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Introduction 

INTRODUCTION 

L'information, « cette entite immaterielle qui dissipe le doute et qui enleve 

Tincertitude» ne cesse de constituer un veritable debat intellectuel permanent. 

Aujourd'hui, alors qu'on assiste a l'ere d'Internet et des autoroutes de Finformation, 

cette derniere reste toujours incontrdlable. La masse informationnelle est d'une 

ampleur telle qu'on ne peut pas evoquer une eventuelle solution quant a ce phenomene 

inlassablement persistant. Nul n'est en mesure de soulever ce defi. 

Le developpement technologique, la multiplication des canaux a travers lesquels 

passe rinformation, bref la complexite de toutes ces procedures engendrent la perte de 

celle-ci. 

La recherche documentaire est devenue une operation peu payante voir meme 

sterile. La masse impressionnante de documentation dans tous les domaines du savoir 

est devenue un veritable obstacle devant le progres dans la mesure ou -a nos jours- on 

investit trop a la recherche documentaire pour des resultats incertains. 

L'information juridique, elle, n'a pas echappe a ce « barrage »incontournable. 

Pour un juriste, un chercheur ou un praticien la loi, les reglements et les articles 

doctrinaux constituent la source principale pour leurs inspirations et leurs reflexions. 

Alors faut-il perdre de 1'energie et deploye des efforts intellectuels considerables pour 

des resultats qui n'aboutiront guere a rien ?. Le droit est un domaine qui touche a tout. 

Chaque jour on assiste a de nouvelles instructions, a de nouveaux reglements, 

comment pouvons nous diffuser toute cette masse informationnelle ? comment 

1'organiser et la mettre ajour et a la disposition de ceux qui en ont besoin ? 

Pire encore, les supports de Pinformation juridique -meme si certains d'entre 

eux sont en progression considerable- ne sont pas a 1'heure actuelle en mesure 

d'apporter des solutions qualifiees comme fmales. Que dire des outils qui ont cesse de 

paraitre alors que rinformation juridique , elle, est en croissance permanente. ? 
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Introduction 

On estime que 1'outil informatique va remedier le probleme mais cet outil, 

performant qu'il soit, reste toujours incapable de tout recenser, organiser et diffoser et 

n'a pas pu, en consequence, apporter toutes les solutions aux lacunes envisagees. 

Partant de toutes ces reflexions qui viennent d'etre evoquees et conscients de 

1'importance que constitue l'information juridique pour une societe donnee, nous 

avons essaye de mettre l'accent sur les caracteristiques de 1'information juridique, sa 

fonne et ses supports. Dans la premiere partie, nous allons definir notre domaine 

d'interet a savoir le droit et la recherche documentaire ainsi que les differents supports 

de 1'information juridique. Dans la deuxieme partie, nous allons associer la pratique a 

la theorie en adressant un bilan du fonds documentaire specialise en droit de la 

bibliotheque « droit et gestion » de Lyon III. 
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Methodologie de la recherche 

METH0D0L06IE DE LA RECHERCHE 

Notre note de synthese avait comme sujet initial la «caracterisation de 

1'information scientifique et technique (IST) dans le domaine juridique». Nous 

devrions chercher s'il y avait une documentation qui traite ce sujet. 

Cest ainsi que nous avons procede a notre recherche bibliographique, etape 

indispensable pour tout travail academique, qui comprenait trois etapes a savoir la 

recherche manuelle, la recherche automatisee et les contacts exterieurs. 

1 - La recherche manuelle; 

Notre premiere etape de recherche etait 1'acces direct aux fonds documentaires 

existants a la bibliotheque de 1'ENSSIB, a la bibliotheque municipale de Lyon, et a la 

bibliotheque universitaire (Droit et gestion) de Lyon III. 

Bien que cette recherche, faite par le biais et du butinage des ouvrages sur les rayons et 

du depouillement des periodiques, n'a pas fourni des documents repondant a notre 

question, elle a neanmoins permis de fixer des mots cles necessaires pour la recherche 

automatisee : information scientifique ; information juridique ; scientific paper... 

2- La recherche automatisee ; 
Cette recherehe a concerne le WEB et les bases de donnees sur CD-ROM. 

2.1- La consultation du WEB : 

En se servant des adresses electroniques de plusieurs sites juridiques 

disponibles sur le serveur WEB, nous avons essaye de trouver quelques references 

pertinentes. A titre d'exemple, nous avons consulte le site www.adminet.com qui est 

edite par Christian SCHERRER. Ce site en langues frangaise et anglaise fournit une 

liste impressionnante de ressources juridiques qui couvre le monde entier avec la 

presence d'un moteur de recherche. Outre ce site, nous avons consulte le Juripole de 
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Methodologie de la recherche 

Lorraine de la Federation Coherence Europe realise par Alexis BAUMANN. Ce 

serveur est ouvert a Nancy depuis mai 1996. 

Outre ces diverses banques de donnees, le Juripole offre toute une gamme 

d'informations juridiques : articles de praticiens, diffusion de revues, prestation 

d'institutions et de facultes. II vise egalement a promouvoir la recherche universitaire, 

en proposant des etudes, les meilleurs memoires de DEA, 1'annonce et la publication 

d'actes de colloques, etc... 

Mais malgre leur nombre impressionnant, tous les documents que ces sites nous 

ont fournis ne repondaient pas a la question. 11 n'avait que du silence. En effet, ces 

documents s'interessent au droit en general et a ses differentes branches : droit 

administratif, droit prive, droit international, normes communautaires... 

En plus, nous avons interroge quelques moteurs de recherche sur Internet 

comme Altavista, Excite ou encore Hotbot en utilisant les operateurs booleens tel 
. que : "scientific information AND law" qui nous ont donne beaucoup de references 

mais qui ne sont pas pertinents. 

Mots Cles 
Altavista Hotbot Magellan Webcrawber Excite 

Mots Cles 
Ref. 

Obtenues 
Ref. 

Retenues 
Ref. 

Obtenues 
Ref. 

Retenues 
Ref. 

Obtenues 
Ref. 

Retenues 
Ref. 

Obtenues 
Ref. 

Retcnues 
Rcf. 

Obtenues 
Ref. 

Retenues 
Information 
juridique 

8130 0 24490 0 823 0 823 0 758 0 

Information 
scientifique et 
tcchnique 

142491 0 16856 0 46434 0 18931 0 560 0 

Scientific paper 318527 0 358859 0 83473 0 83473 0 380 0 
Information 
scientifique et 
technique AND 
droit 

1 0 1086 0 134 0 134 0 11 0 

Droit 36259 0 196508 0 2789 0 2789 0 2208 0 
Scientific paper 
ANDlaw 

613 0 11609 0 26 0 26 0 25 0 

Ce manque de references nous a emmene a interroger les bases de donnees sur 

CD-ROM specialisees en sciences de l'information. 
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Methodologie de la recherche 

2.2- La eonsultation des bases de donnees sur CD-ROM: 

Nous avons effectue cette consultation a PENSSIB. La nature de notre sujet nous a 

oriente vers le choix de trois bases de donnees : Lisa, Pascal et Doctheses. 

