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Accéder et rechercher de la
documentation juridique :
modalités et points de repère

Modalités d’accès aux revues juridiques
Le paysage éditorial de la documentation académique et universitaire s’est
considérablement modifié au cours des dernières années.
Il est possible de distinguer :
•
Les revues en libre accès (exemple : « Droit et Cultures » accessible sur
OpenEdition)
•
Les revues accessibles par le biais de ressources en ligne payantes
(exemple : le portail Dalloz.fr, Lexis360 …)
Revues accessibles par abonnement :
•
Diffusion restreinte et accessible après authentification
•
Services à forte valeur ajoutée en ligne proposés (création d’un compte lecteur,
veille personnalisée…)
•
Elles seront symbolisées dans ce support par le logo suivant :
Revues en libre accès :
•
Même exigence de qualité des articles que pour les revues sur abonnement
(présence d’un comité de lecture)
•
Diffusion large sans restriction d’accès
•
Elles seront symbolisées dans ce support par le logo suivant :
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Méthodologie de la recherche documentaire : quelques
points de repère (1/2)
Le choix des mots-clés
•
•

Identifier les mots-clés, synonymes et termes associés pour son sujet
Interroger les ressources documentaires à l’aide de ces mots-clés

Généralement, les ressources documentaires proposent deux modalités de
recherche pour interroger les contenus proposés :
•

Recherche simple : une barre de recherche est proposée permettant d’entrer un
ou plusieurs mots-clés

Extrait de Dalloz.fr

•

Recherche avancée : cette modalité permet de construire une requête élaborée
grâce aux opérateurs booléens et aux index de recherche

Extrait de Dalloz.fr
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Méthodologie de la recherche documentaire : quelques
points de repère (2/2)
Utiliser des outils pour optimiser sa recherche
Opérateurs booléens et recherche documentaire :
•
ET : pour combiner deux critères de recherche
•
OU : pour ouvrir la recherche à deux critères distincts
•
SAUF : pour exclure un critère de recherche
•
Ils spécifient la relation existant entre deux termes de recherche
Filtres de recherche :
•
Permettent à partir d’une liste de résultats d’affiner la recherche
•
Différents filtres existent :
v
v
v
v
v

Type de document,
Date de publication,
Auteur,
Sujet,
Langue.

Rechercher par expression exacte :
Pour effectuer une recherche par expression exacte, il suffit de mettre cette dernière
entre guillemets : « ………. »
à Pour aller + loin

:

Infographie formalisant les étapes principales de la recherche

documentaire
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Rechercher de la doctrine
Doctrine : ensemble des opinions
émises par les juristes, professeurs
de droit, magistrats, avocats.

Chercher des références de documents : ouvrages, titres
de revues, thèses… (1/2)
Catalogues de bibliothèques : du local au national
Interroger d’abord
universitaire

le

catalogue

de

votre

bibliothèque

Consulter ensuite le SUDOC : catalogue collectif français des
bibliothèques et centres de documentation de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Tutoriel : Faire une recherche dans le Sudoc / Aide en ligne

Utiliser les
différents critères
de recherche et
filtres pour affiner
la recherche

7

Extrait de sudoc.abes.fr

Chercher des références de documents : ouvrages, titres
de revues, thèses… (2/2)
Pour savoir quelle
bibliothèque possède
un document et s’il
est possible de faire
une demande de
prêt entre
bibliothèques (PEB)

Extrait de sudoc.abes.fr
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Chercher des mélanges
Mélanges : ouvrages composés d’articles dédiés à une personne et
écrits par des spécialistes du domaine.
Hélinia
base de références bibliographiques de mélanges juridiques
et autres études réalisées en l’honneur de personnalités juridiques.
Catalogue des articles de mélanges de la Bibliothèque de l’université
Paris 2 Panthéon-Assas
à Pour aller + loin : Fiche jurisguide Mélanges des outils pour les trouver
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Chercher de la littérature grise
Rapports, mémoires, thèses, actes de congrès…

Outil

Contenu
Moteur de recherche des thèses de doctorat
soutenues en France depuis 1985 et des thèses
en préparation
Archives ouvertes pluridisciplinaires de dépôt et
de diffusion d’articles scientifiques de niveau
recherche, de thèses
Base de thèses européennes en texte intégral

à Pour aller + loin : Fiche jurisguide Travaux universitaires: panorama
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Chercher des références d’articles de revues ou de
mélanges
Doctrinal plus

le moteur de recherche de la doctrine !

