Utilisation de la base de données
Recherche juridique (anciennement Azimut)
PRÉSENTATION

Ce document a pour but de vous guider la recherche documentaire dans la base de données
Recherche juridique.
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
Obtenir d’aide
POUR ACCÉDER À LA BASE DE DONNÉES

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

3. Dans la section droit, cliquer sur l’onglet « Articles de doctrine ».
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4. Dans l’onglet «Articles de doctrine», cliquer sur « Droit québécois » et cliquer sur « Recherche
juridique» pour accéder à la base de données. Pour obtenir les codes d’accès1.
5. Inscrire vos codes d’accès dans la zone « Services aux étudiants et professeurs », puis cliquer sur
«Accéder» pour ouvrir une session (avec code d’accès de la Faculté seulement).

6. Cliquer sur le bouton «Recherche juridique» pour accéder à l’ensemble des sources de droit.
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Veuillez prendre note que seuls les étudiants inscrits à la Faculté de droit (BAC, maîtrise et doctorat) et le corps professoral peuvent se doter de ces
codes. Pour les autres membres de la communauté universitaire, vous devez utiliser l’accès à partir du catalogue Ariane 2.0 :
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1586371
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POUR TROUVER DES ART ICLES DE DOCTRINE OU UN LIVRE

Recherche par référence
1. Cliquer l’onglet « Doctrine ».
2. Cliquer sur l’encadrer « Consulter par référence» et inscrire le numéro de référence commençant
par « AZ… ».
3. Cliquer sur « Consulter $ »pour lancer la recherche.

4. Lors de la recherche par référence, vous accédez directement à une fiche de doctrine qui vous
donne toutes les informations bibliographiques.
Pour obtenir la version électronique du document, cliquer sur le lien « Télécharger le texte
intégral » en haut à droite de la fiche de doctrine. Si le texte intégral n’est pas disponible, consulter
les Trucs et astuces de recherche ci-dessous.

Trucs et astuces de recherche
Si le texte intégral n’est pas disponible, vous devez vous référer à la zone « Références » pour
connaître la source de l’article publié.
1. Vérifier l’abréviation dans la section Droit > Abréviations. Cela vous permet d’obtenir la cote ou
le lien vers la version électronique du périodique.
2. Si le lien vers la version électronique n’est pas disponible dans la liste des abréviations, chercher
le périodique dans Ariane 2.0, en inscrivant le titre dans la zone « Titre de périodiques».
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Recherche par mots clés (sujets)
1. Cliquer l’onglet « Doctrine ».
2. Sélectionner le champ de recherche « indexation » et inscrire les sujets dans l’écran de
recherche «Mots clés». Lancer la recherche à l’aide de cet icône
de recherche.

pour obtenir les résultats

Trucs et astuces de recherche
Les mots clés proposés sous la boîte de recherche sont des sujets normalisés disponible dans le plan
de classification. Il est possible d’obtenir le plan de classification complet en cliquant sur le bouton
.
3. À l’aide des liens à gauche des résultats (facettes), il vous est possible de raffiner par:


Sources (avec ou sans textes intégraux)



Plan de classification (mots clés)



Types de publication



Année

Par ailleurs, il vous est également possible de :




Rechercher des documents à l'aide de critères prédéfinis (titre, auteur, publication, etc.)
Combiner plusieurs champs de recherche prédéfinis pour obtenir des résultats plus
précis (ET, OU et SAUF)
Limiter les résultats de recherche à une période précise, par exemple, entre 2010 et
2015.
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4. Sélectionner les articles pertinents à l’aide de la case à cocher et cliquer sur le bouton
«Consulter » pour afficher les fiches de doctrines.

5. L’onglet « Résumé » présente la fiche du résumé de la décision. Pour obtenir la version
électronique du document, cliquer sur le lien « Télécharger le texte intégral » en haut à droite
de la fiche de doctrine et choisir le format d’affichage. Si le texte intégral n’est pas disponible,
consulter les Trucs et astuces de recherche ci-dessous.

Trucs et astuces de recherche
Si le texte intégral n’est pas disponible, vous devez vous référer à la zone « Références » pour
connaître la source de l’article publié.
1. Vérifiez l’abréviation dans la section Droit > Abréviations. Cela vous permet d’obtenir la cote ou
le lien vers la version électronique du périodique.
2. Si le lien vers la version électronique n’est pas disponible dans la liste des abréviations, chercher
le périodique dans Ariane 2.0, en inscrivant le titre dans la zone « Titre de périodiques».
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POUR OBTENIR UN RÉSU MÉ DE DÉCISION

Recherche par référence
1. Cliquer l’onglet « Jurisprudence ».
2. Cliquer sur l’encadrer « Consulter par référence» et inscrire le numéro de référence commençant
par « AZ… ». Vous pouvez également repérer une décision à l'aide de sa référence de publication.
Pour ce faire, vous vous devez sélectionner le sigle de la référence, l'année de publication ainsi que
la page dans les menus déroulants.
3. Cliquer sur « Consulter $ »pour lancer la recherche.

4. L’onglet « Résumé » présente la fiche du résumé de la décision. Pour obtenir la version électronique
du document, cliquer sur le lien « Télécharger le texte intégral » en haut à droite de la fiche de
doctrine et choisir le format d’affichage (PDF, PDF image, WordPerfect). Si le texte intégral n’est pas
disponible, consulter les Trucs et astuces de recherche ci-dessous.
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Trucs et astuces de recherche
Si le texte intégral n’est pas disponible, vous devez vous référer à la zone « Références » pour
connaître la source de la décision.
1. Vérifiez l’abréviation dans la section Droit > Abréviations. Cela vous permet d’obtenir la cote ou
le lien vers la version électronique de votre recueil.
2. Si le lien vers la version électronique n’est pas disponible dans la liste des abréviations, chercher
le recueil dans Ariane 2.0, en inscrivant le titre dans la zone « Titre de périodiques».

Recherche par mots clés (sujets)
1. Cliquer l’onglet « Jurisprudence ».
2. Sélectionner le champ de recherche « indexation » et inscrire les sujets dans l’écran de recherche
«Mots clés». Lancer la recherche à l’aide de cet icône

pour obtenir les résultats de recherche.

Trucs et astuces de recherche
Les mots clés proposés sous la boîte de recherche sont des sujets normalisés disponible dans le plan
de classification. Il est possible d’obtenir le plan de classification complet en cliquant sur le bouton
.

3. 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
Par ailleurs, il vous est possible également de :
 Rechercher des décisions à l'aide de critères prédéfinis (Nom des parties, décideurs,
référence, législation et jurisprudence citée, etc.)
 Combiner plusieurs champs de recherche
 Utiliser les écrans de recherche prédéfinis pour obtenir des résultats plus précis en
ramenant avec des recherches antérieures.
 Limiter les résultats de recherche à une période précise, par exemple, entre 2010 et 2015.
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BESOIN D’AIDE

Consulter le module d’aide

Vous y obtiendrez de l’aide pour :






La portée et la collection (décisions et doctrine)
La navigation sur la base de données Recherche juridique
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 personnesressources : info-droit@bibl.ulaval.ca.
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