L'interrogation etait faite sur les mots cles, les resumes et les titres mais c'est 

toujours le silence qui regnait. Cette fois-ci dans le sens inverse c'est -a-dire qu'elles 

nous ont donne uniquement des references qui ont pour sujet la bibliotheconomie ou 

Pinformation scientifique et technique en general ou dans d'autres domaines que le 

droit entre autres le domaine biomedical, la biologie, etc... 

Lisa 

Mots Cles Referenees References 
Obtenues Retenues 

Information juridique 10 0 
Information scientifique et technique 186 0 
Scientific paper 836 0 
Scientific information AND law 126 0 
Law 6325 0 

Pascal 

Mots Cles References References 
Obtenues Retenues 

Information juridique 20011 0 
Information scientifique et technique 19665 0 
Scientific paper 6696 0 
Scientific information AND law 3527 0 
Law 2937 0 

Doctheses 

Mots Cles References References 
Obtenues Retenues 

Information juridique 2 0 
Information scientifique et technique 15 0 
Scientific paper 0 0 
Scientific information AND law 0 0 
Law 10 0 

8 



M&hodologie de la recherche 

Exemple d'un resultat de recherche avec les operateurs booleens. 
Equation de recherche utilisee : « sientific information » AND law 

Library and Information Science Abstracts 
9708810 

The change of the contents of the profession of archivists in the 
reestablishment of the archives system in the new states of the FRG. [Die 

Wandlung des Berufsbildes des Archivars beim Neuaufbau des Archivwesens in den 
neuen Bundeslandern,] 

L. Schilling 
Archivar 

50 (2) May 97, p.247-51. 
ISSN: 00039500, BLDSC ShelfMark: 1625.685000 

Text of the main speech given at the regional Congress of Archives 
' Hessen-Thuringen', Jun 1997 in Eschwege. Presents practical examples of the 

substantial changes taking place in the archives profession in the new states 
ofEast Germany. Compares the structure and methods of work of archives and 
archivists before 1989 and at present. Enumcrates and explains the problems of 
the new Fcderal law and rcgulations and the mixing of difTerent qualifications 

of archivists. Emphasizes the necessity of supplementary professional 
qualifications» and for scientific interchange between archivists at congresses 

and in scientific papers. Archivists must present the results of their own 
research work in exhibitions. Although at present archivists in East and West 
Germany still perform some diflerent tasks, in future the profession should bc 

much more united. Original abstract. 

German 
1997 

History 
Of 

East Germany 
Profession 
Archives 

D'apres cette notice, 1'article, qui a ete presente lors d'un congres regional des 

archives, met Paccent sur les principaux changements dans le domaine archivistique en 

Allemagne en tant que profession. II compare la structure et les methodes de travail des 

archives et des archivistes avant 1989 et jusqu'a present en evoquant la necessite 

d'unifier ces methodes entre les ex-allemands de l'est et de 1'ouest. 
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Methodologie de la recherche 

Cette reference, bien qu'elle soit tres recente (1997), n'interesse pas le sujet de 

cette note de synthese et elle paratt comme un exemple type du silence obtenu lors de 

notre recherche. 

Ce manque « flagrant» de references bibliographiques nous a incite a faire 

appel a la troisieme etape, afin de cerner notre recherche, a savoir les contacts 

exterieurs. 

3- Les contacts extGrieurs: 

Nous avons envoye un message electronique (mail) a monsieur Alexis 

BAUMANN qui est un avocat charge d'enseignement a la faculte de droit de Nancy 

depuis 1992. Concepteur du serveur, il a realise 1'architecture, les moteurs de 

recherche et la majeure partie des pages actuellement consultables du Juripole de 

Lorrame. Nous lui avons explique les problemes rencontres lors de notre recherche 

bibliographique en lui demandant s'il connaissait des references repondant a nos 

besoins concernant la caracterisation de l'IST dans le domaine juridique. Mais la 

reponse etait negative dans la mesure ou il nous a indique qu'il ne connaissait pas des 

documents ou des articles s'interessant a ce genre de sujets. 

Nous nous sommes rendu a 1'URFIST de Lyon I afin de rencontrer monsieur 

Jean-Pierre LARDY, maitre de conferences a Lyon I, il nous a explique qu'il ne 

pouvait pas nous aider vu qu'il n'est pas un specialiste du domaine. A 1'URFIST, nous 

avons discute avec Mme Lise HERZHAFT a propos du sujet de la note de synthese et 

elle nous a explique que les documents existants a 1'URFIST ne repondent pas a notre 

question et qu'il fallait interroger les bases de donnees specialisees en sciences de 

l'information (chose qui a ete deja faite et qui d'ailleurs n'a pas aboutit a un resultat 

satisfaisant). Elle nous a propose un livre d'Andre FLORY et de Herve CROSE 

intitule «informatique juridique » mais ce document s'interessait plutot aux notions 

generales sur les systemes informatiques ainsi qu'a la programmation et l'informatique 

documentaire. 



M&hodologie de la recherche 

Ensuite, nous nous sommes rendu a 1'ERSICO ou nous avons contacte 

monsieur Olivier DUPONT. Apres la discussion, il nous a informe qu'il n'a pas 

entendu parler de ce genre de sujet et il nous a conseille de contacter des specialistes 

du domaine comme messieurs Henri CONTE, Patrick JANNA (tous les deux sont 

maitres de conference a Lyon II ) ou encore Jean-Luc ALBERT (Doyen de la faculte 

des sciences juridiques de Lyon II ) mais malheureusement ils n'etaient pas 

disponibles. 

Cest ainsi que nous avons contacte Mme Chantal BROS, responsable de la 

bibliotheque « Manufacture de tabac » de 1'universite de Lyon III. D'ailleurs c'est elle 

qui nous a confirme qu'il n'existe pas un etat de l'art sur la caracterisation de l'IST 

dans le domaine juridique. Le seul ouvrage qui peut repondre a notre besoin est celui 

de Yann TANGUY «La recherche documentaire en droit» auquel nous allons 

consacrer une petite presentation. 

Presentation de Vouvrage 

11 nous etait interessant de presenter 1'ouvrage de Yann Tanguy : "la recherche 

documentaire en droit" du quel, nous nous avons inspire la majeure de notre travail vu 

le manque de documents traitant ce genre de sujets. 

En effet, cet ouvrage, de 283 pages, est edite par les Presses Universitaires de France. 

11 est considere comme un manuel s'adressant particulierement aux jeunes etudiants en 

droit afin de les aider a mieux connaitre la bibliotheque, son fonctionnement, les 

instruments de recherche qui sont offerts, les methodes de 1'exploitation des sources... 

Le plan de ce document s'articule autour de deux parties essentielles : les sources 

documentaires et 1'exploitation de ces sources. 

