
TD RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Commentaires de jurisprudence 2013/2014                 Blandin/Bolognesi/Candalot dit Casaurang/Mary 1 

TROUVER DES COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE DANS LES 
RESSOURCES ELECTRONIQUES 

 
 
 

I.    Identifier et trouver des références de commentaires de 
jurisprudence 

 
On peut trouver des références de commentaires d’arrêt dans de nombreuses bases de données 

juridiques, par exemple Dalloz.fr.  Cependant, pour un repérage plus exhaustif, il vaut mieux passer 

par des bases de données telles que Doctrinal Plus ou LexisNexis  (onglet Bibliographies),  qui 

dépouillent les publications de plusieurs éditeurs. 

 

                 DOCTRINAL PLUS LEXISNEXIS Onglet Bibliographies 

 

 

DOCTRINAL                           JURISPRUDENCE CLE 

 

Recherche de doctrine  Recherche de fiches Recherche de doctrine 

(articles, commentaires) d’arrêts significatifs (articles, commentaires) 

  

 

A. A partir de la base de données Doctrinal Plus 
 

Doctrinal Plus contient une base de données bibliographique résultant du recensement quotidien des 

articles de doctrine parus dans plus de 150 périodiques et une base de textes officiels : textes 

officiels français et européens / la jurisprudence des cours supérieures françaises et européennes. 

La base est structurée en plusieurs champs : titre, références (textes, jurisprudence…), auteur, 

source, n° de la revue, date, page, commentaires, mots-clés. 

 

Opérateurs et règles d’écriture : 

- Opérateurs booléens : ET, OU, SAUF 

- Troncature : * à droite et ? au milieu 

- Accents et casse : quelconque 

- Affichage des index à partir de la recherche par champs 

 

 

1. Rubrique Doctrine et Publications : base Doctrinal. 
 

A) RECHERCHE SIMPLE : recherche rapide sur l’intégralité de la base, tous champs 

confondus  
 

Vous recherchez des références de commentaires de jurisprudence sur les pratiques commerciales 

déloyales.  

- Utilisez les guillemets  et choisissez le bon opérateur booléen : 

« pratiques commerciales déloyales » ET note 

Validez.    Nombre de réponses : (57) 
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Dans la colonne Date de la page de résultats, 3 symboles : 
- C : le document est cité dans d’autres notices de la base 

- J : il existe une fiche d’arrêt de ce document 

- T : il y a un lien direct avec le texte intégral 

 
 
Cliquez sur le document intitulé « La protection du consommateur dans les pratiques commerciales : 

une question d’appréciation » du 01/04/2011. 

- Qui est l’auteur de ce commentaire ? (Guillemine Taupiac-Nouvel) 

- Dans quelle revue a-t-il paru ? Dans quel numéro et à quelles pages ? (Lamy Droit des affaires, 

n°59, p 69-72 ) 
- Dans le champ ‘Références’, quel est le format retenu pour l’écriture de la date de l’arrêt ? (13 

juillet 2010). Il faudra retenir ce format pour les recherches ultérieures. 
- Pouvez-vous le lire en ligne ? (non) 

Cliquez sur le nom de la revue et dites qui en est l’éditeur (Lamy). 

 

Pour obtenir le texte intégral de ce commentaire : 

• Cas 1 : Vous faites le lien entre le nom de l’éditeur de la revue et les bases de données 

proposant du texte intégral, disponibles via le Portail des Ressources numériques. Exemple : 

éditeur Lamy ici -> BDD Lamyline 

• Cas 2 : si le nom de la revue et l’éditeur vous sont totalement inconnus, vous vérifiez si la 

revue existe sous forme électronique en consultant la Liste A-Z des revues électroniques. 

Exemple : revue de  Jurisprudence Sociale, éditeur Francis Lefebvre -> Liste A-Z indique la 

BDD Navis Francis Lefebvre 

• Cas 3 : la revue n’existe que sous forme imprimée (non référencée dans la liste A-Z ou date de 

la collection numérisée ne convenant pas), alors vous pouvez vérifier que la bibliothèque 

possède un abonnement imprimé à ce périodique en consultant Archipel. Exemple : la Revue de 

l’Arbitrage -> Liste A-Z : pas de réponses -> Archipel, Plus de critères : Titre des Périodiques : 

Bu Arsenal, Côte KZ6124/P1 

 

 

Revenez sur le Portail des ressources numériques et ouvrez la base de données Lamyline dans un 

nouvel onglet. 

