
COMMENT MIEUX OUTILLER LES AVOCATS ET 

AVOCATES POUR QU’ILS SOIENT PLUS INNOVANTS

RENDEZ-VOUS AU POLLEV.COM/BARREAU POUR PARTICIPER À L’ATELIER. 

PAR TEXTO, AU NUMÉRO 37607 ET ÉCRIVEZ BARREAU COMME MESSAGE.



Notre animateur et conférencier

Me Éric Beauchesne, Joli-Cœur Lacasse, 

avocats





L’innovation au service de la justice
Structure de l’atelier

1. Les besoins non comblés des citoyens qui 

appellent à l’innovation

2. Un parcours professionnel permettant de former 

des avocats innovants

3. Le cadre réglementaire qui soutient l’innovation



1. Les besoins non comblés des 
citoyens qui appellent à l’innovation



Pour identifier 

ces besoins…

Il faut s’inscrire dans le 

continuum suivant: 

connaissance 

confiance 

consommation



Les citoyens sont 

aussi créatifs !

 UBER

 Crowdsourcing/Crowdfun

ding

 Etc. 

Par quoi faut-il répondre?



Quelques 

innovations sous la 

loupe

 MODRIA : Résolution 

rapide de différends 

 AVVO/LAWGURU : Conseil 

juridique en ligne

 LEGALZOOM/ROCKET 

LAWYER : standardisation 

de document 



L’importance de la 

créativité pour une 

organisation…

 L’environnement de plus en plus turbulent

 La « vivacité de la concurrence » dans 

plusieurs secteurs d’activités

 L’importance de produire de nouvelles 

idées originales et potentiellement utiles 

pour rester une « entreprise innovante »

 Ennemi : la créativité de la concurrence

 Le besoin des individus de trouver un « sens 

à leur travail »

 La technologie

 Rôle perturbateur 

 Rôle transformateur



L’individu créatif

 Un modèle intégrateur de créativité individuelle (Amabile, 1997)

Habiletés

Créatives
Motivation

Expertise

Connaissances

Talents

Expériences

Fait appel aux 

notions de motivation 

intrinsèques : passion, 

feedback positif

Dépend de traits comme :

- Indépendance

- Prise de risque

- Tolérance vs ambiguïté

- Autonomie

- Persévérance

Habiletés à aborder les 

problèmes de façon 

différente

Habileté de voir de 

nouvelles perspectives



L’organisation créative

Pratiques de 

gestion
Motivation 

organisationnelle

Ressources

Fonds, 

fournitures, 

informations, 

etc.

Motivation de 

l’entreprise vs 

innovation, 

notamment de la 

part de la haute 

direction 

Engagement/culture

À tous les niveaux

Travail d’équipe

Modes de communication

Type de supervision

Temps

Support accordé

aux groupes

Support de la supervision



La créativité… un processus.

Motivation de 

l’organisation

Ressources

Pratiques 

de gestion

Habiletés

Créatives
Motivation

Expertise

Environnement 

de travail

La créativité nourrit 

l’innovation

Impacts
Créativité 

individuelle et 

d’équipe

Créativité





2. Un parcours professionnel permettant 
de former des avocats innovants



Formation 

Quelques éléments qui sont 

liés à la formation: 

Devenir entrepreneur

Devenir innovant

Développer des outils



Contexte

 Changements technologiques

 Les clients sont plus exigeants.

 Personnalisation des produits

 Augmentation de la qualité

 Diminution du prix

 Livraison plus rapide

 L’arrivée difficilement prévisible 
et souvent subite de 
compétiteurs



L’adaptation : une voie 

indispensable pour 

l’entreprise juridique

 Adapter l’environnement interne 

de la profession

 Adapter la culture professionnelle

 Réajustement vers l’approche 

orientée client

 Management stratégique



L’entreprise de services 

juridiques et le marketing

 L’entreprise ne fonctionne que 

parce qu’elle a une clientèle qui 

consomme ce qu’elle produit 

(ici: les services juridiques)

 Le marketing est donc essentiel 

pour attirer, satisfaire et fidéliser 

la clientèle

 L’importance de la gestion 

stratégique des ressources 

humaines



Comment s’outiller pour 

créer un cabinet d’avocats 

d’un nouveau type

 Formation (management, marketing)

 Expertise externe (p.ex.: firme-conseil pour 

faire les études de marchés)

 Formation en gestion stratégique des 

ressources humaines

 Expertise externe (firme conseil pour 

rechercher les profils de compétences 

souhaités)



Un cabinet 

d’avocats c’est…

 une entreprise !