Références d’articles doctrinaux ou commentaires de jurisprudence
issus de plus de 350 revues de différents éditeurs depuis 1993.
Revues et mélanges
référencés

Combiner des critères de
recherche avec les
opérateurs booléens

Utile pour trouver
des mots-clés

Extrait de doctrinalplus.fr

à Pour aller + loin : Tutoriels Pourquoi utiliser Doctrinal + /
Doctrinal + et les recherches thématiques (BU Rennes 1)
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Chercher des articles ou des ouvrages en texte intégral
Bases de données sur abonnement : vérifier l’accès auprès de votre
université
Base de données Contenu

Guide

22 revues en droit (Droit et société,
Pouvoirs, ...), ouvrages et collections Que
sais-je ? / Repères

Fiche jurisguide
Cairn

29 revues (Recueil Dalloz, Recueil Lebon,
AJDA, ...), codes, répertoires de
l’encyclopédie Dalloz, manuels

Fiche jurisguide
Dalloz

Elnet : Dictionnaires permanents des
éditions législatives, guides pratiques,
modèles et outils

Fiche jurisguide
Elnet

20 revues Lamy (Liaisons sociales, Les
nouvelles fiscales…) ouvrages et formulaires
Lamy

Fiche jurisguide
Lamyline

8 revues (La lettre juridique, La semaine du
Conseil constitutionnel…), ouvrages,
encyclopédies, webradio

Fiche jurisguide
Lexbase
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Chercher des articles ou des ouvrages en texte intégral
Bases de données sur abonnement : vérifier l’accès auprès de votre
université
Base de données

Contenu

Guide

40 revues (La Semaine juridique, Revue de
droit fiscal, Europe…), encyclopédies et
synthèses JurisClasseur

Fiche jurisguide
Lexis 360

24 revues (La Gazette du Palais, Les Petites
affiches, Defrénois, La Revue des contrats...)

Fiche jurisguide
Lextenso

Navis : revues de jurisprudence des Editions
Francis Lefebvre (RJS, RJF, RJDA, ...),
mémentos, ouvrages spécialisés, formulaires

Fiche jurisguide
Navis

Revues (Cahiers de droit européen, Revue des
affaires européennes…), ebooks en droit
européen (français et anglais), répertoire de
droit européen

Fiche jurisguide
Stradalex

à Pour aller + loin :

- Guide : Trouver de la doctrine Bases de données/Sciences juridiques (BIU Cujas)
- Fiche jurisguide : Trouver de la doctrine dans les revues
- Guide : Trouver des articles de revues en ligne (BIU Cujas)
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Chercher des articles ou des ouvrages en texte intégral
Un exemple : Lexis 360
Recherche d’un type
de document précis :

Différents
critères de
recherche :
n°, titre,
auteur,
mots-clés

Liste des revues
ou encyclopédies
JurisClasseur

Extrait de lexis360.fr
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Chercher des articles ou des ouvrages en texte intégral
Un exemple : Lexis 360
Modifier les termes
de recherche
Conserver une recherche,
créer une veille sur une
recherche ou sur une revue

Filtres pour affiner
la recherche

Accès aux articles
en texte intégral

Extrait de lexis360.fr
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Chercher des articles ou des ouvrages en texte intégral
Bases en libre accès

Outils

Contenu
Près de 500 revues en droit (numéros anciens, souvent
antérieurs à 1945). Thématique Essentiels du droit : titres
fondamentaux numérisées.
Archive ouverte pluridisciplinaire (articles scientifiques, thèses),
collection en sciences juridiques
Plateforme de recherche en sciences humaines et sociales
Portail de diffusion de publications scientifiques en sciences
humaines et sociales. 11 revues en droit.
Portail de ressources en sciences humaines et sociales
majoritairement en libre accès. 13 revues en droit.

à Voir aussi :
Moteur de recherche d’articles, de thèses, de livres (références bibliographiques et
parfois texte intégral)
à Pour aller + loin : Fiche jurisguide Trouver de la doctrine en libre accès
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Rechercher de la législation et
de la jurisprudence

Où trouver la législation et les informations sur l’actualité
législative ?
Le point d’accès pour la recherche de la législation française est la
base Légifrance, pour le droit européen la base Eur-Lex.
La consultation régulière des sites parlementaires permet de connaître
l’actualité législative (propositions de lois, projets de loi,
amendements, rapports…)
Législation française