Pour la premiere partie, 1'auteur a essaye de decrire 1'organisation generale de la 

documentation juridique. 11 a presente les principaux ouvrages de references et les 

importants outils bibliographiques. Pour la deuxieme, il l'a voulue methodique en 

decrirant les principales etapes d'une recherche documentaire efficace. 
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Mdthodologie de la recherche 

L'auteur n'a pas oublie la demarche pratique capable d'eclaircir certaines notions 

theoriques un peu ambigues et ce en donnant deux exemples de recherche 

documentaire. 

Le sommaire de ce document est presente comme suit: 

1. Les sources documentaires 

• L'organisation d'une documentation juridique 

• Forme et contenu des principaux recueils, usuels et ouvrages de references 

• Forme et contenu des principales revues et principaux periodiques 

• Les banques de donnees juridiques 

2. L'exploitation des sources documentaires 

• La demarche documentaire 

• Les procedures de recherche 

• L'utilisation des sources documentaires 

Devant cette situation, nous etions curieux de savoir comment se presentent les 

pratiques documentaires en droit et comment les specialistes dans le domaine juridique 

exploitent-ils les sources documentaires. Cest pour cette raison que nous allons 

etudier dans cette note de synthese les procedures de la recherche documentaire en 

droit en faisant le point sur l'etat du fonds documentaire existant a la bibliotheque 

(Droit et gestion) de Vuniversite de Lyon III. 

Ceci dit, les ouvrages que nous avons cites dans cette note de synthese se 

trouvent dans les fonds de la bibliotheque de 1'ENSSIB et des bibliotheques 

« Manifecture de tabac » et« droit et gestion » de Lyon III. 
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PARTIEI: La rechcrche documentaire en droit 

1- D6finition des concepts: 

Avant d'aborder ce sujet, il nous etait indispensable de definir notre domaine 

d'interet a savoir la recherche documentaire d'une part et le droit d'autre part et ce afin 

d'eclaircir certaines notions. Chose qui n'est pas toujours evidente quand on est pas 

vraiment specialiste. 

1.1- La recherche documentaire : 

La recherche documentaire est une recherche de l'information. Elle se manifeste 

en un ensemble d'operations visant a fournir des renseignements ou des reponses a des 

questions. Elle peut etre retrospective c'est-a-dire le depouillement d'un ensemble 

d'outils recensant des informations d'une periode anterieure, ou courante c'est-a-dire 

la periode recensee est plus au moins recente. 

La recherche documentaire est effectuee soit avec des outils dits « secandaires » qui ne 

fournissent pas l'information mais orientent 1'utilisateur a 1'endroit ou elle se trouve, 

soit avec des documents dits « primaires » c'est-a-dire la ou il y a 1'information brate. 

1.2- Le droit: 

Le mot "droit" a plusieurs sens. Pour Frangois De Fontette [1994], le droit est 

un « ensemble des regles juridiques en vigueur a un moment donne dans une societe 

donnee, qui s'imposent aux individus sous peine de sanctions par opposition au droit 

naturel (dont 1'existence n'est pas admise par tous les juristes) et qui consiste en un 

certain nombre de principes immuables a vocation universelle ». 

2- Sp6cificit§ de 1'information juridique : 

2.1- Structuration hierarchique: 

D'apres Andre Flory et Herve Croze [1984], 1'information juridique est« un 

moyen de connaitre le droit (...). Un message apporte une information juridique 

lorsqu'il permet de preciser le contenu d'une norme ou d'une categorie juridique ». 

Yann Tanguy [1991] ; lui, confirme cette idee en montrant que « la documentation 
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PARTIEI: La recherche documentaire en droit 

juridique (...) n'est pas seulement une source d'information sur la discipline etudiee. II 

est la source de la discipline elle-meme ». Cest dire que la recherche documentaire en 

droit est specifique par rapport a n'importe quelle autre recherche. Cette specificite 

provient de celle du droit lui-meme en tant que discipline. 

Certes, le droit est lie a d'autres sciences comme la sociologie ou encore la 

philosophie, mais son originalite est expliquee par sa structuration hierarchique. Dans 

les normes juridiques, on trouve les normes constitutionnelles, suivies des normes 

legislatives et a la fin les normes reglementaires. Dans ces dernieres, ily a tout d'abord 

les decrets, les arretes, enfin les circulaires. Pour les sources d'information juridique, 

vient au sommet la loi, en dessous on trouve lajurisprudence et enfin la doctrine. 

2.2- Difierence entre sources de droit et sources d'information juridique : 

« Un message peut etre une source d'information juridique sans pour autant etre 

source de droit. Inversement, dans certaines circonstances, les sources de droit ne sont 

pas sources d'information juridique ». [Flory, 1984]. Pour etre une information 

juridique, une source de droit quelle qu'elle soit (decret, circulaire...) doit absolument 

etre connue conformement a l'adage: « Nul n'est cense ignorer la loi». Meme si, 

apparemment, il n'y a pas de difficultes concernant les textes qui font l'objet d'une 

publication reguliere (journal officiel...), il en va autrement pour certaines circulaires et 

conventions qui ne peuvent devenir sources d'information juridique que lorsqu'elles 

seront publiees (dans des banques de donnees juridique). 

2.3- La redondance: 

Une source d'information juridique est censee apporter de nouvelles 

connaissances mais cela n'exclut pas le fait qu'elle soit redondante. 

« Par exemple, selon 1'alinea 1 de 1'art. 524 c. civ., «les objets que le proprietaire d'un 

fonds y a places pour l 'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination » et 

1'aliena 2 precise : « ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont ete places par 

le proprietaire pour le service et Vexploitation du fonds : -les animaux attaches a la 
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PARTIE1: La recherche documentaire en droit 

culture; -les ustensiles aratoires; -ies semences donnees aux fermiers ou colons 

partiaires; -les pigeons des colomhiers; -les lapins des garennes; -les ruches a miel; -

les poissons des etangs », etc. ». [Flory, 1984] 

Andre Flory et Herve Crose pensent que l'alinea 2 n'apporte forcement pas une 

information nouvelle par rapport a ce qui a ete precise dans 1'aliena 1 et que la liste 

fournie n'a que la valeur d'un exemple. 

Cette redondance dans l'information juridique ne constitue pas un defaut dans la 

mesure ou 1'esprit humain, lorsqu'il s'agit de droit, a besoin d'une certaine redondance 

pour pouvoir assimiler 1'information. 

3- Les sources documentaires en droit; 

3.1- La loi: 

Cest 1'ensemble des textes votes par le parlement. Elle est consideree dans la 

hierarchie des normes du droit positif comme la source majeure du droit. On distingue 

trois types de loi: 

- Loi d'orientation : celle qui, dans une matiere donnee, fixe une politique d'ensemble 

pour une periode plus au moins longue, pose les principes generaux et prend les 

dispositions necessaires quant a leur realisation. 

- Loi impirative : a laquelle les particuliers ne peuvent deroger. 

- Loi suppletive: ainsi appelee lorsqu'il n'y a pas d'usage contraire. 