A partir de l’onglet ‘Lire – Feuilleter’, choisissez Revues et renseignez les champs nécessaires pour 

retrouver le numéro précis de la revue ayant publié le commentaire de Guillemine Taupiac-Nouvel. Une 

fois la revue trouvée, l’ouvrir au format PDF et retrouvez le commentaire à partir des pages 

indiquées dans la notice Doctrinal. 

- Dites quelle est la profession de l’auteur ? (docteur en droit privé, chargée d’enseignement à 

Toulouse 1 Capitole) 

 

 

Revenir à Doctrinal Plus, Cliquer sur Retour au formulaire puis sur Recherche experte 

 

 

B) RECHERCHE EXPERTE : recherche dans l’intégralité de la base en utilisant séparément les 

champs titre, auteur, mots-clés, nom de la revue, références (des textes législatifs, des arrêts et 

jugements, noms de parties),…. 
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Vous recherchez des jugements sur le service public rendus par une juridiction de Toulouse. 

Sélectionnez le champ «Mots-clés», tapez le mot : service public et choisissez dans la liste proposée : 

service public 

Sélectionnez l’opérateur booléen ET. 

Sélectionnez le champ «Références», tapez le terme : Toulouse. 
Validez.  Nombre de réponses : (32) 
 

Choisissez le document du 08/02/2010. 

Notez que la lettre T est colorée, ce qui signifie qu’un lien avec le texte intégral est disponible. 

 

- Dans quelle revue a paru ce document, dans quel numéro et à quelle page ? (Actualité Juridique 

droit Administratif,, n°4, p218-221).  

- Quel en est l’auteur ? (Jean-Christophe Truilhé) 

Cliquez sur le nom bouton « Voir le document ». Vous êtes automatiquement dirigés vers l’article. 

 

Revenir à Doctrinal Plus et cliquer sur Rechercher sur une source unique  

 

 

2. Rubrique Doctrine et Publications : base Jurisprudence clé. 

 

Jurisprudence clé, base de commentaires de jurisprudence sur des décisions significatives, permet 

d’obtenir des fiches d’arrêt.  

 

Vous recherchez des commentaires d’arrêt sur le thème des associations de consommateurs. 

Dans la fenêtre, tapez associations de consommateurs. 

Validez. Nombre de réponses : (3) 

Affichez celle du 26 novembre 2003. 

- Quel arrêt est cité dans la jurisprudence antérieure, sur la responsabilité du tiers-acquéreur ? 

(Cass 1ère civ, 14 fév 1989) 

- Y a-t-il eu un commentaire dans la revue Droit des sociétés ? (oui : 2004- comm 37, obs. F.G. 

Trébulle / ne pas choisir ‘Revue Droit des sociétés’ mais bien ‘Droit des sociétés’) 

 

Pour trouver ce commentaire, il vous faut consulter la liste A-Z des revues électroniques pour savoir 

dans quelle base de données chercher. 

Dans la liste A-Z, saisissez le nom de la revue. Quelle base de données faut-il consulter ? 

(LexisNexis) 

Connectez-vous à cette nouvelle base et cherchez le commentaire. 

- Quel est son titre ? (Précisions sur la responsabilité encourue en cas de rupture unilatérale de 

pourparlers) 

 

Fermer Doctrinal Plus et ouvrir Lexis-Nexis 

 

B. A partir de la base de données LexisNexis 
 

Dans LexisNexis, l’onglet Bibliographies permet d’accéder à des articles de presse, doctrine et 

commentaires d’arrêt. On peut faire des recherches par types d’articles, par références de 

jurisprudence, par date de publication et par n° de Juris-Data. 
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Opérateurs et règles d’écriture : 

- Opérateurs booléens : ET, OU, SAUF 

- Troncatures : * remplace un caractère à n’importe quel endroit d’un mot 

! trouve la racine du mot, plus tous les mots construits à partir de cette         

racine 

- Accents et casse : quelconque 

 

 

A partir de l’onglet Bibliographies, vous cherchez des références de commentaires d’arrêt sur le dol 

rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 16 octobre 2008. 

