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INTRODUCTION 

Quand peut-on dire d'une baoque de données juridiques 1 qu'eile est «effi. 
cace»? 

D'une façon générale l'efficacité d'un système est la capacité de ce système à 
produire l'effet attendi;. Or, les attentes concernant les banques de données 
jur.idiqucs se sont toujours situées à un double niveau. D'abord, comme tout 
systèrne documentaire, la banque de données juridiques doit fournir aux uti
lisateurs les informations qu'ils attendent, dans des conditions raisonnables 
d'exahustivité, de précision, de facilité et de délai 2• Mais on peut également 
se placer à un second niveau pour juger de l'efficacité d'une banque de don
nées juridiques '. A ce niveau, on se pose la question quels furent les objec
tifs à la base de 1a création de la banque de données, quels problèmes on 
espérait resoudre et dans quelle mesure la banque de données à contribué 
aux soìutions de ces problèmes. Il s' agit alors de l'e/ficacité externe du sys
tème. 

Ainsi, lors de la conception du système JURIS dans la République fédérale 
d' Allemagne, ies objectifs suìvants furent avançés 4 : 

* Rapport pour la Réunion du Groupe de Trnvail .mr le Ròìe de~ Banques de Donnée~ Juridi
ques de l'Institut International des Sdences Administratives, tenue à Parls, le 28 avril 1989. 
L Par ({banquie de dcnn6es juridiqueS'.it on entend id un systè1ne docu1ncntafre dans le do1nai~ 
ne du droit. Un systèrne documcntaire est im système de ~tockage et de traitemem de l'infor
mation, destiné ~ fournir une réponse documemaire pertinentè. Voy. B. HAUER-Blm.NET, Ltmf!,C· 

ges docum<'tltaires. Bruxelles, Presses Unìver5itaire5, 1982, p. 6. 
2. G. VAN SLYPE, Doc111nentologìe, Bru"ellcs, Presses Univcrsitiùres, 1980, fasckule 2, p. 2. 
3. L. VAN R,\OBN, JUIUS, SOJUS, UNIX ... quousque tandem?, «Computer und Recht», 1989, 
p. 76. 
4. Bundesministerium der Justiz, Das Juristi,che Infom,ationssystem - Analyse, Pli.mung, \lorsch
liige, Karlsruhe, 1972, p. 22. 
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- promotion de l'innovation du droit par une diffusion plus efficace et plus 
rapide des décisions judiciaires et de la littérature juridique: en effet, la juri
sprudence et la doctrine réagissent plus vite aux changements dans la so
ciété; 
- promotion de la sécurité juridique par une meilleure information des d
toyens; 
- accélération des procédures juridiciaires d'une part par leur standardisa
tion, surtout dans des affaires de routine, d' autre part par une collection 
plus efficace de i'ìnformation exigée dans ces procédures. 

D'une façon générale, on espérait un meìlleur fonctionnement de la justìce: 
l'optimalisation de la diffusion de l'information juridique devait notamment 
augmenter l'autorité des juges de première instance, ce qui aurait pour con
séquence une diminutìon des requètes d' appel. 

Les promoteurs de JURIS comptaient sur environs 40.000 institutions parti
dpantes, à qui on voulait, contre une contribution raisonnable, fournir la lé
gislation et la jurisprudence fédérale, une selection représentative des déci
sions judidaires des tribunaux des Liinder, fa doctrine et les réglemems ad
ministratifs. 

Des ambitions analogues ont été formulées dans d' autre pays vers la mème 
époque 5• Dans des projets plus récents, Ìes ambitions exprimées semblent 
un peu plus modestes 6• 

En raison de la faible utilisation des banques de données juridiques dans la 
plupart des pays 7 et tenant compte des espoirs euphoriques des années '70, 
il faut hélas condure que la majorité des projets n'ont pas été efficaces, du 
moins jusqu'à ce jour. 

Pour expiiquer ce phénomène, il est utile d'examiner l'efficacité des banques 
de données juridiques au premier niveau, mentionné plus haut, e' est-a-dire 
au niveau de l'ef/icacité interne. Sous cet angle, il nous semble pouvoir distin
guer cinq aspects: 

l. L'efficacité du fonds documentaire Oa couverture du système, les sour
ces, la rapidité des mises-à-jour, ... ì 

2. L' effkacité de la représemation documentaire (texte intégral, classifica
tion, indexation, condensation, structure des documents, ... ) 

5. Comp. notamment !es objectifs du Ministère beige de la Jostice avec le système JUSTEL, 
voy. J, LEl.L\RD, Une expbienu belgt.• dcms k domaine des set'llices documentairr:s, dans: Informati
q11e et droit en Et1rope, Bruxelles, Ed. ULB et Bruylant, 1985, p. 139. 
6. Voy. par exemple le projet suisse: F. H. Tr-IOMANN, Swisslex: die Schweizerische Juristische 
Datenbad,, ,-lnformatik und Rccht», 1988, pp. 166-171. 
7. Cette constataticn est confirmée dans le nosnbreuses études. Voy. notam1nent J. BrnG, Les 
systéme de recherche des données juridiques. L'état actueì J~ choses et ses insuffism1ces, dans Con
seil de i'Europe (ed.i, L',1ccès mix hases de données iuridiques en Europe, Strasbourg, 1986, p. 
195; M. LLOYD, Lega! databases in Es.rape. User attiàtdes and supplier strategies, Amsterdam e.a., 
North Holland, 1986; D. WoRLOCK, LegµI online services: time /or a policy shift?, «Computers 
and 111.w,., 1985, n. 46, pp. 21-24; L. BARBET, La /aible utilisatìo11 des banqt,es de donnks illl"idi
ques. «Gaz. Pal.», 8 janvier 1983, pp. 2-6. 
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3. L'efficadté du iangage de recherche (recherche booléenne, menus, systè
mes experts ... ) 

4. L'efficacité des moyens du communication (equipement, logiciels de com
munication, réseaux de télécommunication, ... ) 

5. L'efficacité de la distribution de la banque de données (tarification, pro
motion, formation des utilisateurs, ... ) 

I. L'EFFICACITÉ DU FONDS DOCUMENTAIRE DE LA BANQUE DE DONNÉES JURIDI

QUES 

Pour étre efficace, la banque de données doit tout d'abord disposer d'un 
fonds documentaire efficace. 