3.2- La jurisprudence: 

Pour Vincente Fortier [1997], la jurisprudence est «1'habitude prise par les 

tribunaux d'appliquer une regle de droit d'une certaine fagon (...). Interprete officielle 

du droit, la jurisprudence resulte d'une succession de jugements mais seule la 

similitude des solutions cree une jurisprudence. Ce qui, dans une decision de justice, 

sert a former 
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PARTIEI: La recherche documentaire en droit 

La jurispradence, c'est ce qui s'y trouve de plus abstrait, de plus general ayant 

valeur pour s'appliquer a d'autres cas possibles : il s'agit la des motifs de la decision, 

des propositions de droit qui ont determine le juge a decider dans un sens plutot que 

dans 1'autre. Le juge, par ses motifs, fait connaitre sa maniere d'interpreter la regle 

legale ou de construire le droit en dehors d'elle : la jurisprudence se constitue avec les 

motifs». 

Pour Patrick Courbe [1996], la jurisprudence est consideree comme 

1'interpretation du droit. En fait, elle est «1'interpretation donnee, d'un acte de 

1'autorite publique, par la cour de cassation (en droit prive) ou le conseil d'etat (en droit 

public). Cette interpretation devient indissociable de la loi ou du reglement parce 

qu'elle leur donne la signification effective ». 

L'evolution de la societe oblige a adapter constamment la loi, c'est dans ce sens 

que les tribunaux ou encore les cours d'appel ont recours a la jurisprudence. 

3.3- La doctrine: 

La doctrine peut etre defini comme etant «les opinions par les jurisconsultes, 

theoriciens du droit». [Fortier, 1997]. Cest elle qui nourrit 1'interpretation du droit en 

offrant «l'ensemble des articles, etudes, ouvrages oii se manifestent les opinions des 

auteurs, professeurs, magistrats ou praticiens » [Dunes, 1977]. 

Reste a signaler que certains considerent la doctrine non pas une source de droit mais 

une source d'inspiration pour les juges parmi d'autres. 

3.4- Autres sources : 

On peut ajouter comme source de droit les coutumes qui sont, selon [Fontette, 

1994], une source de droit« aussi contraignante que la loi mais qui, a la difference de 

celle-ci, n'emane pas d'un organe special». Pour Fortier [1997], «la coutume 

n'exprime une regle qu'a deux conditions : elle doit reposer sur un usage ancien, 

element materiel de la coutume, base necessaire certes mais non suffisante. A celui-ci, 

en effet, s'ajoute un element psychologique : la conviction juridique. En agissant d'une 
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certaine maniere, les sujets de droit doivent avoir la certitude de se confirmer au 

droit». 

A 1'origine, les regles de droit etaient issus des coutumes et des usages, mais la 

complexite des rapports sociaux a rendu necessaire 1'intervention de l'autorite publique. 

AujourdTiui, 1'importance des coutumes (a titre d'exemple : 1'enfant legitime porte le 

nom de son pere) est beaucoup reduite. «l'evolution rapide des relations sociales est 

inconciliable avec le temps necessaire a la formation d'un usage. La coutume joue 

toujours un rdle non negligeable dans la pratique des affaires (notamment bancaires)» 

[Courbe, 1996]. 

4- Les outils bibliographiques : 

Que se soit pour un etudiant, un chercheur ou meme pour un praticien, la 

documentation juridique n'est autre qu'un moyen permettant de mettre l'accent sur un 

point precis, d'apporter des elements de reponse claires sur une question. Bref, un 

moyen de reflexion. Cest dont le role que jouent les outils bibliographiques. IIs sont la 

et pour mener une recherche systematique et pour repondre a une question. On peut 

distinguer trois categories d'outils bibliographiques: 

4.1- Les publications bibliographiques : 

On trouve celles a vocation tres generale c'est a dire elles recensent tous les 

revues et ouvrages publies dans un pays quelconque, et d'autres a vocation specialisee 

en ne recensant que les documents appartenant a une discipline precise. 

Pour le domaine juridique, il faut distinguer entre la bibliographie retrospective qui a 

pour objet le depouillement des ecrits recenses pendant une periode anterieure, et la 

bibliographie courante qui recense les ouvrages publies chaque annee. Ainsi, on peut 

citer l'exemple du « catalogue des sources de documentations juridiques dans le 

monde » publie sous l'egide de 1'UNESCO. 

4.2- Les banques de donnees bibliographiques : 
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Les banques de donnees bibliographiques sont un ensembles de donnees 

contenant des informations. En raison de 1'eclatement de la masse documentaire, 

surtout dans le domaine juridique, les banques de donnees s'averent en une position 

plus que favorable pour apporter les solutions quant a cet eclatement. Vu la souplesse 

de son utilisation, 1'outil informatique s'avere indispensable pour les specialistes du 

droit afin de savoir plus sur une decision de jurisprudence ou sur 1'actualite du droit 

d'une fagon generale. Aujourdliui, avec le developpement de 1'informatique et de la 

telematique et notamment Internet, le reseau des reseaux, des centaines de sites 

juridiques viennent offrir aux chercheurs et aux praticiens la possibilite d'obtenir de 

1'information juridique "fraiche". De la France, on peut interroger des sites etrangers, 

on peut meme contacter un avocat se trouvant aux Etats-Unis. 

4.3- Les bibliographies des ouvrages et des revues ; 

Cest une source non negligeable quant a la collecte des indications 

bibliographiques. Elle viennent s'ajouter au contenu redactionnel de 1'ouvrage ou de la 

revue pour constituer un outil de references susceptible d'orienter le chercheur de 

1'information vers des sources plus specialisees. La bonne exploitation de cet outil, 

donne lieu a d'impressionnants resultats. 

5- Les ouvrages de rGferences: 

Etant donne que «la documentation est, au juriste, ce qu'est le "terrain" au 

sociologue; elle est son propre "terrain" de recherche » [Tanguy, 1991], 1'objectif des 

ouvrages de references est d'apporter des elements de reponse a une question. En droit, 

plus que dans quelle autre discipline, le "chercheur juriste" est appele a utiliser ces 

outils. Dans cette partie, nous nous contenterons de presenter ces principaux ouvrages 

de references a savoir les publications officielles, les repertoires, les ouvrages et enfin 

les periodiques. 

5.1- les publication du journal ofliciel: 
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5.1.1- Vedition «loi et decrets » .* 

La direction des journaux offieiels publie et diffuse 46 editions periodiques dont 

l'edition «Loi et decrets». Cette derniere est consideree comme la source 

d'information la plus officielle et elle fait 1'objet d'une publication quotidienne. On y 

trouve les textes legislatifs et reglementaires de la Republique frangaise. 

Outre les parties «legislation et reglementions », l'edition « Loi et decrets » 

comprend une partie reservee aux informations parlementaires et une derniere pour les 

avis divers (concours, examens, etc.). 

A cette edition, s'ajoutent plusieurs publications qui viennent comme 

complement: 

- Les debats et documents parlementaires : on y trouve la serie « Compte-rendu » 

des debats qui retranscrit 1'integralite des seances et questions orales et la serie 

« Questions » qui est hebdomadaire et dans laquelle on regroupe les questions ecrites 

des parlementaires et les reponses des ministres. 

