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Comment avez-vous  
sélectionné votre solution  
de contract management  ?
La méthode employée est par nature 
pragmatique et tournée vers l’utilisateur, 
c'est-à-dire le juriste.

La première étape consistait à recenser 
les gestes métiers accomplis par 
les juristes au cours d’un projet de 
contraczqu'à l'archivage du contrat en 
passant par les étapes de négociation. 

Nous avons été accompagnés par un 
chef de projet informatique tout au 
long de la méthodologie. Il nous a aidé à  
"décortiquer" les étapes d’un processus 
de contractualisation. Cette démarche 
s’appelle "User Journey Map". Cela nous a 
permis d’identifier les tâches répétitives, 
irritantes devant être automatisées par 
la solution de contract management.

À partir de cette analyse, nous avons pu 
rédiger nos exigences fonctionnelles. 
Par exemple, le logiciel doit permettre de  
sélectionner un modèle de contrat 
adapté à chaque projet ou de déclencher 
un circuit de signature et d’archivage 
automatique d’un contrat.
Une fois les besoins fonctionnels établis, 
nous avons lancé un appel d’offres auprès 
d’éditeurs de logiciel. Cela suppose 
d’identifier les acteurs susceptibles de 

nous accompagner, puis de constituer 
un dossier de consultation intégrant 
toutes les exigences du client ainsi que les 
explications permettant aux éditeurs de 
connaître le déroulement de la consultation 
et le cadre de leur réponse.

La suite du processus est assez classique : 
l'équipe projet a procédé au dépouillement 
et à la comparaison des réponses des 
éditeurs. Après une première sélection, 
l’équipe projet a testé les fonctionnalités 
des logiciels présélectionnés pour estimer 
leur facilité de prise en main, l’ergonomie de 
l'interface et la complétude des fonctions 
proposées. Une fois la liste des éditeurs 
shortlistés, nous avons amorcé la phase de 
négociation avec eux. 

Quelles étaient les parties prenantes 
au projet sur lesquelles vous avez pu 
vous appuyer ? 
La sélection d’un logiciel de gestion 
des contrats implique la constitution 
d’une équipe projet pluridisciplinaire : un  
architecte informatique, un responsable 
sécurité, un responsable des achats, 
un panel de testeurs, un analyste de la 
performance des applications et un juriste 
informatique pour la contractualisation du 
dossier.

Tout au long du processus, j’ai représenté 
le métier de juriste et un chef de projet 
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informatique m’a accompagné. Notre 
binôme a été précieux pour bien cibler les 
besoins utilisateurs et l’exprimer au sein du 
cahier des charges. 

Nous avons animé cette équipe d’experts 
depuis la première réunion de présentation 
du dossier jusqu’à la signature du 
contrat avec l’éditeur retenu. Ce rôle de 
coordination est essentiel pour la conduite 
du projet, le respect des délais, la prise en 
compte des exigences métiers et, in fine, la 
pertinence de la solution choisie.

Quelles ont été les problématiques à 
résoudre ou contraintes à respecter ? 
La première question à se poser consiste 
à définir le plus précisément possible 
l’objectif recherché. 

Dans notre cas, il s’agissait de définir 
les fonctionnalités indispensables de la 
solution de gestion des contrats pour 
simplifier, voire automatiser une partie 
des tâches des juristes de la direction 
juridique et fiscale. Nous avons donc traité, 
dans un premier temps, la problématique 
d’identification des fonctionnalités 
attendues puis celle du choix de la solution 
au regard de la multitude des outils 
proposés sur le marché.  Les algorithmes 
sont tellement puissants qu’ils permettent 
d’effectuer un très grand nombre de 
tâches. Il est donc capital de définir celles 
que l’on souhaite confier à un logiciel.

Il faut ensuite mesurer le périmètre 
d’utilisation du logiciel. Quelle est la 
population concernée : tous les juristes 
ou certains d’entre eux ? De quelle 
société ou filiale ? Pour quelles activités 
(contrats clients, fournisseurs ou 
distributeurs) ? Les achats marchands ou 
digitaux ? Le logiciel doit-il être utilisé par 
des non-juristes ? Ce recensement est 
déterminant car le modèle économique 
de la plupart des éditeurs de logiciels 
de contract management est en grande 
partie calculé sur le nombre d’utilisateurs 
et selon l’étendue de leurs droits sur 

le logiciel (ex. : une licence "lecteur" 
sera moins coûteuse qu’une licence  
"administrateur" ou "créateur de modèles 
de contrats").

Comme tout projet, la définition d’un  
calendrier et la validation d’un budget 
sont des prérequis indispensables 
pour éviter les dérives de coût 
et de délai. L’acquisition d’un 
logiciel de gestion des contrats ne  
déroge évidemment pas à cette règle.