1) Le fonds documentaire doit présenter une plus-value très nette par rap
port aux instruments imprimés qui pourraient etre considérés par les utilisa
teurs comme des moyens alteniatifs. 
2) Le fonds documentaire doit etre suffisamment autonome. Cette exigence 
est souvent formulée dans des études sur les conditions dans lesquelles une 
banque de données juridiques pourrait figurer comme substitut aux instru
ments imprimés 8 • Ces études montrent qu'une banque de données juridi
ques doit présenter une plus grande autonomie qu'un ouvrage de référence 
classique. Ce dernier est beaucoup plus facilement utilisé en combinaison 
avec d' autres ouvrages. Le domaine couvert par la banque de données doit 
par contre étre très clairement défini et précisé. 
3) La banque de données doit pouvoir garantir un haut degré d' exhaustivìté. 
Beaucoup plus que d'un ouvrage de référence imprimé, les utilisateurs atten
dent d'une banque de données qu'elle soit complète. En partie, cette sévéri
té pourrait ètre dù à la pius grande facilité pour l'utilisateur à détecter des 
lacunes dans un système documentaire automatisé. Il est en tous cas remar
quable combien d' études d' évaluation de banques de données juridiques 
mettent l' accent sur l' exigence d' exhaustivité ". 
4) Le fonds documentaire doit ètre suffisamment transpatent. Or, des consi
dérations commerciales amènent certaines banques de données à rester va
gues sur le contenu réel de leur fonds documentaire 10• Trop de banques de 

8. Voy. notamment: P. MARTIN, Design requirements of a CD-ROM baied reference system capa
ble o/ ,eplacing print materia!s in a field of law, Rapport soumis pour !a Conférencc «Expert sys
tems in Law» à Bologne {3-5 mai 1989). 
9. Voy. récemment encore \Y/. PIEl..STICKER, jURIS im Test: § 78a BetrìlG, «Informatik und 
Recbt,,. 1988. pp. 30 ì-310. Dans cette étudc, l' autcur essaie de mesurer l' exhaustivité de JU
RIS sur un anicle de la !oi sur l'organisation dc& entreprises IRctriebsverfassungsgcsetz). Selon 
lui, environs 50% des décisions publiées des nibunaux du rravail concernant cet articlc man
qucnt dans le système. En ce qui concerne le doctrine, les publicatioos traitant principalement 
du S 78a BctrVG sont mentionnées, mais W. Pielstichr regrette d'avoir trouvé peu de publica
tions dans lcsquel!es le§ 78a BetrVG n'est qu'un des sujets traités parmi d'autres. 
10. Jc ,11e rappelle !es difficultés que j'éprouvais, il y a quelques années, pour obtenfr des ren
seignements sur le contenu exact dc cenaines banques de données françaises. 
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données veulent également satisfaire à. trop de besoins, ce qui résulte parfois 
dans des fonds documentaires peu homogènes et parfois très compliqués li. 

5) Le fonds documentaire doit ètre bien structuré. Une étude récente entre
pris en Grande Bretagne montre que les utilisateurs prèf érent cles banques 
de données ayant une couverture moins large mais prévoyant par contre plus 
de liens logiques entre les diffétentes parties du système 12• 

6) Le fonds documentaire doit ètre mis à jow· d'.une façon très systématique. 
Il ne s' agit pas uniquement d' ajouter rapidement les documents nouveaux 
mais également d'éliminer les documents obsolets. En plus, l'utiìisateur doit 
ètre mis à 1a bauteur, sur l'écran, de la doter des dernières mises à jour 13• 

7) Si 1a banque de données n'offre qu'un contenu séléctif, camme c'est pre
sque toujours le cas pour des banques de jurisprudence, l'utilisateur doit étre 
informé sur les méchanismes de séléction. 

L'importance d'étre très bien informé sur le fonds documentaire de la ban
que de données a encore été illustrée par l'etude de R. \X'agner-Dobler en 
Allemagne 14• L'auteur a comparé les Hstes des revues dépouillées d'une part 
par JURIS, d'autre part par la principale publication biblìographique (dans 
le domaine du droit) de la Répub]ique fédérale, la Karlsl'uher Juristische Bi
bliographie (KJB). En 1987, JURIS dépouillait environs 500 revues juridi
ques pour sa banque de doctrine, 200 de moins que la KJB. Surprise: une 
grande pattie des revues ne figurait que dans un des ceux systèmes, à savoir 
73% des 961 revues dépouilìées par les deux systèmes ensernble. Seulement 
264 rei.mes, donc 27% étaient traitées par les deu.x systèmes. Pourram JURIS 
prétend offrir un instrument de référence se rapportant à l' ensemble des re
vues juridiques allemandes. N'est-il pas norma!, dès lors, que certains utilisa
teurs se sentent trompés? 

IL L'EFFICACITÉ DE LA REPRÉSENTATION DOCUMENTAIRE 

Les documents qui composent le fonds documentaire de la banque de don
nées ne sont généralement pas enregistrés cn tant que tels. Dans la plupart 
des cas ces documents subissent une transformation. 

Cette transformatìon peut ètre minima/e. C'est le cas pour les banques de 
données qui n'enregisrrent que le texte intégral des documents. La seule 
transformation consistera alors dans l'isolation de quelques données d'identi
ficatìon dans des champs spécifiques (auteur, date, etc . ... ). 

La transformation est par contre maximale dans un système qui ne saisit pas 
le texte du document mais daP-s lèquei le contenu du document est représen-

11. ()n ne stirru:tle Ptts un ntilistu:eur poten.tieJ à (;onsuìter un svstèn1e docurnentaire~ en lui de
manchmt des efforts ~ubstantiels pour s\nforrner sur le contenu de ce sysTème. 
12. P. ROTHWEU.. ET D. '.xlORLOCK, Retrie:;al Ìti pmctù:e. A st11dy on user reactiom, «Online Re
view», 1987, p. 339. 
13. Un bon cxemple est ia banque CELEX de la Commission des Communau,és européenne~. 
14. R. WAGNER-DOBLER, Karlsruher ]t1ristiscbe Bib!iographie 1md JURIS: eì11 Vagleìcb, «In.for
matik und Recht», 1988, pp. 458-46L 
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té soit par des codes de classification, soit par des mots-clés (indexation), 
soit par un résumé (condensation), soit par une combinaison de ces techni
ques. 

On a beaucoup écrit sur les dangers de la répresentation documentaire par 
des classifications et des indexations 15• 

D' abord la personne qui accorde les codes de classification ou les mots-clés 
peut se tromper. La conséquence sera souvent que le document est perdu 
pour toujours. Ensuite le souci d' accorder au document le code ou le de
scripteur le plus précis possible peut résulter dans un<! cumulation exagerée 
de niveaux dans lesquels l'utilisateur risque très vite de s'égarer 16• Un systè
me de classification ou un thésaurus de descripteurs peut vite se révéler trop 
rigide. De nouveaux concepts juridiques se laissent difficilement intégrer 
dans un tel système, ce qui pourrait avoir un effet conservateur 17• Enfin, re
présenter le contenu d'un document inclut toujours une certaine mesure de 
subiectivité. A ces dangers s'ajoute encore le cout important du travail d'in
dexation 18• 

L'introduction des systèmes à texte intégral pourrait etre une solution à ces 
problèmes. Toutefois nombreaux sont ceux qui se posent des questions sur 
l'efficacité de ces systèmes. 

Pour mesurer cet aspect de l' efficacité on fait généralement appel à trois me
sures: le rappel, la précision et les déchets (fallout) 19• La notion centrale 
pour la définition de ces trois mesures est celle de la pertinence. 

