomplète » ; 

 « les cas sont trop généraux » : 

 « Le langage est souvent opaque. Beaucoup de jargon pas forcément accessible pour 

un non initié. Dans le cas de l'information en ligne, les pages consultées sont peu 

ergonomiques (souvent de longs pavés de textes sans plus) et l'information n'est pas 

assez synthétique. Un contenu plus "vulgarisé" serait le bienvenue ! » ; 

 « réponse trop vague » ; 

 « Manque de vulgarisation. Jargon trop juridique » ; 



Etude sur les besoins en matière d’information juridique en France – AVIJED - 2017 

22 
 

 « Bien souvent le jargon et la tournure des phrases ne sont pas adaptés au public non 

initié (même diplômé). Peut-être s'agit-il d'inciter à consulter un professionnel ? ou 

peut-être que les professionnels ne savent/ veulent pas suffisamment vulgariser ? » ; 

 « Généralement, si j'ai un problème avec un achat en ligne (par exemple), je trouve 

des solutions très théoriques qui semblent assez difficiles à mettre en place dans la 

pratique ». 

Le manque de réponse adaptée à la situation de la personne recherchant de 

l’information (mise à son niveau par de la vulgarisation juridique, information vague ou 

peu accessible, etc.) serait une cause de la difficulté qui existe pour comprendre 

l’information juridique trouvée.  

 

b. Stratégie de résolution du problème 

 

L’information juridique obtenue est suffisante et conforte 37% des sondés dans l’idée de 

résoudre le problème par eux-mêmes. En revanche 36% déclarent que l’information récoltée 

les incite à faire appel à un professionnel pour résoudre leur problème. 

17% des sondés estiment que l’information juridique trouvée crée de la confusion en eux et 

une désorientation quant à la stratégie à adopter et 3% ressentent du stress et un blocage pour 

agir face à l’information récoltée.  

Le reste des réponses se rapporte à la catégorie « autre ». 
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Selon les sondés, l’information juridique obtenue sert souvent (53%), très souvent (18%)  et 

toujours (4%) efficacement à leur stratégie de résolution du problème rencontré.  

 

Néanmoins pour une partie des répondants l’information juridique obtenue sert rarement 

(18%) voire très rarement (6%) ou jamais (1%) à la résolution du problème. 

Un quart des répondants voit donc peu d’utilité à l’information juridique trouvée et ne peut 

s’en servir pour remédier au problème juridique rencontré.  

En conclusion, si l’information juridique récoltée est pertinente pour un tiers de 

répondants qui sont confortés dans l’idée de résoudre le problème par eux-mêmes, 36% 

sont incités à faire appel à un professionnel tandis que le quart restant se sent désorienté 

quant à la stratégie à adopter et confus, voire stressé et bloqué. Ainsi, un quart de 

sondés devrait être mieux informé quant à ses droits pour ne plus ressentir de stress ou 

de blocage face au problème rencontré. 

En outre, si la majorité des sondés sait se servir souvent et très souvent de l’information 

juridique obtenue (71%), un quart des sondés s’en sert rarement à très rarement. 

A cet égard, une partie des répondants devrait bénéficier d’une information juridique 

adaptée leur permettant de mettre en place une stratégie efficace de résolution du 

problème. 
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c. Pistes d’amélioration et stratégies envisageables 

 

 Pistes d’amélioration 

58% des répondants estiment qu’ils auraient été mieux informés si l’information avait été 

plus simple et claire, 22% s’ils avaient tout de suite su vers quels professionnels se tourner et 

16% s’ils avaient compris plus tôt qu’ils étaient confrontés à une problématique juridique. 

Les 4% restants se rapportent à la catégorie « autre » (« professionnel du droit » ; « non 

concerné » ; « aucune expérience » etc.).  

 

En outre, 135 répondants ont indiqué qu’ils auraient été mieux informés si l’information 

juridique avait été facile d’accès (quel que soit le moyen : internet, maison d’accès au droit 

etc.) ; 120 si l’information avait été simple et compréhensive et 82 si l’information avait été 

préventive (campagne d’informations, développement de la communication)
4
. 

Ainsi, le besoin d’une information juridique facile d’accès est le choix le plus plébiscité 

par les répondants (60%), ces derniers soulignent également le besoin d’une information 

qui soit claire et compréhensible (53%). 
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 Stratégie future 

155 sondés (67%) indiquent qu’ils se renseigneront la prochaine fois en priorité sur internet 

sur un site officiel ; 74 répondants (33%) auprès d’une maison de la justice et du droit / d’un 

point d’accès au droit / en Mairie et 73 (33%) auprès d’un professionnel du droit. 

Les sondés se renseigneront également auprès d’un proche (24%) ; sur internet sur un site de 

partage de l’information (23,5%) et auprès d’une association (23%) ou encore dans des livres 

spécialisés (16%).  

 

La stratégie future se centre donc majoritairement sur les sites internet officiels et le 

recours à un professionnel du droit et/ ou un organisme susceptible de les informer sur 

les difficultés rencontrées. 
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II. Conclusion de l’enquête 

 

La synthèse des résultats de l’enquête fait ressortir les éléments probants suivants. 

 

Précision avant lecture : Certaines questions étaient à choix multiples (les sondés pouvaient 

formuler plusieurs réponses), ce qui explique que les résultats soient parfois largement 

supérieurs à 100. Pour avoir le détail des résultats, vous pouvez vous reporter au corps du 

rapport. 