- les bulletins des administrations : on y trouve les circulaires non publiees a l'edition 

«Loi et decrets» ou encore les statistiques relatives aux activites de certaines 

administrations. 

De meme, l'union europeenne publie la documentation juridique relative a ses 

differentes institutions et diffusees dans les etats membres. 

Le J.O. est disponible sur microfiches (de 1871 a aujourd'hui), sur CD-ROM (depuis 

1994) et sur Minitel (3616 joel : 6 mois d'anteriorite) et sur Internet (www journal-

officiel.gouv.fr/). 

5.1.2- les codes: 

Les codes representent un recueil de textes concernant un secteur de droit bien 

determine (le code de la route, le code de la securite sociale, le code civil, etc.). Leur 

point de depart en France etait la codification napolitaine. Les codes modernes 

comportent trois parties : 
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• une partie legislative; 

• une partie reglementaire; 

• une partie arretes. 

Toutefois, il existe plusieurs types de codes qui, s'ils se different de point de vue 

forme ou structure, ils representent un outil important quant a la publication de 

1'information juridique. Leur consultation permanente s'avere plus qu'indispensable. 

5.2- Les repertoires: 

Les repertoires sont des instruments de recherche destines essentiellement aux 

professionnels du droit. Leur role est d'apporter des solutions juridiques concernant la 

legislation, la jurisprudence et la doctrine. Ils doivent etre simples, claires et precis afin 

d'atteindre le maximum d'exhaustivite. 

Les principaux repertoire sont les jurisclasseurs, les encyclopedies Dalloz et les 

repertoires Francis Lefebvre. 

5.3- Les ouvrages: 

Les ouvrages juridiques constituent un produit scientifique. Ils sont edites afin 

d'instruire les etudiants, les enseignants, les chercheurs sans oublier le grand public. 

5.3.1- les ouvrages d'enseignement: 

11 s sont destines aux etudiants. Ils se divisent en trois categories : 

• Les traites : Remontant au XlXe siecle, les premiers traites etaient ceux du 

droit civil. Lexemple illustrant le plus cette epoque reste le «cours de code 

Napoleon » en 31 volumes de Demolombe. Apres la deuxieme guerre mondiale, les 

traites continuaient de paraitre. En droit civil, on cite les «legons de droit civil » des 

freres Henri, Leon et Jean Mazeaud. En droit administratif, 1'exemple du «traite 

contentieux administratif » de Auby et Drago. 

Ce type de document represente d'une maniere claire et precise «l'expose des 

regles qui regissent les institutions et determinent les regimes juridiques » (Tangyu, 
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1991). Mais on a laisse entendre ces demieres annees que les difficultes de reedition, 

les prix eleves ainsi que la mise a jour difficile temoignent la faiblesse de ce genre 

d'ouvrages dedactiques. 

• Les precis : Comme leur nom 1'indique, 1'objectif de ces manuels est d'offirir 

aux etudiants une collection d'ouvrages qui vise la precision et l'exhaustivite. lls sont 

apparus pour la premiere fois entre les deux guerres par les editions Dalloz. Afin de 

mettre a la disposition des etudiants des ouvrages permettant le bon suivi des 

programmes en droit, les precis sont destines exclusivement a 1'enseignement -ils sont 

d'ailleurs 1'oeuvre des professeurs des facultes de droit-. Ce genre d'ouvrages, avec les 

exemples pratiques et les corriges d'exercices, represente un veritable outil 

d'apprentissage pour les etudiants en droit et surtout ceux du premier cycle. 

• Les momentos : Ces ouvrages, bien qu'ils soient minces de point de vue 

volume, ont un objectif precis : aider les etudiants en droit a memoriser les cours. Ils 

sont elabores afin de retenir les notions essentielles en droit et de restituer les 

connaissances de base demander lors des examens. Les momentos les plus connus 

restent ceux de Dalloz. 

5.3.2- Les ouvrages de recherche: 

IIs sont le produit et des etudiants et des enseignants. Leur apport quant a la 

documentation juridique est considerable. 

• Les theses : D'apres Yann Tanguy, la these de doctorat est consideree 

comme «1'ultime aboutissement du parcours universitaire ». L'apport de son auteur 

reste un critere fondamental d'evaluation. Mais quelque soit le sujet qu'elle traite, la 

synthese qu'elle procede, la these doit « contribuer a une reflexion sur le droit» 

[Tanguy, 1991]. Les meilleures d'entre elles font partie des collections des theses. 

• Les actes de colloques : Les actes de colloques sont le produit des 

enseignants, des chercheurs et des praticiens. Ils sont le «souvenir ecrit» des 

rencontres et des debats qui ont eu lieu entre les specialistes du domaine. On y inscrit 
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les rapports et les differentes communications. Ils font souvent 1'objet d'une publication 

dans les revues. 

• Les melanges : lls sont ecrits, par leurs amis et leurs disciples, a 1'honneur des 

juristes ou des maitres de conferences qui sont sur le point de partir en retraite. C'est en 

quelque sorte une fagon de leur rendre hommage. Certains d'entre eux, en raison de 

leur qualite, sont devenus celebres (J. Lambert, 1975). 

5.3.3- Les ouvrages professionnels: 

11 s s'adressent, vu leur contenu, aux professionnels. Ils sont de deux types : 

• Les ouvrages techniques: Leur role essentiel est d'informer sur les 

changements legislatifs et reglementaires dans un domaine bien particulier. Ils donnent 

une idee claire sur la deontologie des professions et ils essayent de divulguer les 

secrets des pratiques dans une administration ou une entreprise. 

• Les formulaires : Leur role est de simplifier le travail des praticiens en 

facilitant 1'interpretation des clauses et en donnant lieu a une consultation d'une 

jurisprudence ferme. D'origine romaine, les formulaires sont inspires en France par la 

pratique nationale. On les trouve aujourd'hui dans les actes et les pratiques des 

huissiers et des avocats. Ils font 1'objet d'une publication reguliere vu leur importance. 

Ils sont consultes meme des professionnels exterieurs du domaine juridique (a titre 

d'exemple les professionnels de 1'immobilier). 

5.4- Les revues: 

Elles occupent une place importante dans le domaine juridique. Le role 

primordial accorde a ce type de support n'est autre que « d'actualiser l'information et 

d'assurer la mise a jour permanente du savoir juridique ».* Dans son livre « La 

recherche documentaire en droit» Yann Tanguy a classe les revues en cinq categories : 

les revues d'information juridique generale, les revues juridiques specialisees, les 

revues de recherche, les revues professionnelles et les revues de vulgarisation. 
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5.4.1- Typologie des revues: 

* Les revues d'information generale : 

Ce type de revue qui occupe desormais une place non negligeable dans 

1'ensemble de 1'edition juridique, est destine aux etudiants, enseignants, praticiens et 

chercheurs.. Leur periodicite ainsi que leur actualite font que ces revues sont souvent 

sollicitees. On distingue parmi elles, trois grandes revues : 

La "Gazette du palais" : Elle est trihebdomadaire chose qui l'a fait ressembler plus a 

un journal qu'a une revue. En plus, c'est cette periodicite rapprochee qui fait que le 

lecteur se rend compte facilement et rapidement d'une jurisprudence recente. Pour la 

"Gazette du palais", les articles doctrinales ne sont pas longs et sont orientes vers des 

questions d'actualite. La jurisprudence, elle, est diffusee sous forme de flashs (flash 

jurisprudence de la cour de cassation, flash jurisprudence) pour orienter le lecteur vers 

les jugements recents. Toutefois, sa rubrique "echo et nouvelles" s'interesse aux 

colloques et aux seminaires qui ont pour sujet le domaine juridique. 