- la pertinence, c'est-à-dire la relation entre une question et un document, 
qui rend ce document irnportant pour celui qui pose la question, est un con
cept difficile dans le domaine juridique. Pour éviter des discussions intermi
nables, on s'accorde généràlement à dire qu'est pertinent, le document dont 
l'utilisateur estime qu'il est pertinent. 
-· le rappel est le pourcentage des documents pertinents retrouvés par l'uti
lisateur dans le total des documents pertinents de toute la banque de don
nées. Si par exemple, la banque contient 20 documents pertinents pour une 
question posée, et l'utilisateur en retrouve sept, le rappel de cette recherche 
est de 35%. Il va de soi que le rappel est souvent très difficile à mesurer. Si 
en général on sait le nombre de documents pertinents qu'on a trouvé, on 
parvient par contre rarement à déterminer le nombre total des documents 

15. Voy. C. DUB01s, Free text vs. contro/led vocabulary; a reassessment, «Online Review», 1987, 
p. 246; R. BERRING, Volltext-datenbanken und iuristische Informationssuche: Mit dem Rucken zur 
Zukunft, «Informatik und Recht», 1987, p. 9. 
16. Voy. l'exemple donné par DANIEL DABNEY, «be curse of Thamus: an analysis of full-text le
ypl document retrieval, «Law Llbrary Journal», 1986, p. 13. 
17. Voy. la remarque de R. BERRING, op. cit.,.p. 10 sur les effets du système de classification 
de «West» sur le droit américain. 
18. c. DUBOIS, op. cit. p. 249. 
19. Pour plus de détails sur ces notions: A. FosKETI', The sub;ect approach to information, 
4ème édition, London, Bingley, 1988. 
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pertinents dans toute la banque. On voit également que le rappel dit quel
que chose sur l'exhaustivité de la recherche documentaire. 

la précision est le pourcentage des documents pertinents retrouvés par 
l'utilisateur dans le total des documents trouvés. Si, par exemple, l'utilisa
teur obtient dix documents sur une question, dont sept sont pertinents, la 
précision est de 70%. Une faible précision peut causer une perte de temps 
importante parce que l'utilisateur est obligé à parcourir un grand nombre de 
documents non pertinents. La précision se laisse plus facilement mesurer que 
le rappel, mais, en général, elle est ressentie comme moins importante par la 
plupart des juristes. 

Un des principes les mieux connus de 1a recherche documentaire est la rela
tion opposée entre la précision et le rappel. Par une formulation plus large 
des questions, on peut augmenter le nombre de documents pertinents (le 
rappel) mais cela aura presque toujours un effet inverse sur 1a précision (plus 
de documents non pertinents). Les juristes, qui attachent plutòt de l'impor
tance au rappel, ont donc tendance a formuler leurs questions d'une façon 
plus large. 

- le déchets («fallout») sont formés par la proportion du nombre des docu
ments non pertinents dans le résultat de la recherche documentaire, par rap
port au nombre total des documents non pertinents dans toute la banque de 
données. Cette mesure dépend fortement du volume de la banque de don
nées. Avec 1 % de déchets dans une coìlection contenant 400 documents 
non pertinents, l'utilisateur n'aura que 4 documents non pertinents à par
courir; avec une collection de 400.000 documents, le mème pourcentage né
cessitera une 1ecture de 4.000 documents non pertinents. 

Face aux inconvénients et aux dangers de l'indexation humaine, (cfr. supra), 
les systèmes à texte intégral pourraiem fournir une alternative attrayante. 
En eff et, on se sert de l' ordinateur pour «lire» le texte de tous les docu
ments de la banque de données et isoier les documents pertinents. Hélas, 
cette lecture du langage naturel du texte des documents amène d'autres pro
blèmes. 

D'abord il y a la difficulté des synonymes. Une décision judiciaire gui traite 
d'un problème concernant un commerçant peut avoir employé 1es termes né
gociant, marchand, ou encore un autte terme. Ensuite on a des problèmes 
avec les homonymes. La terme banque par exemple, peut avoir plusieurs si
gnifications, suivant le contexte. Enfin - et surtout - la plupart des logiciels 
de recherche ne tiennent pas compte des relatìons entre les termes. Par 
exemple, une série de termes comme vin-impo11ation-France-Es-pagne donne 
aussi bien les documents sur l'importatìon de vins espagnols en France, que 
ceux traii:ant de l'importation de vins français en Espagne. 

L'expérience la plus large 20 pour tester ì'efficacité des systèmes documentai-

20. L'expérience a couté d'environs 500.000 dollars américains. 
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res à texte intégral a été faite par Blair et Maron aux Etats-Unis 21 • Les deux 
chercheurs avaient l' occasion de trnvailler avec une banque de données im
portante contenant environs 40.000 documents (plus ou moins 350.000 pa
ges), servant de support dans une grande affaire judiciaire. Il s' agissait de 
toutes sortes de documents (textes légisiatifs, décisions ìudiciaires, articles 
de doctrine, coupures de presse, rapports d'expertise, mémos, correspondan
ce, etc .... ) qu' on estimait pertinents pour la défense dans cette affaire. Le 
logiciel documentaire était STAIRS. 

Blair et Maron étaient surtout intéressés à mesurer le rappel et la précision. 
Dans cette optique, ils faisaient appel à une équipe de deux avocats et deux 
employés. T ous les qua tre membres de l'equipe connaissaient bien le conte
nu de la banque de données ainsi que les possibilités du logiciel. Lorsqu'un 
avocat voulait une information, il communiquait une question écrite en lan
gage naturel à un employé qui, lui, s' occupait de la recherche dans le systè
me. Les résultats étaient alors évalués par l'avocat. Aussi longtemps que ce 
dernier n'était pas persuadé qu'on avait trouvé au moins 75% des docu
ments pertinents introduits dans le système, l' employé récommençait sa re
cherche en formulant la question autrement. Quand i' avocat était satisfait 
du résultat, Blair et Maron comparaient ce résultat au nombre total de docu
ments pertinents introduits dans le système. Leurs conclusions furent alar
mantes: en moyenne, le rappel n'était que de 20% (c'est-à-dire que sur 100 
documents pertinents on n'en retrouvait qu'envìrons 20). Par contre la pré
dsion était assez satisfaisante, à savoir 79%. Il est intéressant à noter gue 
les avocats avaient pourtant, de leur còté, estimé le rappel à 75%! 

Il va de soi que I' expérience de Blair et Maron a soulevé beaucoup de que
stions 22 • On a dit, par exemple, que le fonds documentaire qu'on a emplo
yé, était beaucoup plus hétérogène que celui de la plupart des banques de 
données juridiques (qui ne contiennent souvent qu'un type de documents, 
par exemple des décisions judiciaires) 23 • 

On a égaiement dit que, lorsqu' on fait une recherche dans une banque de 
données juridiques, on se limite rarement à la voie du texte intégral mais on 
combine généralement des termes avec des dates, des noms propres, etc. 

