


Les sujets:

0 Quelles sont les compétences en recherche juridique?
� Identifier les compétences que vous pouvez améliorer

� Trouver des méthodes d'amélioration

0 Comment le développement professionnel s'intègre-t-il?

0 Être créatif



Quelles sont les compétences en 
recherche juridique?



Quelles sont les connaissances de 

base impliquées dans la 

competence de recherche

juridique?

0 organisation

0 patience

0 utilisation des sources primaires / secondaires

0 langage naturel et recherche de mots-clés



Sources uniques à la 

recherche juridique

0 recueils de jurisprudence

0 gazettes

0 quelques commentaires juridiques
� Travaux Préparatoires



Comment se déroule la recherche?

0 Définissez la portée du projet et les questions dont vous avez 
besoin de rechercher

0 Dressez une liste de termes spécifiques au problème

0 Préparer un plan de recherche pour chaque problème

0 Exécutez le plan de recherche pour rechercher des informations 
pertinentes

0 Évaluez les informations que vous trouvez et mettez à jour la 
recherche pour que tout soit a jour

0 Révisez vos termes et plans de recherche, si nécessaire, et répétez 
le processus au besoin jusqu'à ce que le problème soit résolu



Cadres de reference pour 

améliorer ses compétences en

recherché juridique

0 Rombauer

0 CALP/PPRD



Le cadre de reference de 

Rombauer

0 analyse préliminaire
� faits pertinents

� mots et phrases

� problèmes

� juridictions

� Qu’est-ce que vous savez?

0 recherchez des lois

0 affinez, double vérification, mise à jour



Quels sont les problèmes?
Dans une situation où deux parties ont convenu de vendre un terrain et que 
l'acheteur se retire à la dernière minute:

0 Une méthode pour déterminer les problèmes: CALP
� chose (contrat)
� action (rupture)
� lieu (l’immeuble)
� personnes (l’acheteur/le vendeur)

0 Une autre méthode: PPRD
� problème (rupture de contrat)
� personnes (l’acheteur/le vendeur) 
� réparations (exécution en nature)
� défenses (fraude, dol civil – affirmation factuelle précontractuelle

inexacte)



Le langage naturel et 

recherche de mots-clés

0 recherche en utilisant langage naturel

0 l'algorithme informatique récupère les résultats les plus 
pertinents en fonction de vos termes de recherche
0 disponible à la fois dans Westlaw et Lexis

0 comme Google



Recherche avec mots-clés

0 termes et connecteurs de recherche (Boolean)

0 recherches plus contrôlées et plus précises
0 connecteurs tels que:

0 et   ou pas

0 Connecteurs de proximité: /p   /n  

0 Sur Lexis Juris-Classeur, incluez un connecteur dans votre 
chaîne de recherche.



Maintenir un plan de recherche

0 définissez la question de recherche

0 élaborez le plan de recherche
� filtrage par sources

� sélection des termes

� construction de recherches possibles

0 évaluez et comprenez les sources

0 utilisez des sources qui vous ont fait le travail lorsque 
vous pouvez

0 lorsque possible, utlisez des sources qui vous ont été 
utiles dans le passé



Comment le développement 
professionnel s'intègre-t-il?



Quelles sont les meilleures

practiques liées au développement

professionnel?

0 participez aux conférences de bibliothèques
� réseautage

0 webinaires
� la motivation, le dynamisme

0 suivez vos objectifs personnels, soyez évalué ou 
participez à une autoévaluation annuelle
� responsabilité professionnelle



Être créatif à propos de votre 
développement professionnel



Comment être créatif à propos de 

son proper développement

professionnel
0 medias sociaux

0 événements hors bibliothèque avec des collègues d'autres 
bibliothèques

0 conférences en dehors des paramètres typiques de la bibliothèque

0 participez à des programmes qui ne correspondent pas à votre 
spécialité de bibliothèque spécifique lors de conférences de 
bibliothèque
� par exemple, un bibliothécaire de référence assistant à un programme de services 

techniques



Merci beaucoup!

Questions?


