
                    DALLOZ 
Guide d’utilisation -----        

        
ACCES 

� Depuis la BU Droit, sciences économiques, gestion, accès sur tous les postes « Recherche documentaire », cliquer sur « Droit » 
puis sur « (Je cherche) des articles sur un sujet » puis sur « RECUEIL DALLOZ ». 

� Depuis tous les ordinateurs de l'Université de Montpellier I  via le site web de la BIU : www.biu-montpellier.fr : « Doc. en 
ligne » : »Bases par disciplines » : »Droit / Sciences Po ». 

� Via ADDOC : » Droit / Sciences Po ». 
� Nombre d’accès simultanés illimité. 

QUELLES SONT LES INFORMATIONS DISPONIBLES ?   

� Domaines couverts : Droit général français et communautaire.  

�  : Actualité juridique des 7/15/30 derniers jours. 

�  : Accès à un certain nombre de codes Dalloz : Code civil, Code pénal, Code administratif, Code du travail, Code 
de la sécurité sociale, Code de la fonction publique, Code général des collectivités territoriales, etc. 

�  : Accès à certaines encyclopédies éditées par Dalloz : Encyclopédie des collectivités locales, Répertoire de droit 
civil, Répertoire de droit commercial, Répertoire de procédure civile, Répertoire de droit des sociétés, etc. 

�  : Accès à certaines revues éditées par Dalloz : AJDA, Recueil Lebon, Recueil Dalloz, AJDI, AJFP, Revue 
trimestrielle de droit civil, Revue trimestrielle de droit commercial, RFDA, etc. Texte intégral depuis le 1er janvier 1990 à 
l’exception de l’AJ Famille (1er septembre 2001 ) et de l’AJ Pénal (1er septembre 2001 ). 

COMMENT FAIRE UNE RECHERCHE ?  

� Il existe cinq modes de recherche principaux : recherche dans l’actualité, recherche dans les codes, recherche dans les revues, 
recherche dans les encyclopédies, recherche dans les bases matières. 

� La recherche dans les bases matières permet de faire simultanément la même recherche dans les codes, dans les revues et dans les 
encyclopédies, mais sur un certain nombre de domaines du droit seulement (droit administratif, droit civil, droit des affaires, droit 
du travail, droit immobilier, droit pénal). 

� Chaque mode de recherche dispose d’une interface spécifique. Les fonctions de visualisation, d’impression et de déchargement 
des documents sont communes (voir plus bas).  

� Pour effacer vos termes de recherche, pensez à utiliser le bouton  
 

 

� RECHERCHE DANS L’ACTUALITE :  
 

Cliquer sur  pour accéder à l’ensemble des actualités disponibles (sur 7, 15 ou 30 jours) et sur  
pour accéder au texte intégral d’une actualité donnée. 
 
Possibilité de limiter la recherche à un type d’actualité donnée à l’aide de la rubrique :  
 
 

� RECHERCHE DANS LES CODES : 
 

Cliquer sur . La liste des codes disponibles s’affiche. Sélectionner le code  à l’aide de . Attention, 
tous les codes ne sont pas disponibles en ligne. La recherche peut se faire par mots clés ou directement dans le contenu des codes. 
 

RECHERCHE PAR MOTS CLES 
 
Faites votre recherche en pensant à utiliser dans chaque rubrique les opérateurs (« et », « ou » notamment). Vous pouvez aussi 
rechercher sur une expression exacte en la mettant entre « « . 
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RECHERCHE DANS LA TABLE DES MATIERES  

 
Utiliser aussi la table des matières pour parcourir les codes à l’aide du bouton  pour « déplier » et pour « replier », comme par 
exemple pour rechercher les articles 45 à 48 du Code de la fonction publique : 
 

 
 

A partir d’un article du Code, vous pouvez éventuellement obtenir de la jurisprudence, de la doctrine, des textes complémentaires, des 
commentaires concernant cet article à l’aide des onglets correspondants : 
 

 
 

� RECHERCHE DANS LES REVUES : 
 

Cliquez sur . La liste des revues disponibles s’affiche.  Sélectionner la revue  à l’aide de . La base 
propose l’accès au texte intégral depuis le 1er janvier 1990 de toutes les revues mentionnées à l’exception de l’AJ Famille (1er 
septembre 2001 ) et de l’AJ Pénal (1er septembre 2001 ). Attention, il y a un délai d’environ 1 mois entre la parution de la revue papier 
et sa mise en ligne. 
 
La recherche dans les revues se fait dans trois bases distinctes, doctrine, jurisprudence, bibliographie. Elle peut aussi être faite dans 
l’ensemble de ces bases (« Toutes les bases »). On accède à chacun de ces bases par le biais des onglets : 

 Attention, les trois bases n’existent pas pour toutes 
les revues (par exemple le Recueil Lebon ne contient que de la jurisprudence). 
 