Le "Recueil Dalloz-Sirey" : La parution de cette revue est hebdomadaire. Elle 

comporte une partie legislative ou on trouve les principaux textes de loi publies dans le 

journal officiel et une partie pour la jurisprudence qui est la rubrique la plus 

importante. Enfin, la rubrique chronique contient des articles doctrinales breves le plus 

souvent. Contrairement a la "Gazette du palais", on trouve dans cette revue un 

"sommaire commente" de jurisprudence recente. 

"La semaine iuridique" : Elle est aussi hebdomadaire. Elle contient quatre rubriques : 

doctrine, jurisprudence, textes et sommaire. La doctrine est consacree a un seul article 

d'actualite ou d'une question de fond. La jurisprudence est reservee aux decisions 

annotees. Quant au sommaire, il contient un index analytique resumant les decision et 

ce, a l'aide des descripteurs. 
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• Les revues juridiques specialisees : 

Elles sont plus nombreuses que les precedentes. Elles s'interessent plutot a une 

branche bien determinee du droit (droit civil, droit fiscal, droit international, ...). Leur 

periodicite est plus longue par rapport a celle des revues d'information juridique 

generale (elles sont souvent bimestrielles ou semestrielles). Cest pour cette raison 

qu'elles se panchent sur les etudes doctrinales publiees par des chercheurs ou des 

universitaires et non sur des questions d'actualite. 

Outre la partie doctrinale, ces revues privilegient les chroniques 

bibliographiques de la discipline, chose qui aide les specialistes a preparer leurs 

recherches bibliographiques. 

Parmi ces revues, on peut citer 1'exemple de la "revue trimestrielle de droit civil". 

• Les revues de recherche : 

Ce type de revue s'adresse a un public bien determine : les chercheurs. Leurs 

preoccupations ne sont pas exclusivement juridiques mais elles s'interessent aux autres 

disciplines (les sciences sociales d'une fagon generale) qui debordent dans leurs 

problematiques les aspects juridiques (la philosophie, l'economie, la sociologie, 

lliistoire,...). Mais ces revues peuvent etre tres utiles aux etudiants dans la mesure ou 

ces derniers, pour etre de bons specialistes, sont tenus d'etudier d'autres disciplines qui 

sont proches de la leur (sciences politiques, relations internationales...). On cite a titre 

d'exemple la revue " Droit et societe" qui est une revue internationale de theorie du 

droit et de sociologie juridique. 

• Les revues professionnelles : 

Les revues professionnelles n'ont pas une vocation strictement juridique. Mais 

elles ont interet a publier les informations qui concernent un groupe de professionnels 

donne qui a des activites a caractere juridique. Les notaires, les huissiers ou encore les 

avocats font partie de ce groupe. Elles ont pour but et de defendre les interets 

professionnels et d'apporter quelques solutions d'examens professionnels comme par 

exemple " Le journal des notaires et des avocats". D'autres professions peuvent aussi 
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entrer dans ce cadre notamment les banques, les assurances et les syndicats (Revue des 

syndics). 

• Les revues de vulgarisation : 

Ce type de revues de grande diffusion s'adresse au citoyen. Uinformer sur 

«1'etendu de ses droits et la consistance de ses devoirs » [Tanguy, 1991] telle est 

l'objectif primordial de ces revues. Elles essayent de simplifier le maximum possible 

des notions juridiques pas facile a comprendre lorsqu'on est pas du domaine et 

apportent des solutions pratiques quant, aux questions d'ordre judiciaire. Elles aident 

les journalistes, susceptibles d'informer le citoyen sur ses droits et obligations, a mieux 

analyser leurs articles et a ne pas tomber dans 1'erreur. 

Outre ces revues, de nombreuses editions ont cet aspect vulgarisationnel et qui 

sont tres souvent sollicitees. On indique ici la collection "Que sais-je?" editee par les 

Presses Universitaires de France qui a cette vocation (a titre d'exemple le vocabulaire 

juridique de Frangois de Fontette, 1994). 

5.4.2- Structure d'une revue juridique: 

A l'exception des deux demiers types de revues en dessus cites a savoir les 

revues professionnelles et les revues de vulgarisation, tous les autres types ou presque 

ont la meme structure. La chose importante a signaler a ce propos reste la structure 

hierarchique des sources qui n'a pas ete respectee. En fait, c'est la jurisprudence qui 

occupe desormais la premiere place, la doctrine ensuite et la legislation a la fin. 

- La partie jurisvrudentielle : Elle occupe aujourd'hui la premiere place de la 

pyramide de 1'ordre juridique. La reproduction des resumes, les commentaires ou 

encore les chroniques de jurisprudence qui porte sur les arrets et jugements donnent 

des solutions pratiques et methodiques des questions posees. Elles ouvrent les portes 

sur de grands debats entre specialistes .Elles donnent inspiration a de nouvelles 

jurisprudence. Tous ces points positifs que requiere la partie jurisprudentielle 

temoignent sa position quant aux autres parties. 
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- La partie doctrinale : Elle occupe aussi une place importante dans les revues 

juridiques surtout les revues specialisees. Son aspect scientifique, son aboutissement et 

sa contribution a 1'analyse des decisions jurisprudentielles la placent toujours derriere 

la partie jurisprudentielle. 

- La partie legistative : Meme si cette partie occupe la derniere place dans la 

hierarchie structurelle des revues, elle occupe une place importante dans certains types 

comme les revues professionnelles qui tiennent a publier les nouvelles lois relatives a 

la profession concernee. 
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PARTIEII: Fonds de la bibliotMque « Droit et gestion » de Lyon III 

1 - Role de /a biblioth&que universitaire: 

« A partir du moment ou les objectifs de 1'enseignement portent moins sur le 

rattrapage des apprentissages de base et 1'accumulation des connaissances que sur la 

reflexion critique et la production de travaux personnels, 1'etudiant de premier, 

deuxieme et surtout troisieme cycle doit passer d'un comportement de consommateur 

passif a celui d'un veritable decouvreur de sa propre information ». [Miquel, 1989]. 

Ce que vient de dire Andre Miquel traduit pleinement la mission de chaque 

bibliotheque universitaire. En effet, quelque soit sa vocation, une bibliotheque 

universitaire doit etre un lieu ou tous les moyens se mobilisent pour quelle soit un 

endroit de recherche et d'incitation a la production intellectuelle. Son vrai role n'est 

pas de familiariser 1'etudiant ou le chercheur avec les outils de recherche mais d'en 

assurer Pexistence afin de leur creer Penvironnement ideal quant a cette recherche. 