Législation européenne
Dans les 24 langues
officielles

Assemblée nationale

Commission européenne

Sénat

Conseil de l’Union européenne
Parlement européen

à Pour compléter vos recherches :
Sites des autorités administratives indépendantes et autorités publiques
indépendantes
Sites : Vie-publique, Tout l’Europe, Europa, la chaîne LCP
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à Pour aller + loin :
Légifrance Guide en ligne
Eur-Lex Module d’apprentissage (en anglais)
Fiches Jurisguide Législation Panorama en ligne
Guide et tutoriels (BIU Cujas) Trouver de la législation : sites officiels /
sites commerciaux
Guide et tutoriels (BIU Cujas) Trouver de la législation et de la
jurisprudence européennes : banques de données

La législation et les publications officielles (ex: JO) sont également
disponibles dans les base de données sur abonnement (Dalloz, Lexis360…)
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Décrypter un texte de loi français

Extrait de legifrance.gouv.fr

- Nature du texte : Loi
-

Numéro du texte : 2010-1
NOR : JUSX0803885L (NOR = numéro d’identifiant unique)
Numéro du Journal officiel : 3
Date de signature : 4 janvier 2010 // Date de publication : 5 janvier 2010
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Décrypter un texte de loi de l’Union européenne

Extrait de eur-lex.europa.eu

- Numéro CELEX (n° d’identifiant unique composé de 4 éléments Secteur,
Année, Type de document, N° du document) : 32019R0631
- Nature du texte : Règlement
- Numéro du texte : 2019/631
- Numéro du Journal officiel de l’union européenne : L 111
- Date de signature : 17 avril 2019 // Date de publication : 25 avril 2019
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Où trouver de la jurisprudence ?
Jurisprudence française

Jurisprudence européenne

Conseil constitutionnel

Curia (Cour de justice de l’Union
européenne, Tribunal de 1ere instance,
Tribunal de fonction publique)

Conseil d’Etat

HUDOC (Cour européenne des droits de
l’homme)

Cour de cassation

Lynxlex (jurisprudence de droit privé de
l’UE ainsi que la jurisprudence française
rendue en application de ses textes)

Tribunal des conflits

JURIFAST (base de données de
l’Association des Conseils d’État et des
juridictions administratives suprêmes de
l’Union européenne)

Ministère de la justice (lien vers les
sites des Cours d’appel)
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à Pour aller + loin :
Fiche Jurisguide Suivre l’actualité jurisprudentielle
Guide et tutoriels (BIU Cujas) Trouver de la jurisprudence à partir des
juridictions
Pour comprendre et suivre l’actualité de la jurisprudence européenne :
portail e-justice, JURE, réseau judiciaire européen
La base Curia contient les décisions présentes dans Eur-Lex, mais elle
propose un formulaire de recherche plus détaillé. De plus, pour chaque
arrêt est associé une fiche détaillée.
Exemple : Affaire C-178/18 P
Extrait de curia.europa.eu
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Décrypter un arrêt rendu par une cour française

Extrait de legifrance.gouv.fr

- N°de pourvoi : 19-21.046 n° de l’arrêt
- ECLI : FR :CCASS :2021 :C100128 (European Case Law Identifier, il comprend
5 éléments obligatoires : abréviation ECLI, code du pays, code de la juridiction
qui a rendu l’arrêt, année de la décision, numéro d’ordre)
- Décision attaquée : nom du tribunal ayant rendu l’arrêt et date de l’arrêt
- Mention de publication : indique si l’arrêt est publié ou non dans la publication
de la juridiction
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Décrypter un arrêt d’une cour européenne

Extrait de eur-lex.europa.eu

- Cour ayant rendu le jugement : Cour (troisième chambre)
- Date de l’arrêt : 1er octobre 2020
- Parties : Groupe Lactalis contre Premier ministre e .a
- Publié ou non au Recueil : Recueil numérique (Recueil général)
- Identifiant ECLI : ECLI :EU :C :2020 :763
25

Open data

Données ouvertes ou Open Data : enjeux et perspectives
Open Data : Définition
« L’Open Data ou Données ouvertes sont des informations accessibles librement et
gratuitement, sous la forme de fichiers ayant des formats interopérables. Ces données
peuvent être d’origine publique (services publics, collectivités territoriales, ministères,
etc.) ou d’origine privée (entreprises, institutions, etc.). L’Open Data s’insère dans un
mouvement citoyen plus large qui considère l’information publique comme un bien
commun accessible à tous. »
Source : Glossaire CRFCB

Le site data.gouv.fr est la plate-forme des données publiques françaises

•

Il permet d’accéder à des jeux de données classés par domaine, il existe une
thématique « Sociétés, Droit, Institutions »

Focus sur les données de Légifrance, pensé nativement pour l’Open Data :
•
Nouvelle interface de Légifrance réalisée sous la responsabilité de la
direction de l’information légale et administrative (DILA),
•
Les données de Légifrance peuvent être consultées et exploitées sous certaines
conditions, via des services web ou API, dont les conditions générales d’utilisation
(CGU) précises les modalités et limites d’utilisation de ces données.
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Savoir citer les sources
juridiques
Bibliographie et notes de bas de
page