Dans chaque base, la recherche peut se faire par mots clés ou par le biais d’une table analytique. On peut aussi chercher une décision 
ou un texte commenté. 

 
RECHERCHE PAR MOTS CLES 

 
Faites votre recherche en pensant à utiliser dans chaque rubrique les opérateurs (« et », « ou » notamment). Vous pouvez aussi 
rechercher sur une expression exacte en la mettant entre « « . 

  
 
RECHERCHE PAR DECISION OU PAR TEXTE COMMENTE 

 
      On peut aussi chercher des commentaires sur une décision ou sur un texte, par exemple dans l’AJDA :  
 

 



 
 

RECHERCHE PAR NUMERO DE PAGE 
 
On peut chercher un article dans une revue en indiquant l’année de publication et le numéro de la PREMIERE page de l’article : 

  
 
On peut mener une recherche par le nom de l’auteur : par exemple, tous les articles écrits par l’auteur Buisson et qui concernent le droit 
pénal. 
 

 
 

AFFICHAGE DES RESULTATS 
 
Dans le cas des articles de revue, on peut les classer par date, par nom d’auteur ou par mot de la nomenclature : 
 

 
 

� RECHERCHE DANS LES ENCYCLOPEDIES :  
 

Cliquer sur . La liste des encyclopédies disponibles s’affiche. Sélectionner l’encyclopédie ou le répertoire à l’aide de 

. Attention, toutes les encyclopédies Dalloz ne sont pas disponibles en ligne. Dans chaque encyclopédie, la recherche 
peut se faire par mots clés ou par le biais d’une table des matières. 

 
RECHERCHE PAR MOTS CLES 

 
Faites votre recherche en pensant à utiliser dans chaque rubrique les opérateurs (« et », « ou » notamment). Vous pouvez aussi 
rechercher sur une expression exacte en la mettant entre « « . 

 
 

RECHERCHE PAR TABLE DES MATIERES 
 

Utiliser la table des matières en utilisant le bouton  pour « déplier » et pour « replier », comme dans l’exemple suivant sur le 
« vice d’incompétence » : 

 



 
 
La recherche par la table des matières permet d’utiliser l’index alphabétique et la bibliographie qui figurent au début de chaque 

rubrique :  
 

Attention , penser à utiliser l’onglet  pour vérifier les modifications survenues par rapport au texte d’origine 

figurant dans l’encyclopédie. Les textes mis à jour sont précédés du signe . 
 
� RECHERCHE DANS LES BASES MATIERES : 

 
Chaque base matières est composée de l’intégralité des fonds Dalloz afférents à la matière : Revues, Codes, Encyclopédies. 
 

Cliquer sur . La liste des bases matières proposées s’affiche. Sélectionner la base matières à l’aide de 

. Vous pouvez filtrer votre recherche par  ou la limiter à certains fonds dans la partie 

 
 
Faites votre recherche en pensant à utiliser dans chaque rubrique les opérateurs (« et », « ou » notamment). Vous pouvez aussi 
rechercher sur une expression exacte en la mettant entre « « . 

 
 

La recherche s’effectue à la fois dans les codes, dans les revues et dans les encyclopédies : il faut ensuite 

 et choisir quel type de document on veut consulter par le biais des onglets. 
 

 
 

Quel que soit le mode de recherche, cliquer sur :  pour retourner aux résultats ;  pour 

modifier la recherche en cours ;  pour démarrer une autre nouvelle recherche 
 

 Cliquer sur  pour afficher l’aide (extrêmement bien faite) proposée par le service ; pour demander une formation : 
formation.burichter@univ-montp1.fr 
COMMENT VISUALISER ET RECUPERER LES DOCUMENTS ?  

� Indication du nombre de réponses obtenues en bas à droite de l’écran :   

� Pour voir la liste des documents, cliquer sur  (affichage limité à 100 résultats). Possibilité de 
trier par date, par nomenclature, par auteur, par juridiction,... 

 
� Lecture des résultats : cliquer sur un titre pour avoir accès au texte intégral.  

� Liens vers d 'autres documents :  cliquer sur l’icône correspondant pour avoir accès à des  décisions de justice, des     

commentaires d’auteur, des   textes de loi, des    notes de bas de page (commentaire dans la base de doctrine,  travaux 

préparatoires dans la base de  législation) ou des  au document consulté. 
 
� Récupération des résultats : 

� Pour imprimer:  ; Pour exporter au format RTF :  ; Pour envoyer par mail :  
        