21. D. BLAm ET 1\1, E. MARON, An evaluation of retrieval effectivmess /or a fi,ll-text document
t~trieval system, Communications of the A.C.M., 1985, 289. 
22. Dans le monde juridique !a discussion sur l' expérieuce dc Biair et Maron a surtout été lan
cée par la contribution déjà citée de DANCEL DABNEY dans «Law Library Journal» (la revue des 
bibliothécaires juridiques américains). Suite à cene artide. de nombreuses réactions ont été pu
bliées dans la mème revue, Voy. notammen! J. McDEfUeiOTT, Anothet· analysis of /11/i-text Ìe'!f)! 
docmncnt reirieval, «Law Library Journal,., 1986, pp, 336-34:l (réaction dc LEXIS); C. RusDE 
ET W. LINDBERG, Tbe curse of Thamus: a respome, «Law Library Joumal ... 1986, pp. 345-347 
(réaction de WESTLAW); D. DABNEY, A repiy to W'est Puhlìshing Company ami Mead Data Cen
trai 011 The curse of Thamu.s, «Law Library Journah,, 1986, pp. 349-350; S. BURSON, A reco11-
s1Tuction of Thamus: comments 011 the evaL;ation of le?!Jl retrieval systems, «Law Library Journal», 
1987, pp. 133-143, et enfin J, BING, Petformance o/ legai text retrie11al systems: tbe cime of Boole, 
«Law Library Journal», 1987, pp. 187-202. 
23. R. BERRING, op. cit,, p. 75, note 59. 
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••• 24 • On a encore soulevé que, contrairement à la banque de données em
ployée par Blair et Maron, la plupan des banques de données sont subdivi
sées en partitions 25 • 

Enfin, certains on écrit que Blair et Maron auraient du comparer le rappel 
obtenu avec leur banque de données, au rappel obtenu avec une recherche 
m,muelle, et non pas à un rappel «idéal,> et non-existant 26 • 

Sur une échelle plus réduite, d'autres études sur l'efficacité des banques des 
données ont été faites. Tenopir 27 , par exemple, a fait une expérience avec 
différentes banques de données analysant la revue «Harvard Business Re
view,,. Les recherches sur le seul texte intégral donnaient un rappel de 
73,9% mais une très faible précision (18%). Les recherches sur des résumés 
des articles ne donnaient qu'un rappel de 19,3% et une précision de 35,6%, 
et si on limitait les recherches aux descripteurs, ces chiffres étaient respecti
vement de 28 et 34%. La précision la plus élévée fur obtenue lorsqu'on es
sayait une combinaison du texte intégral et des descripteurs. Ce dernier ré
sultat a été confinné par d'autres expériences 28 . On remarquera que le suc
cès actuel de WESTLAW aux Etats-Unis est en partie du a une telle combi
naison: les textes sont accompagnés de termes d'index basés sur le systeme 
bien connu de la «West key number classification» («Full-text plus») 29 . 

HL L'EFFICACITÉ DU l.ANGAGE DE RECHERCHE 

La recherche documeotaire est une activité qui s'effectue au travers d'une 
succession de tfiches élémentaires 30 : 

1. La séléction du ou des systèmes documentaires à interroger. Pour faire 
cette séléction le fonds documentaire de chaque système doit étre transpa
rent pour l'utilisateur (voy. supra D. 
2. L'énoncé, en langage naturel, des concepts à propos desquels l'informa
tion est recherchée. 
3. La tradution de ces concepts en descripteurs. Les systèmes à langage con
trolé (c'est-a-dire ceux, où les documents on fait I'objet d'une indexation 
manueHe) disposent parfois d'un ~<thésaurus>, qui focilite cette traduction 31 . 

4. L' établissement des relations syntaxiques entre les descripteurs, suivant 

24. Voy. la réaetion de LEXIS:J. McDERMO'IT, op. cìt., p. 339. 
25. Par exemp!e le5 ;i:fiehiers» de LEXIS, les «bases de JURIDIAL, !es .. Dateien» de JURIS, 
!es «pooh,. de JUSTEL, etc .... 
26. Voy. S. BuRSON, op. cit., p. 138. 
27. C. TENOPJX, Full ~t dat..basr retrit:t;,1L perfotmance, ~online Review», 1985, pp. 149-164. 
28. Voy. C P. R. DUBOJS, op. cii., p. 246, 
29, C. FRANKI.J.N, Sen.rching Lexis and Westlaw Par, 1 «Datnba~e», février 1986, p. U. 
30. G. VAN SLYPE, Docunu:ntologie, p. 124. 
J L En raison du coùt import1mt que comtitue la création d'un rhésaurus de descripteurs 
avant d'entamer l'indexation des documents, la plupart des systèmes travaillent sans thésauru~ 
«a priori». lls construisent le thésaurus progrcssivement en inde:unt des documents (thésaurus 
«a continuo»). Voy. par exemple SWISSLEX qui travaille actuellement aven un thésaurus à'en
vìrons 30.000 descripteurs. Entretemps l'Université de Genèvre, travaille à un thésaums global 
du droit suisse qui sera integré par après dan6 le système. Voy. F. THOMANN, op. cit., p. 167. 
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1es règles du logiciel employé J2: logique booléenne, méthodes de troncature, 
etc .... 
5. Contròle des réponses obtenues, éventuellement reformulation de l'équa• 
tion de recherche. 
6. Visualisation des documems d:ms un format souhaité. 

Afin de rendre cette démarche plus accessible à l'utiiisateur occasioneì, cer
taines banques de données off rent la possibilité d' opérer à l' aide de me
mts 33• L'utilisation de ces menus résulte cependant souvent dans un ralentis
sement de la recherche et dans une perte de raffinement. L'expérience mon
tre que les utilisateurs expérimentés font peu usage des menus mais préfè
rent accéder à la banque de données à travers des commandes directes. 

Des recherches sont en cours pour intégrer des techniques d' intellìgence arti
ficielle dans la recherche documentaire 34 . La méthode des réseaux sémanti
ques par exemple est déjà employée dans certaines banques de données desti
nées à 1a gestion de la documentation interne des entreprises. Mais l' appiica
tion la plus ambitieuse sur ce terrain se trouve à la société américaine Dow 
Jones & Company's. La technique développée est connue sous le nom de re
cherche de simi!arité. Dans cette méthode, l'utilisateurs commence par entrer 
une recherche booléenne classique. Un petit ensemble de documents, estimé 
répresentatif pour le contenu de toute la banque de données, est alors isolé. 
L'utilisateur choisit ensuite les documents qu'il estime le plus pertinenrs 
pour sa recherche. Le logiciel crée alors des listes complets de termes ernplo
yés dans ces documents et calcule la fréquence de chaque terme. Ce procès 
est reitéré autant de fois que necessaire et présente beaucoup d'options de 
contròle et d' affinement. 

Dans une toute autre direction, certains espèrent également beaucoup des 
tedmiques connues sous le nom de hypertexte 35 • Une banque de données 

32. 11 existe une grande variété de logiciels employés dans le banques de donnécs ìuridìques: 
CONCORD (LEXIS), GOLEM /]URIS et JUSTEL), STATUS (KLUWER), MISTRAL (CE
LEX), BASIS (S\'i/ISSLEXJ, QUESTEL IJ[.JRIDIALì, STA1RS i.CREDOC, Université de Liè
ge, Banque de données de droit autrichi<én), BRS/SEARCH (DC-JURA au Danemark), etc .... 
Cela ne facilire évidemment pas la tiìche de l'milisateur. Après l'échec des tematives et.:ropéen
nes d'arriver è un «langag,:, commun de commande», un nouveau projet dans se sens est mainte
nant en cours aux Pays-Bas. Cfr. P. VAN DE,, BF..RG. Yers!ag van het P.5-symposium, «Computer
recht», 1989, p. 110. 
33, Par exernplc JURIS (avec le !ogìde! JURlSCONTROL), JUSTEL (avec un interface VI
DEOTEX), KLUWER, SWISSLEX (METALOG), etc .... «Metalog» esr un logicicl qui offre 
un ìnt.erface po;;r la plupart des grnndes banques de données. 
34. D. G1wss, Applicatio11s o/ Al techno!og;y i11 onlin~ database services, «Onlin-., review», 1988, 
pp. 282-289; P. MARIANI, M. R.1tGONA, D. TiscoRNIA, Knm.c!edge-based ù,termediary systems /or 
legai ù~fOnn,ition retrie1.,.al) rapport sountis pour l.1 Conférenc:e internationnl .«.Expett syste.ms in 
Law» (Boiogne, j.5 :mai 1989): M, O'NE!ll., A. MoRRtS, Database ami expert system.<. The W<1J' 

