
Context en bref
• Analyse de plus de 5 500 profils judiciaires 

dans toutes les cours fédérales, provinciales et 
territoriales

• Accès à plus de 230 profils de cours canadiennes 
(niveaux fédéral, provincial et territorial)

• Examen des arguments utilisés par les juges pour 
accorder ou refuser plus de 25 types de requêtes 
différentes

Context  
Analyses de langage 
juridique exclusives

Context

Context applique une technologie puissante – 
l’analyse du langage juridique – à plus de  
120 000 documents de jurisprudence Lexis 
Advance® Quicklaw® pour mettre en lumière les 
citations et expressions qu’une cour ou un juge en 
particulier privilégient dans des causes semblables à 
la vôtre.

Context montre rapidement combien de décisions 
comme la vôtre ont été jugées par la cour. Les 
données complètes sur les décisions montrent 
comment les cours se sont prononcées sur 
différentes questions et quels arguments ont été 
utilisés dans des requêtes spécifiques afin que vous 
puissiez élaborer vos meilleurs arguments en utilisant 
un langage qui a fait ses preuves pour persuader la 
cour.

Context, première et seule solution 
d’analyse du langage juridique au Canada†, 
livre des renseignements utiles quand vous 
en avez besoin.

Context vous permet d’élaborer des arguments plus 
stratégiques en vous donnant accès au langage 
précis qui interpellera pour votre juge - langage que 
votre juge utilise régulièrement pour accueillir ou 
rejeter des requêtes comme celle que vous êtes en 
train d’élaborer.

Utilisez cette technologie unique axée sur le 
langage pour analyser rapidement les décisions et 
les opinions des juges et en extraire des données 
qui vous permettront de bâtir un plaidoyer des plus 
solides. 



LexisNexis.ca/Context
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Parlez le langage de votre juge

Renforcez vos arguments en utilisant les mots que 
votre juge veut entendre. Les analyses de Context vous 
permettent :

• De bâtir vos arguments à partir des mots, des 
expressions et des citations les plus utilisés par 
votre juge;

• D’évaluer la probabilité de réussite en connaissant 
les taux d’acceptation et de refus de votre juge pour 
plus de 25 types de requêtes;

• D’avoir confiance en vos arguments parce que vous 
connaissez les juges les plus fréquemment cités par 
votre juge.fréquemment cités par votre juge.

Élaborez vos arguments les plus convaincants

Context révèle les mots et les expressions qui ont fait leurs preuves dans des décisions précédentes pour vous 
aider à élaborer des arguments plus susceptibles de convaincre votre cour ou votre juge.

Impressionnez vos clients grâce à des idées reposant sur 
les données

En ayant les données adéquates pour votre stratégie de 
requête, vous optimisez les résultats pour votre client. 
Les analyses de Context dégagent des données sur les 
requêtes accueillies ou rejetées, ce qui vous permet : 

• D’identifier les citations les plus courantes d’une 
cour donnée – utilisez cette information pour 
élaborer des arguments convaincants et éviter ceux 
que la cour a rejetés par le passé;

• De savoir combien de décisions comme la vôtre ont 
été entendues par une cour donnée, d’examiner ses 
jugements et d’en connaître les motifs;

• D’anticiper la décision de la cour et de déterminer 
la probabilité de succès lors du dépôt ou de la 
contestation d’une requête.

Découvrez tout le potentiel de Context 
en réservant votre démonstration 
gratuite ici :  
LexisNexis.ca/Context-Démo 
or 1-800-255-5174

https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/context.page?utm_medium=lncsites&utm_campaign=CENTRAL-context-apercu-du-produit
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/context.page?utm_medium=lncsites&utm_campaign=CENTRAL-context-apercu-du-produit
https://go.lexisnexis.ca/démonstration-context?utm_medium=lncsites&utm_campaign=CENTRAL-context-apercu-du-produit