 Pour créer un cabinet d’avocats, il 

faut bien plus que des 

compétences juridiques

 Il faut penser comme un chef 

d’entreprise, agir comme un chef 

d’entreprise

 Il faut sortir du processus cognitif de 

la réflexion juridique et adopter une 
approche stratégique, managériale 

et entrepreneuriale



Dans cet environnement, il faut …

Innover!

• Se rapprocher du marché et réagir rapidement aux nouvelles 
demandes

• Développer une niche et se spécialiser selon les besoins des clients

• Implanter une culture d’innovation continue (produits, 
équipements, procédés, façons de faire)

Devenir 
« indispensable »

• Redéfinir sa stratégie, réduire ou délocaliser les activités sans valeur 
ajoutée

• Faire appel aux nouvelles technologies pour la production, la 
gestion, la commercialisation

• Maintenir à jour les compétences et l’efficacité du personnel, et 
aussi retenir ses meilleurs éléments

Réduire ses coûts 
totaux

• Implanter une culture de collaboration interne et externe (avec les 
clients, les fournisseurs et même les compétiteurs)

• Surveiller et évaluer régulièrement sa situation pour corriger le « tir » 
rapidement

Réduire les risques 
et l’incertitude



L’innovation –

évolution d’une 

définition

Définition qui prend en considération les 4 types 
d’innovation afin de mieux couvrir la réalité des 
entreprises de services et l’innovation « non-
technologique »

 Innovation de produit (biens et services)

 Innovation de procédés (dans la fabrication 
ou l’offre de biens et services)

 Innovation de marketing (première utilisation 
de méthodes pour influer sur la demande)

 Innovation organisationnelle (nouvelle 
pratiques de gestion, nouvelles façons de 
faire, restructuration des relations internes ou 
externes)



La créativité… vers l’innovation

L’influence de la culture organisationnelle sur la créativité et l’innovation Martins et 
Terblanche (2003)

Stratégie

•Vision et mission

•Utilité

Structure

•Flexibilité

•Liberté

•Autonomie

•Empowerment

•Processus de 
décision

•Équipes 
coopératives et 
interaction 
entre les 
groupes

Support

•Système de 
récompenses

•Disponibilité des 
ressources

•Temps

•Technologies

•Personnel 
créatif

Attitude

•Tolérance à 
l’erreur

•Génération 
d’idées

•Formation 
continue

•Tolérance aux 
risques

•Ouverture face 
aux 
changements

•Gestion des 
conflits

Commun.

•Ouverture

•Transparence



Modèle de 

l’Entreprise 

innovante de 

l’IRPME* 

*Institut de Recherche sur les 

PME de l’UQTR



Développer des 

outils

 Outils technologiques liés aux 

opérations

 Outils marketing liés à la relation 

client

 Outils RH liés à la dotation 

(recrutement) et à la rétention 

des talents

 Outils de gestion liés à la mise 

en place des meilleures 

pratiques





3. Un cadre réglementaire qui soutient 

l’innovation



• Mandat à portée limitée

• Structures d’entreprises 

alternatives (coopérative, 

bureau de type 

AccessLaw (Walmart)  

• Impartition/délocalisation 

des services juridiques

Impact des 

nouveaux modèles 

sur la règlementation



L’environnement 

d’affaire

Profil moyen des cabinets 

d’avocats au Québec

 Conservatisme

 Modèle traditionnel associés-

salariés

 Base rigide de tarification : tarif 

horaire

 Avocats évalués selon leur 

production d’heures facturées



L’environnement 

d’affaire

 Déficit de connaissances autres que 

juridique

 Finances, développement des marchés, 

gestion de risque, gestion de projet, etc.

 Difficulté à saisir les besoins de leurs clients-

individus et clients-organisations

 Déficit de culture organisationnelle

 Les avocats refusent de se voir comme une 

entreprise et non plus seulement comme un 

cabinet d’avocats ou comme un 

regroupement de professionnels

 Pratique individualiste (vs esprit d’équipe)

 Attache envers la profession > envers 

l’employeur



L’entreprise de 

services juridiques

Constat très dur

Les auteurs Bédard, Ebrahimi et Saives (2011) 
inspirés eux-mêmes par Mintzberg, décrivent les 
organisations professionnelles de cette manière: 

 Moindre loyauté des professionnels envers 
l’organisation qu’envers leur profession;

 Faible engagement dans la gestion et 
l’administration de l’organisation;

 Faible coopération des professionnels entre 
eux;

 Conflits entre les experts;

 Paranoïaques (crainte d’une attaque de leur 
compétence par une direction 
excessivement suspicieuse ou autoritaire)

 Conservatisme et défiance





MERCI !