/Orwatd, Pmceeding; of the 12th intetruitiottal vzeeting «C>n!ine Infonnatiot: 88», Oxford, Letlrned 
Inform&tion, 1988, Voi. I, pp. 279-290; A. V;cKEREY, Tbe experience o/ buildi,1g expcrt seatch 
sysìems, Proceedir.,; o/ the 12th inte11ratìonal meeting ~Online lnformatio11 88», Oxford, Learne2 
Information, 1988, Voi. I, pp, 309-.313. 
35. Voy. notatnmem E. Wn.soN, A hypertext informatìo11 rettieval system /01· l,,wJ•e,~, Paper 
presented 11.t rhe fourth annua! conference of the British and Irish legal Edurntioo T echnoiogy 
Association (BILETA). L,;,ndon, 5-6 april 1989. 
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constituée avec hypertexte contient généralemeot un eosemble de docu
ments de différents types (monographies, articles, textes iégislatifs ou régle
mentaires, décisions judiciaires, etc .... ), autour d'une thèroe bien détermi
né. L'utilisateur commence à parcourir, par exemple, la monographie princi
paìe sur le thème mais dès qu'il rencontre une expression ou une référence à 
une loi ou une décision judiciaire, il peut très facilement sauter de son texte 
initial vers la loi au la décision qu'il souhaite, et retourner ensuite à son tex
te initial. Les banques de données de ce type font idéalement emploi des 
possibilités des fenétres (windowing) qui sont typiques pour les interfaces uti
lisateurs nouveaux. 

Enfin d'autres recherches sont encore en cours concernant le développement 
de nouveaux langages de recherche, faisant appel notamment au calcul de 
probabilité ou aux principes de !'entropie x,. 

IV. L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE COMMUNICATION 

Il n'y a pas plus que cinq ans, l'interrogation des banques de données juridi
ques était nécessairement réservés à quelques privilégiés qui disposaient de 
l' equipement et du logiciel nécessaires et qui avaient assez d' aptitudes te
chniques pour les manier. Réussir une communication avec un ordinateur à 
distance était encore une aventure. 

Les dernières années, on a vu une évolution sur plusieurs terrains: 

la propagation des micro-ordinareurs, mème dans le milieu juridique 37 ; 

l'amélioration considérable de l'equiperoent, notamment sur le plan de la 
vitesse, de la capacité et de la maniabilité 38 ; 

l' amélioration des réseaux publics de télécommunication; 
le développement d'excellents logiciels de communication permettant un 
maniement presque intuitif grace à des menus, des icones, des fenetres et 
autres boìtes de dialogue. 

Depuis 1985, une nouvelle technique est entré sur le marché des banques de 
données, a savoir le disque optique, provisoirement sous la forme du «CD
ROM». Tout le monde est maintenant consdent de l'impressionnante quan
tité de données qu'on peut stocker sur un disque optique (plus de 150.000 
pages de texte), et de nouveaux types avec une capacité encore beaucoup lar
ge sont sur le point d'envahir le marché 39 • Bien sùr, cette technique com
porte aussi quelques inconvénients. Les mises-à-jour nécessitent à chaque 

36. S. CR~LTON, A new query language for legr;/ dr.tahases, «Computers :md Law», 198ì, n. 59, 
p. 9, 
37. On oublìe souvent que le micm-ordinnlèur existe depuis moins de dix ans. 
38. Il suffit de se référer à la description des moyens urilisés par CREDOC en 1968. Cfr. E. 
HouTA.RT, L'expérience du Credoc, ~Informatique et Droit en Europc», p. 149 (on utilisait une 
unité cemrale de 18 K et !es questions de recherche devuient ètre miscs sur cles cartes perfo
rées!). 
39. J. ScHWERlN, The business and technolof!:i of ekctronic and optical pts.blishi11g, .. Online Re
view», 1988, p. 291. 
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fois la production d'un nouveau disque. En général le procédé reste assez 
couteux 40 • Mais ces inconvénients n'ont pas empeché l'introduction de cette 
technique sur le marché des banques de données juridiques. 

Aux Etats-Unis, le lancement de la version CD-ROM du Legai Resource In
dex, une banque de données contenant des notices bibliographiques de doc
trine juridique, qui était déjà accessible en tigne depuis de nombreuses an
nées, connait un très grand succès 41• En Belgique, le marché des banques de 
données juridiques connait actuellement un nouvel essor depuis le lancement 
du CD-ROM Judit 42 • Des produits analogues sont depuis quelque temps 
commercialisés en Italie 43 , aux Pays-Bas 44 et en Allemagne 45• Récemment 
on a assisté à l'introduction de JUSTIS, un disque CD-ROM avec les textes 
duJournal Officiel des Communautés Européennes 46• 

Avec le CD-ROM, il devient possible de consulter une banque de données 
juridiques sans devoir se soucier des frais liés au temps de connection. «Pour 
la première fois, l'utilisateur peut se permettre de satisfaire sa curiosité lor
squ'il fait une recherche automatisée» 47• 

Il ne semble pourtant pasque l'introduction du disque optique sur le marché 
de la publication électronique signifiera la fin des banques de données en ti
gne. Ces dernières restent nécessaires et continueront probablement à sedé
velopper, parce qu'on aura toujours besoin de données 1) qui sont très ré
centes, 2) dont on n'a pas besoin régulièrement et 3) dont la valeur est ini
tialement mal connue. Par contre, le CD-ROM jouera sans aucun doute éga
lement un grand ròle sur le marché de l'information éléctronique, mais ce 
ròle sera plutòt complémentaire. L'appel au CD-ROM est surtout opportun 
lorsqu'on a fréquemment besoin des memes données. Sinon le cout de l'abon
nement et de l'équipement reste difficile à justifier (cfr. infra V) 48• 

Un des aspects les plus intéressants concernant le phénomène CD-ROM est 
qu'il a incité au développement d'une nouvelle génération de logiciels de re
cherche. Au début, lorsqu'en 1985 les premières banques de données sur 
CD-ROM entrèrent sur le marché, ils avaient encore une forte ressemblance 