 

A. Types d’informations recherchées 

La priorité pour une majorité de répondants (64%) qui recherche de l’information 

juridique est de comprendre ses droits et obligations. 

Les besoins d’information des sondés se focalisent en priorité sur les problématiques 

rencontrées au quotidien notamment sur leur situation de travail (59%), leurs droits en tant 

que consommateur (52%), ou les problèmes liés à un contrat (45%). 

Les sondés qui recherchent de l’information dans le cadre d’une procédure à venir ont une 

volonté d’être accompagné par des professionnels / des structures compétentes lors de 

l’engagement d’une procédure à venir. Il en est de même concernant le besoin de comprendre 

le fonctionnement du tribunal ou encore d’éviter le contentieux en passant par la voie amiable. 

 

B. Fréquence et source de l’information 

Les méthodologies de recherche de l’information varient entre la recherche en ligne et la 

recherche en physique de l’information (auprès de professionnels, de MJD, de PAD, etc.), 

avec comme dénominateur commun la confiance portée aux sites officiels d’information 

juridique (84,5% s’informent via ces sites officiels).  

La recherche de l’information juridique n’est pas fréquente, se faisant pour 42% des 

répondants moins de 6 fois par an tandis que 19% déclaraient rechercher de l’information 

juridique entre 6 et 12 fois par an. 
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La question ouverte interrogeant les répondants sur la manière dont ils recherchent de 

l’information juridique fait apparaître un usage massif d’internet et une utilisation intelligente 

des sources d’information juridique qui sont croisées entre elles (à savoir l’utilisation 

d’internet associée à une recherche d’information auprès de connaissances, de professionnels 

du droit etc. ). 

Une minorité des répondants continue néanmoins à privilégier le contact humain et le recours 

direct à des professionnels du droit (sans utilisation préalable d’internet). 

 

C. Causes et moment de la recherche juridique 

La moitié des répondants (45%) qui recherche de l’information juridique le fait pour 

résoudre un problème déjà survenu, et l’autre moitié pour éviter un problème qui pourrait 

survenir (32%) et pour comprendre par simple curiosité ses droits et devoirs (23%).  

Il apparait ainsi que les sondés peuvent rechercher de l’information juridique de manière 

préventive. 

En outre les répondants ont confiance dans les professionnels du droit puisque 41,4% 

préfèrent les consulter pour résoudre un problème juridique. En revanche une forte partie des 

sondés préférerait résoudre ses problèmes sans avoir besoin de recourir aux services d’un 

professionnel (46,5%), tandis que une minorité préfèrerait faire appel à un médiateur / 

conciliateur (12%). 

La majorité des répondants (51%) est consciente de la nécessité de s’informer avant que le 

problème ne soit installé, afin de remédier au problème rencontré. Une forte partie des sondés 

fait par ailleurs des recherches de manière préventive / par curiosité (41%). 

En outre 59% des répondants recherchent de l’information alors qu’aucun professionnel du 

droit n’a été saisi tandis que 24% font des recherches alors que le litige n’est pas encore né.  

16,5% font des recherches alors qu’un professionnel du droit a déjà été saisi. 

Ces résultats confortent l’hypothèse d’une recherche préventive et proactive de la part des 

répondants qui n’attendent plus d’être confronté à un problème juridique pour faire des 

recherches. 
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D. La pertinence de l’information juridique récoltée et stratégie de résolution future 

du problème 

La majorité des répondants estime que l’information juridique obtenue est souvent (50%) 

à très souvent (19,5%) pertinente pour comprendre ses droits et obligations.  

Cependant un quart des sondés comprend rarement (20%), très rarement (4,5%) voire jamais 

(1%) ses droits et obligations. 

Ainsi si ces résultats sont positifs, ils ne doivent pas faire oublier le quart des sondés ayant des 

difficultés à trouver une information pertinente. 

Le manque de réponse adaptée à la situation de la personne recherchant de l’information 

(mise à son niveau par de la vulgarisation juridique par exemple) est une cause de la difficulté 

qui existe pour comprendre l’information juridique trouvée.  

Si l’information juridique récoltée est pertinente pour un tiers de répondants qui sont 

confortés dans l’idée de résoudre le problème par eux-mêmes, 36% sont incités à faire appel à 

un professionnel tandis que le quart restant se sent désorienté quant à la stratégie à adopter et 

est confus, voire stressé et bloqué. Ainsi, un quart de sondés devrait être mieux informé quant 

à ses droits pour ne plus ressentir de stress ou de blocage face au problème rencontré. 

En outre, si la majorité des sondés sait se servir souvent et très souvent de l’information 

juridique obtenue (71%), un quart des sondés s’en sert rarement à très rarement. 

A cet égard, une partie des répondants devrait bénéficier d’une information juridique adaptée 

leur permettant de mettre en place une stratégie de résolution du problème. 

Le besoin d’une information juridique facile d’accès est le choix le plus plébiscité par les 

répondants (60%), ces derniers soulignent également le besoin d’une information qui soit 

claire et compréhensible (53%). 

Enfin, la stratégie future de recherche de l’information se centre majoritairement sur les sites 

internet officiels et le recours à un professionnel du droit et/ ou un organisme susceptible de 

les informer sur les difficultés rencontrées. 

 