- Combien en trouvez-vous ? (2) 

- Choisissez celui écrit par Jean-Jacques Barbieri et dites dans quelle revue il se trouve (année, n°, 

page) ? (JCP G. 2009, n°5, Jurisprudence 10015, p.25) 

 

En passant par la liste A-Z de revues électroniques, vous pourriez voir que cette revue est 

accessible à partir de la base de données LexisNexis. 

En restant dans LexisNexis, choisissez l’onglet Revues, puis Sommaires de revues (à gauche). 
Dans la liste de revues proposées, repérez la Semaine juridique, Edition générale. Cliquez sur le + pour 

retrouver votre commentaire . 

- Si vous cliquez sur le lien Juris-Data proposé, qu’obtenez-vous ? (décision en texte intégral) 

 

 

 

 

II. Exemples de recherches 
 

A. En droit administratif 
 
• CE 14 décembre 2007, Boussouar 

En passant par LexisNexis Bibliographie, recherchez des références de commentaires de cet 

arrêt.  

 

Combien en trouvez-vous ? (3) 

Choisissez celui écrit par Boucher Julien et Bourgeois-Machureau Béatrice. 

Relevez les références de la publication et allez chercher le commentaire. (AJDA 2008 n°3 

p.128) 

Expliquez votre démarche. (dans Lexisnexis Biblio, mettre Boussouar dans ‘Mots ou 

expressions et remplir les champs Juridiction et date. Liste A-Z -> Dalloz.fr) 

 Quelle est la profession des auteurs ? (maître des requêtes au CE, responsable du centre de 

documentation ) 

 

• CE 23 mai 2008, musée Rodin 

En passant par Doctrinal, recherchez des références de commentaires de cet arrêt. (7 en 

mettant musée Rodin en référence) 

 

Parmi les références proposées, choisissez celle du 01/07/2008 de la revue Contrats et 
Marchés publics . Notez-la et recherchez le texte intégral dans la base de données 

appropriée.(Titre : Indication de la durée de la délégation dans l’avis….. ; auteur du 

commentaire : Gabriel Eckert ; revue n°7 / par LexisNexis) 
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En parcourant la note, dites quel est le 1er grief retenu par le juge du référé précontractuel 

du TA de Paris ? (méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre candidats /) 

 

En revenant sur la liste des références proposées par Doctrinal (retour à la liste),  choisissez 

celle du 01/10/2008 du Bulletin juridique des contrats publics et recherchez-la si possible. 

(Liste A-Z : pas de réponse -> Archipel -> Plus de critères : Titre des périodiques) 

Où pouvez-vous trouver ce commentaire ? (revue papier Bu Manu KJV 4722/Bull ) 

 

• Recherchez une fiche d’arrêt sur la rupture du contrat de travail et plus précisément par 

rapport à la décision suivante : CE 17 décembre 2008. 

 

Remarque : il y a 2 fiches sur cet arrêt. Choisissez celle écrite par Emmanuelle lafuma. 

 

Dans quelle revue  pouvez-vous trouver un commentaire ? (SSL n°1383, obs. Magina) (Doctrinal 

-> Jurisprudence clé / liste des abréviations : SSL : Semaine Sociale Lamy) 

Retrouver ce commentaire dans la base de données appropriée et dites quel en est le titre ? 

(le CE prend acte…des effets de la prise d’acte) (Liste A-Z :  Lamyline, Lire/Feuilleter ; on 

suppose que c’est en 2009 pour trouver le bon n° / p11, 19 janv 2009 / afficher le PDF) 

 

• CE 5 mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux 

En passant par Doctrinal, recherchez des références de commentaires de cet arrêt. (11 en 

mettant Union nationale des services publics industriels et commerciaux en référence et 5 

mars 2003 en référence) 

 

Parmi les références proposées, choisissez celle qui s’intitule « Le mandat dans tous ses 

états ». 

Relevez la référence complète : (auteur Florian Linditch ; JCP A du 31/03/2003, n°14 p 424-

427)  

Retrouvez ce commentaire dans la base de données appropriée et dites quel est le titre du I ? 

(les raisons de l’annulation de l’exception prévue pour les mandats par l’article 3-7 du code des 

marchés publics) / Liste A-Z : LexisNexis onglet Revues)  

 

• Recherchez des références de commentaires sur les marchés publics et l’intérêt public en 

passant par Doctrinal et en Recherche experte. 