40. G. lRVING, The use of optical disk in !aw libraries, «Legal Reference Services Quarterly», 
1986, p. 41. 
41. L. S. RAWNSLEY; A !aserdisk /or Law Students - IAC's LEGALTRAC database, «Database», 
december 1986, p. 25. 
42. «Judit» est distribué par la maison d'édition Kluwer et contient actuellement des notices 
bibliographiques de doctrine et des résumés de jurisprudence (en langue néerlandaise). 
43. En ce moment (mai 1989) une douzaine de banques de données juridiques sur CD-ROM 
sont déjà disponibles sur le marché italien! 
44. Il s'agit de la banque de données edité par Kluwer Datalex en octobre 1987 (également 
accessible en ligne). 
45. Un CD-ROM est actuellement disponible avec la jurisprudence du «Bundesfinanzhof». 
L'éditeur munichois C. H. Beck vient par ailleurs de sortir un CD-ROM avec le fichier de la 
revue NJW (NJW-Leitsatz-kartei), contenant des références bibliographiques de doctrine et de 
jurisprudence depuis 1985. Un autre CD-ROM avec le texte intégral de la revue NJW (Neue 
Juristische Wochenschrift) est annoncé. 
46. La banque de données «JUSTIS» est distribué par la société anglaise Context. 
47. Slogan publicitaire de la société Laserdata Inc., cité par lRVING, op. cit., p. 42. 
48. J. ScHWERIN, op. cit., p. 291. 
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avec les systèmes en ligne. Par contre les produits les plus recents opèrent 
avec un interface qui n' a plus rien à voir avec le recherche booléenne. La 
présçnce physique de la banque de données dans ou à coté de l' ordinateur de 
l'utilisateur, permet une exploitation complète des possibilités de cet ordina
teur. 

En raison de capacités limitées des réseaux publics de télécommunication, 
ceci n' est pas encore possible avec une banque de données en ligne. Provi
soirement surtout comparés aux écrans rapides, riches et sophistiqués des in
terfaces CD-ROM qu'on verra apparaitre bientot, l'accès aux banques de 
données en ligne va sembler très primitif durant les prochaines années. Il est 
très probable, cependant que !'industrie de l'information en ligne va connai
tre un nouvel essor avec la généralisation des réseaux ISDN 49 dans les an
nées '90. 

Entretemps il semble que les banques de données en ligne vont coexister 
paisiblement avec les systèmes CD-ROM. Peut-etre choisira-t-on plus facile
ment la dernière solution pour la saisie de grandes quantités de texte inté
gral. Pour ce type de données, la consultation en ligne est non seulement 
chère mais également trop lente. La saisie de texte intégral de documents ju
ridiques (par ex. le Journal Officiel) a été beaucoup facilité depuis le perfec
tionnement de la lecture optique 50• 

V. L'EFFICACITE DE LA DISTRIBUTION DES BANQUES DE DONNÉES JURIDIQUES 

Dans le cadre de l'année de la technologie de l'in/ormation (IT Year) en Gran
de Bretagne, le gouvernement britannique constitua une commission consul
tative (ITAP: Information Technology Advisory Panel) qui devait étudier le 
chemin à suivre pour encourager l'industrie de la technologie de l'informa
tion en Grande Bretagne. Dans le cadre de cette mission, différents rapports 
furent publiés entre 1983 et 1988. Parmi eux, il y a le rapport Recherche do
cumentaire dans la pratique, présenté par la Confédération de !'Industrie de 
la Communication et de l'Information (CICI) en 1987 51• Ce rapport relate 
les résultats d'une enquete qui fut menée en meme temps auprès des ser
veurs et des utilisateurs de banques de données. Dans cette enquete les utili-

49. Réseaux à grande capacité permettant un usage intégré de differentes formes de communi
cation: voix, images, textes, etc .... Ces réseaux sont bases sur la technique de la fibre optique. 
50. Ces dernieres années on a également vu apparaìtre des banques de données juridiques sur 
disquettes magnétiques. Voy. par exemple les projets «BGH-DAT» avec la jurisprudence de la 
Cour supreme fédérale en Allemagne (Voy. K. BIRKIGT, BGH-DAT: offline, leicht und pfiffig», 
NJW-COR, 1988, p. 21) et «PBR-DATABANK» (en matière du droit de l'urbanisation aux 
Pays-Bas; Voy. (M. ScHAEPMAN, De geautomatiseerde ;urisprudentiekaartenbak dan toch in aanto
cht?», «DeJuridische Bibliothecaris», 1989, n. 1, p. 10). 
La capacité encore relativement réduite des disquettes magnétiques limitent sérieusement les 
possibilités de cette technique. Néanmoins, grace à l' investissement limité necessaire, la métho
de aura certainement du succès pour de petits systèmes documentaires. 
51. P. ROTHWELL, D. WoRLOCK, Retrieval in practice: a study in user reactions, «Proceedings of 
the Online Meeting» 8-10 decembre 1987 à Londres, Oxford, Learned Information, 1987, pp. 
335-342. 
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sateurs désignaient, par ordre d'importance, les douze points névralgiques 
suivants: 

1. le coùt du service 
2. les procédures de recherche 
3. la rapidité du service 
4. les problèmes de télécommunication 
5. la structtu-e des données 
6. le langage de commande 
7. les commandes standards 
8. le sentiment de s'étre égaré 
9. les procédures de connection 

10. les possibilités de visualisation 
1 L l'indexation 
12. les procédures de déconnection 

Suivant cette enquète le cout est clone ressenti comme le problème prindpal 
des utilisateurs. Ce résultat confirme ceux d' autres enquètes, notammem 
aux Etats-Unis 52 . 

Il est intéressant de noter que ce n'est pas seulement la hauteur des tarifs 
qui fait reculer les utilisateurs devant l'usage d'une banque de données. La 
structure de la tarification est au moins aussi importante. 

Les utilisateurs préfèrent une tarification simple. Un abonnement au système 
allemand JURIS, par exemple, coute 300 DM par mois, y comprìs 3 heures 
d'interrogation 53 • Chaque beure supplémentaire coùte 36 DM. Les utilisa
teurs savent donc très bien l'implication financière de leurs recherches. En 
plus, ils peuvent à tout moment, par une comrnande très simple, visualiser 
un extrait de compte personnel, par recherche, par jour ou par mois. A la fin 
de chaque recherche, le système comrnunique: cette recherche vous à coù
té ... DM!». 

Par contre, les utilisateurs ont beaucoup plus de difficultés à deviner quel se
ra le montant de leur facture à la fin du mois, lorsque fa tarification est ba
sée sur plusieurs facteurs: 1) le coùt de i'abonnement mensuel, 2) le temps 
de connection (par heure), 3) le cour de visualisation (par document), 4) le 
prix de la recherche (en fonction de la partition employée de la banque de 
données) ". A cela s' ajoute eneo re la tarification, au moins aussi compliquée, 
de l'administration des P.T.T. 55 . 

