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Utilisation de la base de données 
La référence 

PRÉSENTATION 

Ce document a pour but de vous guider sur la recherche documentaire dans la base de données La 
référence. 
 
Vous y trouverez la marche à suivre pour : 
 

 Accéder à la base de données 

 Trouver les documents suivants : 
o un article de doctrine ou un livre 
o une décision 
o une loi ou un règlement 

 Obtenir de l’aide  
 

POUR ACCÉDER À LA BASE DE DO NNÉES 

1. Accéder au site de la Bibliothèque : http://www.bibl.ulaval.ca/. 
2. Sous « Explorer par discipline », sélectionner la discipline « Droit ». 

 

 
  

http://www.bibl.ulaval.ca/
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3. Dans la section droit, cliquer sur l’onglet « Articles de doctrine ». 
 

 
 

4. Dans l’onglet «Articles de doctrine», cliquer sur « Droit québécois » puis cliquer sur « La référence » 
pour accéder à la base de données. 

POUR TROUVER UN ARTICLE DE DOCTRI NE OU UN LIVRE  

Recherche simple 
 

1. Inscrire le titre de l’article ou du livre (avec ou sans les opérateurs). Vous pouvez également inscrire le 
numéro de référence de l’éditeur Yvon Blais, si vous le connaissez « EYB… ». 

2. Cliquer sur  pour lancer la recherche. 
 

 
 

3. Lors de la recherche simple par référence, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur 
pour obtenir le texte intégral de votre référence.  
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Recherche avancée 
 

1. Sous l’écran de recherche simple, sélectionner la recherche avancée « Doctrine ». 
 

 
 

 
 

Trucs et astuces de recherche 

À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par: 

 Auteur  

 Domaine de droit (mots clés) 

 Types de doctrine 

 Année 

2. Lancer la recherche avec le bouton «   ». 
3. Lors de la recherche avancée, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur pour obtenir 

le texte intégral.  

 
Recherche par arborescence  
 

1. À partir de la page d’accueil, dans la section Doctrine, cliquer sur le nom de la collection que vous 
désirez visualiser sous forme d’arborescence, par exemple « Chroniques et commentaires (Repères) ». 

2. Cliquer ensuite sur   pour déplier et afficher la liste des sous-sections, par exemple« Chroniques et 
commentaires (Repères) ».  
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POUR OBTENIR UNE DÉCI SION 

Recherche simple 
 

1. Inscrire le nom des parties ou la référence (avant ou sans les opérateurs). Vous pouvez également 
inscrire le numéro de référence de l’éditeur Yvon Blais, si vous le connaissez « EYB… ». 

2. Cliquer sur  pour lancer la recherche. 
 

 
 
 
Trucs et astuces de recherche 
À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par: 

a. Sources (avec ou sans textes intégraux) 

b. Juridictions 

c. Plan de classification (mots clés) 

d. Date de la décision 

3. Lors de la recherche simple par référence, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur 
pour obtenir le texte intégral.  
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Recherche avancée 
 

1. Sous l’écran de recherche simple, sélectionner la recherche avancée « Jurisprudence ». 
 

 
 
Trucs et astuces de recherche 
À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par: 

a. Sources (avec ou sans textes intégraux) 

b. Juridictions 

c. Plan de classification (mots clés) 

d. Date de la décision 

 

 
 

2. Lancer la recherche avec le bouton «   ». 
3. Lors de la recherche avancée, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur pour obtenir 

le texte intégral.  

 
Recherche par arborescence  
 

1. À partir de la page d’accueil, dans la section Jurisprudence, cliquer sur la catégorie que vous désirez 
visualiser sous forme d’arborescence, par exemple « Par juridictions». 
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POUR OBTENIR UNE LOI  OU UN RÈGLEMENT 

Recherche simple 
 

1. Inscrire le titre de loi ou règlement (avant ou sans les opérateurs). Vous pouvez également inscrire le 
numéro de référence de l’éditeur Yvon Blais, si vous le connaissez « EYB… ». 

2. Cliquer sur  pour lancer la recherche. 

 

 
 
Trucs et astuces de recherche 
À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par: 

a. Juridictions 

b. Types de législations 

c. Langue 

 
3. Lors de la recherche avancée, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur pour obtenir 

le texte intégral.  
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Recherche avancée 
 

1. Sous l’écran de recherche simple, sélectionner la recherche avancée « Législation ». 
 

 
 
Trucs et astuces de recherche 
À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par: 

a. Juridictions 

b. Types de législations 

c. Langue 

 

 

2. Lancer la recherche avec le bouton «   ». 
3. Lors de la recherche avancée, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur pour obtenir 

le texte intégral.  
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Recherche par arborescence 
 

1. À partir de la page d’accueil, dans la section Législation, cliquer sur la catégorie que vous désirez 
visualiser sous forme d’arborescence, par exemple « Par juridictions». 
 

 
2. Cliquer ensuite sur   pour déplier et afficher la liste des sous-sections par exemple « Par juridictions ».  
3. Lors de la recherche par aborescence, vous accéder à une liste de résultats, sélectionner le lien sur pour 

obtenir le texte intégral.  
 

BESOIN D ’AIDE  

Consulter le module d’aide  
 

 
 
Vous obtiendrez de l’aide pour : 

 
 La navigation sur la base de données La référence 

 L’utilisation des écrans de recherche 

 L’utilisation des opérateurs de recherche et les règles d'écriture 

 La compréhension de la liste des résultats 

 
Pour toutes questions sur l’utilisation de la base de données, n’hésitez pas à contacter vos personnes-
ressources : info-droit@bibl.ulaval.ca  

mailto:info-droit@bibl.ulaval.ca