2- La biblioth&que « droit et gestion » de Lyon III: 

Creee en 1988, la bibliotheque universitaire « droit et gestion » de Lyon III est 

un lieu de recherche qui vient s'ajouter aux differents autres lieux de Puniversite Jean 

Moulin. A vocation juridique et de gestion, cette bibliotheque qui est destinee aux 

etudiant de deuxieme cycle et surtout de troisieme cycle, constitue un veritable 

«carrefour» ou se croisent etudiants et chercheurs pour chercher et evaluer 

Pinformation documentaire afin de pouvoir produire a leur tour cette information. 

Dans cette deuxieme partie de notre travail, nous allons nous contenter -sujet de 

cette note de synthese oblige- uniquement au fonds documentaire reserve a la section 

droit et de voir comment sont presentes les differents outils de recherche. 

2.1- Les ouvrages: 

Le fonds de la bibliotheque n'est pas tres riche, peut-etre parcequ'elle est un 

peu recente(10 ans d'existence). En fait, le nombre d'ouvrages aujourd'hui disponible 

est environ 11000 ouvrages qui couvrent toutes les branches du domaine juridique 
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ainsi que celles qui en sont etroitement liees (philosophie du droit, sociologie du 

droit...etc.). 

La plupart de ces ouvrages sont en libre acces. Pour des problemes d'espace, 

phenomene existant dans tout genre de bibliotheque d'ailleurs, certains ouvrages 

(souvent les plus anciens) sont conserves dans les magasins et font 1'objet d'un 

classement par domaine. Ils ne sont pas en libre acces mais ils sont consultes sur 

demande. 

Ces ouvrages, apres leur acquisition, font 1'objet d'un traitement materiel (le 

catalogage) qui consiste a decrire les elements essentiels du document: titre, auteur, 

editeur, collection...etc. Ensuite, c'est le traitement intellectuel (indexation) qui 

consiste « a decrire et a caracteriser un document a 1'aide de representation de 

concepts qu'il contient». [Breton, 1982]. 

Pour cette operation, on a choisi la classification decimal de Dewey avec 

1'adaptation de 1'universite de CERGY-PONTOISE pour la cotation des ouvrages 

d'enseignement et de recherche dont les differentes rubriques sont presentees comme 

suit: 

030 Generalite 

340 Droit Generalite 

340.1 philosophie du droit 

340.5 histoire du droit 

341 Droit International 

341.1 droit international prive 

341.14 droit du commerce international 

341.2 droit europeen 

341.21droit de 1'union europeenne 

341.211 droit communautaire international 

341.212 droit communautaire materiel 

341.3 droit international public 

341.322droit de 1'homme 
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342 Droit constitutionnel et administratif 

342.1 droit constitutionnel 

342.11 constitutions et textes 

342.12 juridictions constitutionnelles 

342.13 libertes publiques et droits fondamentaux 

342.17 pouvoir executif 

342.2 droit administratif 

342.211 personnes publiques 

342.212 actes administratifs 

342.215 services publics 

342.216 droit du contentieux 

342.217 justice administrative 

342.22 droit administratif special 

342.22 ldroit administratif des biens 

342.222 droit public economique 

342.223 droit de 1'urbanisme 

342.225 droit de 1'information et de communication 

342.226 droit de l'education et de la culture 

343 Finances publiques et droit fiscal 

343.1 finances publiques 

343.2 droit fiscal 

344 Droit du travail, de la seeurite sociale et de la sante publique 

344.01 droit du travail 

344.02 securite sociale 

344.03 protection sociale 

344.04 sante publique 

345 Droit penal et criminologie 

345.02 droit penal general 

345.03 droit penal special 

345.05 procedure penale 
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346 Droit Prive 

346.01 droit civil 

346.011 personnes, famille, successions et regimes matrimoniaux 

346.012 droit des obligations 

346.014 droit des biens 

346.02 droit commercial 

346.022 commergant 

346.023 fonds de commerce 

346.024 commerce et distribution 

346.025 societes 

3646.03 droit des assurances 

346.04 droit des transports 

346.05 proprietes intellectuelles 

346.06 droit de la consommation 

346.07 droit immobilier 

346.09 associations, societes civiles et professions liberales 

347 Procedure Civile 

348 Lois, Reglements 

349 Droits internes des differents etats 

350 Administration Publique 

351.1 fonction publique 

352 Colleetivites Territoriales et Locale 

Reste a signaler qu'en tnatiere d'acquisition, budget oblige, la bibliotheque 

achete environ 1000 livres par an. 

2.2- Les periodiques : 

Ils constituent, avec les rencontres lors de congres ou de journees d'etudes, la 

source d'information privilegiee pour les chercheurs1. Conscients de ce constat, les 

1 Les Bibliotheques dans 1'universite. Sous la direction de Daniel Renoult. p. 146. 
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lesresponsables de la bibliotheque fournissent des efforts considerables pour pouvoir 

s'abonner, toujours le probleme du budget qui s'impose, au maximum possible des 

periodiques specialises dans le domaine. Le nombre s'eleve aujourd'hui a 272 titres 

vivants qui sont en libre acces. Ils sont classes par domaine d'interet (droit 

international, droit prive...etc.) et la plupart d'entre eux sont des revues de recherche. 

Ils ne font pas 1'objet d'un traitement specifique sauf quelques un qui sont classes dans 

un endroit special et sont sous forme de feuilles mobiles avec une mise a jour 

mensuelle. Nous citons a titre d'exemple : 

*Les Lamy 

• Assurance 

• Droit du fmancement 

• Protection sociale 

• societes commerciales 

• Droit economique 

• Droit fiscal 

• Droit public des affaires 

• Droit de 1'informatique 

• Contrats internationaux 

• Associations 

*Les Joly 

• Joly societe 

• Joly communautaire 

• Dictionnaire joly bourse et produits financieres 

• Dictionnaire joly pratique des contrats internationaux 

* Les dictionnaires permanents 

• Bioethique et biotechnologie 

• Droit des affaires 

• Difficultes des entreprises 
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• Fiscal 

• Social 

• Entreprise agricole 

• Droit des etrangers 

*Les codes permanents 

• Environnement et nuisance 

• Construction et urbanisme 

D'autres outils bibliographiques sont consideres comme periodiques vu qu'ils 

font 1'objet d'un abonnement annuel comme les juris-classeur, 1'encyclopedie Dalloz 

ou encore Avis et decision de la cour de cassation 

2.3- Le catalogue multimedia : 

A cote de la documentation en dessus-citee, il existe un catalogue multimedia 

des bibliotheques de Lyon III. II donne le signalement et la localisation au sein de 

1'universite de Jean Moulin de 244 770 documents. 

Ce catalogue est qualifie de multimedia parce qu'il etablit, pour certains 

documents, un lien entre la notice decrivant le document et tout ou partie du document 

lui meme, sous forme numerisee. 