52. M. MYERS, The imp4ct o/ Lexis on the law finn !ibrory: a suroey, «Low Library Journal», 
1980, p. 166 («The hìgh cosr of using LEXIS come, up on:r and over aJ!aÌn in the responses 
and there is il relm:tance among !aw librarìes to use Lexis if the information can be acquired in 
a alternative way within a reasonable amount of time,,). 
53. Comp. l'abonnement à Swisslex qui coùre mensuellement entre 500 FS (3 heures de con• 
nection inclus) et 2. ì00 FS 00 heures de connection inclusl. 
.54. Voy. notmn.1J1ent la tarification de Jurìdial ou de Lexis. Remarque:z; que dans la concurren
ce entre Leris et Westlaw am: Etats-Unis, la simplicité de la strucmre de tarification est sou• 
vent citée comme un amut import:rnt de Westlaw. 
55. Voy. R. M.ii.HLER, Rechtsìn/ormationm aus Datenbanken, Die Moglichluite11 und Ko~n der 
Onlìne-Anbind:mg, «Iuformatik und Recht>., 1988, p. 172. 
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Nous avons déjà souligné plus haut qu'un des avantages des banques de don
nées distribuécs sur CD-ROM, est précisément que l'utilisateur ne doit plus 
se soucier de son temps de connection ou du nombre de ses recherches. Au 
contraire, puisqu'il (ou son employeur), a fait l'investissement nécessaìre 
pour l'abonnement au CD-ROM, l'utilisateur est stimulé a faire le plus pos
sible de recherches et de /euilleter dans la banque de données dans toutes !es 
directions. Il est vrai que les banques de données sur CD-ROM exigent en
core un investissement initial assez important. Un appareil de lecture néces
sité actuellement une depense d'environs 6.000 FF. Un abonnement annuel 
avec un renouvellement périodique pour les mises-à-jour coùte entre 9.500 
FF (JUDIT) et 45.000 FF (LEGALTRAC) 56• 

L'enquéte en Grande Bretagne montre également l'importance de la forma
tion et de l' assistance offertes par les serveurs des banques de données. Il 
faut dire que certains serveurs de banques de données juridiques ont fait un 
grand effort dans ce sens pendant ces dernières années. Ils ne se limitent 
plus à organiser des stages de formation dans leurs quartiers généraux 57, 

mais distribuent par contre des disquettes avec des démonstrations, des intro
ductions et des exercices 58 . L'utilisateur peut alors se former où et quand il 
veut et suivire le rythme qu'il souhaite. 

Des efforts sont aussi en cours pour améliorer ies manuels 59 . Certains ser
veurs ont également pris des initiatives sur le pian de la formation perma
nente des utilisateurs, notamment par l'envoi de bulletins d'in/ormation 60 et 
la création de gmupes d'utilisateurs 61• Evidemment il reste très important 
pour l'utilisateur de pouvoir faire appeI en tomes circonstances à un service 
d' assistance (hotlìne, helpdesk) 62 • 

Certains serveurs ont également compris l'importance de faciliter l' accès aux 
banques de donnés juridiques pour les étudiants des /actdtés de dmit. On sait 
qu'une politique systématique dans ce sens a permis à Lexis et Westlaw de 
pénétrer plus fadlement le monde juridique américain. En Europe, cet 

56. Il faut ajouter que JUDIT n'est renouvelé qu'une fois par trimestre tandis que LEGAL
TRll.C offre des renouve!lements mensuels. 1USTIS coùte intìalement envìrons 3 .000 FF et en
suite 1.000 FF par renouvellement. Le disq~e italìenJURIS DATA est vendu à environs 4.700 
FF et pour le CD-ROM allemand avec la jurisprudence du «Bundesfinanzhof» on demande en
virons 12.500 FF (3.500 DM) 
57. Selon J. M. CAZENAVE (L'informatian du poste de travail du jul'iste, outi! de la re/ance de la 
co:,sultatìon des RD.J., Congrè~ A.D.I.J. 1987, Vvl. III, p. 69) une ,elle formation extérieure 
serait perçue comme «destabilisante»: habitué à conseiller sa direction ou ses clients, le juriste 
s'y retrouverair en position de nonsacham absolu devant des tiers (sic). Cette affirmation nous 
parait exagérée. 
58. Cfr. par exemple ies trois disquettes «Leamìng Nexis - Computer based training» de 
Mead Data Centra! aux Etats-Unis. Des progrnmmes similairé's (quoiquc non gratuits) existent 
notamment paur Ìe sysrème allemand JURIS er le système néerlandais de Kluwer Datalex. 
59. Cfr. par exernple Ics manuels de LEXIS ou de JURlS. Il est, par comre, vrni que pour 
bon nombre de b1mques de données juridiques, l'utilisateur ne dispose pas encore d'un manuel. 
60. Cfr. par exemple les bulletìns de Juridial, de Eurobases, de Lexis et de Juris. 
61. Cfr. par exemple !es groupes d'utilisateurs de CELEX en Belgique, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. 
62. Cfr. lVL W ALLACE, Legai database,: how high a hurd/e /or a lay sean:her?>>, «Database End
User», 1986, p. 20. 
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exemple est maintenant également suivi par JURIS en Allemagne. Les facul
tés de droìt ont un accès iliimité au système pour un prix forfaitaire de 
6.000 DM. En Belgìque, ìa banque de données JUDIT est meme mise gra
tuitement à la disposition des étudiants des facultés de droit flamandes ~3• 

Enfin, à còté de la tarification, de la formation et de 1' assistance aux utilisa
teurs, il reste, pour 1a plupart des banques de données juridiques, un effort 
important à foumir sur le plan de la promotion c,4. 

CoNCLUSIONS 

Dans ce bref rapport nous n' avons pu qu' esquisser quelques aspects concer
nant une méthode possible pour évaluer l' efficacité des banques de données 
jurìdiques. Nous avons pensé devoir faire une distinction entre l'efficacité 
externe et interne des banques de données. 

Sur le plan de l' e/ficacité «externe», e' est-a-dire les répercussions sur l' admini
stration du droit, on peut difficilement nier la faible utilisation des banques 
de données juridiques, surtout en Europe. 

Sur le pian de l'e/ficacité «interne>',, on peut distinguer différents aspects: le 
fonds documentaire, la représentation documentaire, le langage de recher
che, les moyens de communicatìon et la distribution des banques de don
nées. 

Bien sur, il reste beaucoup à dire sur d'autres points névralgiques: 

- l'efficacité des utilisateurs (n'est-il pas normal que Ie manque d'efficacité 
avec lequel les instruments imprimés sont utilisés par la plupart des juri
stes 65 se traduit également lors de la consultation d'une banque de don
nées?) 66 ; 

- le ròle des autorités pubìiques (personneilement, je suis assez séduit par 
l'idée d'une grande banque publique de données juridiques au niveau natio
nal avec des textes brutes de la législation et de 1a jurisprudence; cette ban
que de données serait un bassin de concentratìon 67 dans lequel les éditeurs 
privés, les universités, les administrations, etc .... puiseraient pour constituer 
des banques de données jurìdiques plus reduites, specialisées, bien structu· 
rées et très maniables); 

l'emploi des banques de données juridiques dans l'administration publi-

63. Dans la bibliothèque de la faculté où je rravaille, les étudiants disposent de quatrc &rnns 
et peuvent consulter la banque de données sans limitation de temp~. 
64. Avec, par exemple, la possibilité pour des utilisateu.rs potentiels, d'avoir accès au système 
pendant une période d'essai. 
65. Cfr. par exemple BROCK, The LeFfll research pmblem, «De Paul Law Review,,, 19ì5, p. 
827; MILLS, Legai research intwd11ctio11 in Iaw schools, the state o/ the art, or: wby law school gra
di1atel do not know how to find the law, «Law Library Journal», 1977, p .. 34.3. 
66. R. BERRING, op. cit., p. l18. 
67. B. BUHNEMANN, e.a., _Turis • Die Losung der Infomzationskrise irn Recht?», «Inforrnatik und 
Recht», 1988, p. 162 parie de «Sammelbecken» et fait qudques suggestions intéressantes no
tamment sur la coopération entre les autorités publiques et les maisorrs d' édition privées. 
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que (une promotion de l'emploi des banqµes de données juridiques dans 
les administrations pourrait fournir un feed-back, nécessaire a l' améliora: 
tion de ces systèmes) 68; 

- le problème de multilinguisme en Europe (face au marché européen, il 
y aura probablement un interet de la part des éditeurs privés pour des sys
tèmes d'information spécialisés sur le droit national des pays européens, 
dans une langue accessible; des bassins de concentration nationaux pour
raient alors se révéler très utiles); 
- le role des banques de données juridiques dans la gestion de l'Etat 
(dans· les prochaines années on verra apparaitre des langages de représenta
tion juridique, qui serviront d'aide à la gestion administrative) 69• 

Sur l' avenir des banques de données juridiques, nous sommes résolument 
optimistes. Les nouvelles technologies de l'information envahiront sans au
cun doute la marché de la publication juridique dans les prochaines an
nées. 