 

Combien en trouvez-vous ? (178 en mettant les 2 expressions et note) 

Parmi les références trouvées, repérez celle du 1/03/2012 parue dans la revue Procédures. 
Relevez les références précises. (Auteur : serge Deygas, n°3 p84) 

 Retrouver ce commentaire dans la base de données appropriée. (Liste a-Z -> LexisNexis 

onglet revues) 

En parcourant la note, dites de quelle jurisprudence cet arrêt commenté est-il une suite ? 

(jurisprudence dite « SMIRGEOMES »)  
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B. En droit civil 
 
• Recherchez une fiche d’arrêt sur le crédit à la consommation  

 

Parmi les fiches proposées, choisissez celle concernant l’arrêt suivant : Civ 1ère, 7 mars 2006 

(Jurisprudence clé : 17 fiches) 

Où pouvez-vous trouver un commentaire ? Notez les références précises. (CCC 2006, 

comm.128 note L. Leveneur) 

Expliquez votre démarche pour trouver le texte intégral de ce commentaire. (Doctrinal -> 

Jurisprudence Clé -> Liste des abréviations : revue Contrats Concurrence Consommation -> 

Liste A-Z : LexisNexis onglet Revues) 

Quel est le titre de ce commentaire ? (la catégorie des contrats réels subsite et contient 

encore certains prêts) 

 
• Civ 1ère, 15 nov 2005 sur la reconduction de contrat 

En passant par LexisNexis Bibliographie, recherchez des références de commentaires de cet 

arrêt.  

 

Combien en trouvez-vous ? (7 en utilisant 2 fenêtres pour les termes) 

Choisissez celui écrit par Frédéric Buy sur le thème ‘Contrats et obligations’ et allez le 

chercher dans la base de données appropriée. (Revue Lamy Droit Civil 2006 n°25 p 5 / par 

Lamyline) 

Quelle est la profession des auteurs ? (maître de conf à l’université Paul Cézanne et membre 

du Centre de Droit du sport) (passer par Lamyline, onglet Lire/Feuilleter, puis Revue puis 

choisir le revue et l’afficher en PDF) 

 

• CJCE, 27 juin 2000 sur le contrat 

En passant par Doctrinal, recherchez des références de commentaires de cet arrêt. 

 

En utilisant la Recherche experte et en mettant la date de la décision dans tous le champs 

Référence, combien en trouvez-vous ? (12 avec CJCE en référence, 27 juin 2000 en 

référence, contrat et note dans tous les champs) 

Parmi les références proposées, choisissez celle du 11 avril 2001 du JCP G n°15 et relevez les 

références précises. (p768-772 / auteurs Carballo Fidalgo, Marta et Paisant Gilles) 

Dans quelle base de données allez-vous la chercher ? (Liste A-Z : LexisNexis onglet Revues) 

Retrouvez ce commentaire dans la base de données appropriée et dites quel est le titre 2.1 de 

celui-ci. (une approche communautaire favorable au consommateur)  

 

 

• Recherchez des références de commentaires  d’arrêts rendus par la première chambre 

civile de la Cour de Cassation sur le démarchage à domicile et la protection des 

consommateurs en passant par Doctrinal. 

 

Combien en trouvez-vous ? (18 avec les expressions en mot-clé,  première chambre civile en 

référence et note dans tous les champs) 

Parmi les références trouvées, repérez celle du 01/07/2008 parue dans la Revue des Contrats 
et relevez les références précises. (Auteur : Dominique Fenouillet, (n°3, p815) 
 Allez chercher le texte intégral de ce commentaire dans la base de données appropriée.( 

Liste A-Z : Lextenso) 
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Quel article du code de la consommation est cité ? (L.121-26) 

 

• Com, 23 octobre 2007 

 

En passant par LexisNexis Bibliographies, recherchez des références de commentaires de 

cet arrêt.  

Combien en trouvez-vous ? (45 avec commerciale dans le champ Formation) 

Choisissez la note de jurisprudence écrite par Gaël Chantepie et allez la chercher dans la base 

de données appropriée. (Recueil Dalloz 2008, n°14, p954) 

Quelle est la profession de l’auteur de cette note ? (professeur à l’université du Littoral Côte 

d’Opale)  

 

 