Les bibliotheques dont les fonds sont recenses dans ce catalogues sont au 

nombre de 16. Ces fonds sont couverts dans leur integralite, a 1'exception des ouvrages 

a caractere non latines ou anterieurs a 1970. Les documents references touchent a des 

disciplines variees avec une dominante en droit et gestion. 

Les supports sont a 90 % des livres. D'autres supports sont aussi representes : 

• Periodiques 

• Cartes 

• Cassettes video 

• Cassettes audio 

• CD-ROM.. 
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Ce catalogue s'enrichit chaque semaine des commandes de documents lancees 

par les 5 bibliotheques composant la bibliotheque universitaire (Manu-lettres, Manu-

droit, Bibliotheque droit et gestion, Bibliotheque langues philosophie, Bibliotheque 

lettres civilisations). En effet, des ce stade, 1'ouvrage est signale au catalogue avec la 

mention « en commande ». A sa reception, il est dit « en traitement». II devient 

disponible lorsqu'il est affecte du statut« en rayon ». 

Deux modes de recherche dans le catalogue sont proposees : 

• Une recherche sur un seul critere (auteur; titre...etc.), c'est le mode de 

recherche par defaut. 

• Une recherche dite multicriteres qui permet de croiser plusieurs elements de 

nature differente. 

Ce catalogue permet entre autre de consulter des CD-ROM specialises dans 

plusieurs domaines et dont voici les categories : 

• Actualite 

• Bibliographie generale 

• Droit 

• Encyclopedies et dictionnaires 

• Geographie et demographie 

• Gestion, economie et science politique 

• Litterature et philosophie 

• Sciences de Vhomme 

• Sciences de 1'information 

Pour le droit, objet de notre etude, il existe plusieurs CD-ROM consultable a 

partir de ce catalogue multimedia que nous allons les representer dans la tableau 

suivant: 
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iilRE DESCRIPTION 

2 siecles de la justice en France -
Nouveaute-

Doctrinal 51-Nouveaute- Sdition de fevrier 1998 

Human rights on CD-ROM 
Ce CD-ROM est base sur la bibliographie des droits de 
Phomme : documents et publications des Nations Unies 
de 1980-1990. 

Infocodes professionnel L'integralite des 57 codes en vigueur et leur 
jurisprudence d'application. 

Juridisque cassation (a partir de 
janvier 92) -Nouveaute-

Cassation (2974) de janvier 1992 a juin 1997 

Juridisque conseil d'etat CAA 973 CE et CAA de janvier 1981 a avril 1997. 

Juridisque conventions collectives et 
paye 972 

A jour au ler juillet 1997.11 contient en texte integral les 
conventions collectives nationales et regionales etendues 
et les principales conventions non etendues. 11 permet 
1'acces a lamy paye qui contient toutes les donnees 
juridiques et administratives relatives au paiement des 
salaires et charges sociales. 

Juridisque lois et reglement (a patir 
dejanvier 92)-Nouveaute-

Juridisque lois et reglement 2974, de janvier 1992 ajuin 
1997. 

Lexilaser: cassation-archives 
1987/1995 

Reproduit le texte integral de tous les arrets publies et 
inedits de la cour de cassation: assemblee pleniere, 
chambres civiles, chambre commerciale, chambre 
criminelle. 

Lexilaser: lois et reglement -
archives 1980/1995 

Cette edition rassemble les 50.000 lois, decrets, arretes, 
circulaires parus au journal officiel depuis 1980, ainsi que 
les documents originauxpublies dans 14 bulletins officiels 
ministeriels. 

Recueil Dalloz 

11 contient 1'integralite du contenu du recueil Dalloz-
Sirey, revue hebdomadaire de droit general frangais et 
communautaire, depuis le ler janvier 1990. Ce contenu 
est divise en quatre base: Doctrine, Juris-prudence, 
Legislation et Bibliographie. 
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2.4- Les utilisateurs : 

Comme nous 1'avons precise au debut de cette deuxieme partie, les utilisateurs 

de la bibliotheque « droit et gestion » de Lyon III sont de niveau deuxieme cycle et 

surtout de troisieme cycle. Dans cette phase, le plus important n'est pas de familiariser 

les lecteurs aux outils de recherche - meme si selon plusieurs specialistes du domaine 

bibliotheconomique les etudiants du second cycle doivent etre «attirer (...) et 

familiariser a la documentation de niveau recherche ». [RENOULT, 1994]- mais de 

leur fournir ce dont ils ont besoin. 

Ceux qui appartiennent a cette classe qu'on peut la quaJifiee comme etant celle 

des « enseignants chercheurs » sont consideres comme « auteurs potentiels ». De ce 

fait, ils sont tenus a produire et non a consommer. La preuve - et c'est ce que nous 

avons constate d'ailleurs lors de nos plusieurs visites a la bibliotheque - c'est que ces 

utilisateurs viennent non pas pour chercher dans les manuels ou encore dans les 

documents de base, mais ils se presentent dans la bibliotheque tout en sachant 

exactement au prealable l'information dont ils ont besoin et 1'endroit exacte ou elle se 

trouve. 

Que ce soit des periodiques, des ouvrages ou des codes (on signale l'existence 

d'environ 13700 fascicules), le plus important c'est que ces outils - chaque type avec 

les specificites de son contenu- donnent lieu a une reflexion, a une synthese d'idees a 

la lumiere de laquelle on pourrait instaurer tout un champ informationnel qui sera a 

son tour un outil de savoir, un repere pour les futur enseignants chercheurs. 

Pour toutes ces raisons, les efforts les efforts sont consentis (traitement de 

Pinformation, service de pret...etc.) et deploye - avec les moyens de bord bien 

entendu- afin que cette classe d'utilisateurs puisse travailler dans les meilleurs 

conditions. 
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Conclusion 

CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous pouvons deduire que 1'information d'une fa?on 

generale et particulierement l'information juridique est d'une importance telle qu'il en 

faut plus qu'un debat. 

Par ailleurs, ce sujet reste toujours sans solutions efficaces. En effet, les 

specialistes du domaine evoquent leur inquietude quant a la masse importante de 

documentation juridique qui reste sans contrdle fiable et sans organisation efficace. 

Plusieurs solutions ont ete proposees, plusieurs methodes ont ete sollicitees sans pour 

autant arriver a un resultat satisfaisant qui pourrait mettre cette documentation 

juridique a 1'abri des critiques. 

Toutes ces agitations pourraient agir a la progression de la recherche dans ce 

domaine. Une information non trouvee engendre, entre autre, une solution perdue, une 

reflexion manquee. Cest dans ce sens qu'il faut essayer, chacun de son cote, a 

minimiser les degats en unifiant les efforts dans un seul sens : celui de veuiller a ce que 

1'information juridique soit accessible a tout le monde. 

Un tel objectif ne peut etre atteint sans la comprehension des specificites de 

l'information juridique ainsi que ses caracteristiques qui sont bien differentes des 

autres types d'informations. 

Pour cette raison, nous allons nous contenter dans notre memoire de DEA de 

reperer les regles de production de l'information juridique et ce en faisant et 1'analyse 

et la caracterisation des publications scientifiques specialisees dans le domaine 

juridique. 
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