MODE D’EMPLOI

DALLOZ.FR
Présentation de la base
Accès : Intranet/Bibliothèques/Bibliothèque numérique/Droit et Sciences politiques/Dalloz.fr
Contenu :
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Base de données de l'éditeur juridique
Dalloz. Elle couvre tous les domaines et
3 sources du droit (législation, jurisprudence et doctrine). "Dalloz.fr" permet
d’accéder aux codes et aux revues publiées par l’éditeur, aux décisions de
jurisprudence, aux "Répertoires" et à
l’"Encyclopédie des collectivités locales".
Il est aussi possible de consulter les dernières informations publiées sur le site
"Dalloz actualité".

Dalloz.fr

1- Accéder directement aux actualités, à
un type de document ou à un thème
grâce aux arboresences.
2- Obtenir d’autres widgets grâce à
l’option
Personnaliser
votre page
d’accueil. (La page d’accueil ne propose
pas toujours les mêmes à chaque connexion.)
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Rechercher
Recherche depuis la page d’accueil : permet de trouver rapidement une information dans l’intégralité
des sources ou, uniquement parmi la jurisprudence, la législation (codifiée ou non), les revues, les publi1
cations d’un auteur, les formulaires et les fiches d’orientation.
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les formulaires sont des modèles pour la rédaction de documents juridiques

1- Boîte de recherche :
La recherche se fait sur toutes les sources.
2- "Widgets législation" :
 Textes codifiés : rechercher dans les codes par
numéro d’article ou mots-clés.
 Textes non codifiés : rechercher dans la législation par nature du texte, numéros, articles ou
mots-clés.
3- "Widget Jurisprudence" :
rechercher en combinant mots-clés, juridiction,
numéro de décision, etc.
4- "Widget Revues" :
rechercher en combinant mots-clés, titre, dates,
auteur.
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Recherche
: permet d’accéder à un formulaire où tous les critères et tous les filtres sont disponibles sur la même page.

On peut :
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1- faire une recherche de mots-clés
dans le texte intégral en les combinant
à l’aide des opérateurs ET, OU, SAUF.
Ex. :

gestation pour autrui OU GPA
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et se limiter :
2- .à une ou plusieurs sources particulières de droit.
Ex. :

Doctrine
(puis recherche de l’auteur H. Fulchiron)

3- .à un ou plusieurs types de documents.
Revues > Recueil Dalloz

Dalloz.fr

Ex. :
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Recherche par arborescence : une autre façon d’explorer le contenu de la base !
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1- L’onglet
Il répartit les contenus de la base par types de
documents.
Ex : Codes Dalloz > Code civil

L’onglet Ouvrages Dalloz ne propose qu’une sélection de titres (principalement la collection
"Dalloz action"), consultables au format web.
Tous les titres et collections de l’éditeur sont à
consulter (en version feuilletable) sur :
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2- L’onglet
Il répartit les contenus de la base par grands
sujets. Pour chaque sujet, on retrouve les
types de documents de l’onglet
.
Ex : Civil > Codes Dalloz > Code civil
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Consulter les résultats
Page de résultats. Elle fournit une description allégée du document :
 son titre et son (ses) auteur(s)
 ses références de publication
 un extrait du résumé
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Elle permet aussi de :
1- trier
Critères :

pertinence
date de publication

2- filtrer
types de documents
thèmes
date de publication

Dalloz.fr

Critères :

Visualisation des documents et fonctionnalités.
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1-

:

Insérer dans un dossier
Fonctionnalité non disponible

:

Imprimer

:

Télécharger
aux formats web, texte, Word, PDF

:

Envoyer par e-mail
aux formats web, texte, Word, PDF

:

Copier l’adresse de la page

2- Chercher dans...
2
lance la recherche d’un mot ou d’une référence
dans le document ou dans le type de document
3
consulté .
2
3

ici , un numéro de décision
ici, toute la jurisprudence

3- Voir aussi…
renvoie vers d’autres types de documents en
lien avec celui qui est consulté.
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3- Renvois

La navigation est aisée à l’intérieur du plan :
on peut afficher ou masquer chacune des
parties

vers un article interne au code consulté
vers un texte législatif

Dalloz.fr

1- Table des matières

vers une décision de justice
2- Index alphabétique
Il permet de repérer et de localiser toutes
les notions juridiques que contient le document

vers un document de doctrine
vers une note de bas de page
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1- Les articles du code sont enrichis par des orientations vers des sources juridiques (textes législatifs complémentaires, décisions de justice) et bibliographiques. On trouve aussi des commentaires
explicatifs.
Ces enrichissements, produits par Dalloz, sont précédés du symbole
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