De l’importance de citer ses sources / Plagiat
Il convient d’inscrire le travail universitaire dans un
environnement juridique répondant au droit de la propriété
intellectuelle et en évitant de plagier.
Définition du plagiat
« Oeuvre faite d'emprunts ; reproduction non avouée d'une oeuvre
originale ou d'une partie de cette dernière. » (CNRTL)

Enjeu
•

Contextualiser son travail de recherche en ayant conscience des
risques induits par le plagiat

•

S’en préserver

v En connaissant et appliquant les règles de citation
v En utilisant un logiciel anti-plagiat : exemple le logiciel Compilatio

à Pour aller + loin : Qu’est-ce-que le plagiat? (FORMADOCT)
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Savoir citer ses sources
Quand et pourquoi citer ses sources ?
•
•

Lorsqu’on rapporte textuellement les propos de quelqu’un (citation)
Lorsqu’on intègre images, photos, données, graphiques…
à En respect du droit de propriété intellectuelle
à Pour ajouter de la valeur à un travail de recherche
Comment citer ses sources ?

•

Notes de bas de page : référence sous forme abrégée du
document dont est extraite une citation

•

Bibliographie : liste ordonnée de l’ensemble des références
bibliographiques des documents exploités dans le cadre d’un travail
de recherche
à Pour aller + loin :
Tutoriel Gérer sa bibliographie (Université Sorbonne Paris Cité)
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Savoir citer ses sources
Référence bibliographique :
•

Elle est composée de tous les éléments indispensables à l’identification
d’un document
à Les règles de rédaction des références bibliographiques
normalisées (Norme Afnor Z 44-005 et Norme ISO 690-2)

sont

à Un schéma uniforme de style, de présentation et de ponctuation doit
être appliqué à toutes les références (consulter vos enseignants)

Guides très utiles et régulièrement mis à jour :
•

Citer des références bibliographiques juridiques : guide de
rédaction (notes de bas de page et bibliographie) de l’Urfist et de l’école
doctorale de droit de Bordeaux.

•

Ref-Lex guide de rédaction des références juridiques : guide du
Syndicat national de l’édition avec l’ensemble des règles de rédaction et
de citation des références juridiques nationales et internationales.
à Pour aller + loin :
Des logiciels comme Zotero permettent de collecter, gérer, citer et partager
tous types de sources et de documents. Plus d’infos sur ce blog.
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Mettre en place une veille
informationnelle juridique

Définir et organiser une veille informationnelle (1/2)
Objectifs de la veille
•

Être alerté de l’information utile disponible,

•
•

Dans les format appropriés,
Avec des moyens parfois automatisés

Méthodes pour collecter l’information
Méthodes PULL et PUSH

•
•

PULL : l’utilisateur se rend régulièrement sur ses sources pour y collecter de nouvelles
information
PUSH : l’utilisateur met en œuvre un dispositif pour recevoir automatiquement les
nouvelles informations en provenance de ses sources

Principaux types de veille
Types de veille

Objectifs de veille

Veille scientifique et technologique

- surveillance des champs
techniques et technologiques

Veille réglementaire, normative, juridique

- surveillance des évolutions législatives et
réglementaires, connaître les normes en
vigueur

Veille image, e-réputation

- évaluer sa réputation et surveiller ce qui se
dit de vous sur Internet et dans les médias
traditionnels

Veille commerciale, financière, marketing,
concurrence

- surveiller les changements de situation, de
stratégie de la concurrence

Veille sectorielle, stratégique et
environnementale /sociétale

- connaître les évolutions du marché,
surveiller les facteurs culturels, politiques,
sociaux et historiques
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scientifiques,

Définir et organiser une veille informationnelle (2/2)
Outils de collecte
Ils sont nombreux, il convient de sélectionner celui ou ceux répondant à son
besoin :
• La messagerie pour centraliser : les listes de diffusion, les newsletters,
les sommaires de revues, les alertes de bases de données, les fils RSS.
Les agrégateurs de fils RSS : ils permettent de centraliser une
sélection de fils RSS
v Un fil RSS est signalé par ce logo
sur un site web ou une ressource
en ligne
v Il permet de suivre automatiquement les mises à jour d’application Web
(sites, blogs, bases de données…)
•

•

Les réseaux sociaux

à Pour aller + loin : Cours complet élaboré par la bibliothèque CUJAS
(Paris 1) sur la veille juridique
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