Enfin, lorsque la société fait partie 
d’un groupe comportant des filiales, 
un inventaire préalable des logiciels 
de gestion des contrats existants et 
déployés s’impose. Cet inventaire peut 
favoriser l’adoption d’une solution CLM 
commune au sein d’un groupe afin 
d’optimiser les coûts de digitalisation 
et assurer la simplification des flux 

du système d’information et des API 
(application protocol interface).  

Quels sont les bénéfices attendus 
de la digitalisation au sein de votre 
direction juridique ? 
Ils sont immenses ! Cette digitalisation va 
d’abord permettre d'automatiser certaines 
tâches dites sans valeur ajoutée, comme 
l’accès aux modèles de contrats ou les 
circuits de signature automatiques. À quoi 
bon servir de "juriste-guichet" ou de "porte-
parapheur"  lorsqu’un outil le fait à votre 
place, sans limite de volumétrie, ni latence ?

L'automatisation de certaines tâches va 
ainsi raccourcir le cycle de négociation 
des contrats, accélérer les opérations 
avec l’ensemble des partenaires (clients, 
fournisseurs et distributeurs) et finalement 
créer de la valeur en contribuant aux 
investissements et aux ventes.
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Un logiciel de contract management  
comporte aussi un tableau de bord qui 
donne au juriste une vue d’ensemble de 
son activité. Ce reporting automatisé 
doit permettre au juriste de se recentrer 
sur son rôle de conseil et de business 
partner. Combien de juristes effectuent 
encore aujourd’hui un reporting manuel et 
fastidieux ?

Le tableau de bord doit aussi permettre 
au management de suivre l’activité d’un 
service ou d’une direction. Les données 
contenues dans ce tableau de bord  
permettent de mesurer la performance 
globale de l’équipe, de communiquer en  
interne et d’en tirer des enseignements dans 
le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue. Le juriste 2.0 a au fond deux 
alliés : une solution digitale et des données !

Quel est le temps moyen pour la 
sélection puis l’implémentation d’un 
outil de contract management ? 
Selon mon expérience, la sélection d’un 
logiciel de contract management peut 
s’étendre jusqu’à un an si l’on prend 
en compte les premières réflexions 
internes jusqu’à la signature du 
contrat avec l’éditeur. Ce délai peut 
sembler long mais il faut avoir en tête 
que les projets de digitalisation sont 
généralement menés par un juriste 
en plus de ses fonctions habituelles, 
comme ce fut bien mon cas. Dans 
certaines entreprises, cette mission est 
confiée à un Legal Ops en charge des 
projets digitaux de la direction juridique 
de façon plus transverse.

La durée de l’implémentation de la 
solution est variable car elle dépend :
• des tâches d’intégration du logiciel 
avec le système d’information de 
l’entreprise, 
• du nombre d’utilisateurs à former,
• du nombre et de la complexité des 
contrats à intégrer dans le logiciel, 
• de la volumétrie de l’historique 
contractuel à intégrer dans l’outil.

Si le projet ne concerne qu’une société 
et un nombre limité de contrats et 
d’utilisateurs, cette phase peut s’étendre 
sur trois à quatre mois, à condition là 
aussi de bien respecter le calendrier des 
opérations définies avec l’éditeur.

Quels conseils  
donneriez-vous aux directions 
juridiques souhaitant se lancer  
dans le référencement  
d’une solution de gestion  
des contrats ?
Pour mener avec succès un projet de  
digitalisation comme le choix d’un 
logiciel de gestion des contrats, je 
donnerais trois conseils :
• définissez d’abord de façon exhaustive  
les fonctionnalités attendues du 
logiciel, faîtes-vous accompagner par 
un expert pour sa vision technique de 
votre métier,
• investissez du temps pour identifier les  
logiciels déjà utilisés au sein de 
votre groupe mais également 
les éditeurs de logiciel  
présents sur le marché,
• réalisez une phase de tests des 
logiciels sélectionnés : cette étape 
importante doit être effectuée de façon 
rigoureuse pour vérifier que le logiciel 
répond aux exigences du client.

Le mot de la fin ? 
Une solution de contract management 
oblige les entreprises dépourvues de  
processus à définir des règles 
organisationnelles pour sécuriser les 
cycles de négociations et l’aboutissement 
des projets. Pour les autres, cela permettra  
d’accélérer les opérations avec l’ensemble 
des partenaires.

La mise en œuvre d’un outil de contract 
management par la direction juridique 
contribue pleinement à la chaîne de  
valeur de l’entreprise et permet à celle-ci  
d'atteindre ses objectifs de croissance 
et de développement dans une logique  
de "time2market".   

La 
sélection 
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