68. L. VAN RAoEN, op. cit., p. 78 écrit: «Die es haben, brauchen is nicht und die es brau
chen haben es nicht». 
69. Cfr. notamment J. GoossENAER1'S, J. DUMORTIER, J. LEWI, On the integration of orgpni
zational regulation, ad.ministratio'n und knowledge bases, rapport soumis pour la Conférence In
ternationale «Expert systems in law» à Bologne (3-5 mai 1989). 

186 



BIBLIOGRAPHIE 

L. BARBET, La faìble utilisation des banques des données juridìques, «Gaz Pal», 8 jan•
vier 198.3, pp. 2-6. 

H. BAUER-BERNET, Langages documentait-es, Bruxelles, Presses Universìtaires, 1982, 
p. 227. 

R. C. BERRING, Volltext- Datenbanken und .J11ristische Infomratiomsuche: mit dem Riic
.ken .zur Zukunft, «Informatik und Recht», 1987, pp. 5-11 (Teil 1), pp. 70-75 (Teil 2). 
pp. 115-123 (Teil 3ì (traduction allemande de: Full-text databases and lega! research: 
hacking into the future, «High Technology Law Joumal~, 1986, p. 27). 

J. BING, Les systèmes de rechercbe des données juridiques. L'état actuel des choses et ses 
ù:suffisances, dans Conseil de I'Europe (ed.), L'accès aux bases de données j11ridiques en 
Europe, Srrasbourg, 1986, p. 195. 

J, BING, Pe,iormance of lega! te,-.;t retrieval systems: the curse of Boole, «Law Library 
Journal», 1987, pp. 187-202. 

K. BIRKlGT, BGH-DAT: o/f!ine, !eicht und pfiffig, <iNJW-COR», 1988, p. 21. 

D. BLAIR ET M. E. MARON, An eva!uation of retrievr;l effectivt·ness /or a full-text docu
ment-retrieval system, Comrnunications of the A.C.M., 1985, 289. 

B. BuHNEMAN E.A., JURIS . Die Lòstmg der Itiormationskrise im Recht? «Informadk 
und Recht», 1988, pp. 154-165. 

E. BuND, Rechtsinformatik aus der Sicht der Juristischen Methode11lehre, <sinformatik 
und Recht,,, 1988, pp. 273-278. 

BuNDESMINISTERH:M DER J1.:snz, Das Juristische Informationssysrem • Analyse, Pfo
nung, Vorschlage, Karlsruhe, 1972, p. 22 

S. BURSON, A reconstmction o/ Thamus: comments on the €'!Jaluation o/ fegal retrievu! 
systems, ~Law Library Journal», 1987, pp. 13.3-143. 

J. M. CAZENAVE, L'in/ormatisation du poste de travail du juriste. ot1hi de la re/ance de 
la consultation des banques de données iuridiqties, Actes du Congrès Informatique et 
droit: 20 ans d'expérience, organisé par l' A.DJ.J. (Strasbourg 15-1? octobre 1987) 
Volume III, Paris, ADIJ, pp. 57-82. 

S. CitARLTON, A neu; query language /or t'e?fll databases, ,,Computers and Law;,, n. 59, 
1989, p. 9. 

J. CHAUMIER, Les langages documentaires, Paris, Entreprise Moderne d'Edition, 1978, 
p. 148. 

C. CIAMPI, LABEO: a k11ow/edge-based expert system for the «animatìon» of legai texts, 
«Informatica e Diritto~, 1988, pp. 183-202. 

CoNSEIL DE 1.'EuROPE, L 'acces ,mx basCI de données furidiqttes en Em-ope, Actes du 
8ème Symposiun: sur l'infoi-matique juridique en Europe (Luxembourg, 11-14 juin 
1985), Srrnsbourg, 1986, p. 220. 

CoNSEIL DE L'EUROPE, Actes de la Conférence des institutions responsables de l'enseignt.!· 
ment dans le domaine «i,rformatique et dl'Oit)> (Rome, 9-11 octobre 1985), Strasbourg, 
1987, p. 365. 

CoNSEIL DE L'EuROPE, Normes commtmes applicab/es aux systèmes informatisés àe re
cherche docume11taire danSlc domaine juridique, Strasbourg, 1983, p. 108. 

187 



F. CouTRoT, CD-ROM: une mbnoire pour le juriste, Actes du Congrès «Informatiqtte et 
droit: 20 ans d'expérience», orgpnisé par l'A.D.I.]. (Strasbourg 15-17 octobre 1987) Vo
lume IV, Paris, ADIJ, pp. 208-209. 

A. D'AMICO, Les banques de données existant dans l'Europe communautaire: leurs poli
tiques, leurs réalisations, leurs axes de déve/oppement: la situation française, Paris, 1985, 
(mémoire DEA), p. 38. 

D. DABNEY, The curse a/ Thamus: an analysìs o/ fall-text /.ega! dacument retrieval, «Law 
Library Journal», 1986, p. 13. 

D. DABNEY, A ~ly to West Publishing Company and Mead Data Centra! on The curse 
of Thamus, «Law Library Journal», 1986, pp. 349-350. 

A. DE LA PRESLE, La l'éorganisation de l'informatique juridique en France, Dalloz, Ac
tualité juridique - Droit administratif, 20 juin 1986, pp. 343-358. 

A. DEWEZ, M. FALLON, Le droit beige à l'heure de l'infomtatique, <9.T.», 1985, pp. 
417-421. 

C. P. R. DuBOIS, Free text vs, contro/led vocabular;: a reassessment, <<Online Review», 
1987, pp. 243-253, 

M, FALLON, L'acces aux bt,ses de données de droit étranger, «J.T.», 1987, pp. 33-34. 

H. FIEDLER, ln/ormatics education /or students of law, in Proceedìngs of the lPIP WG 
3.2. \l!/orking Conference on Informatics Education /or alt Students at University Level 
(Delft, 27/6-1/7/1983), Amsterdam/New York/Oxford, Non:h Holland, 1984, pp. 
177-183. 

A. FosKETT, The sub;ect appmach to in/ormation, 4ème édition, Londres, Ed. Bin
gley, 1988. 

E. Fox, SunJey o/ online legai and law-related databases, .:Legal Rderence Services 
Quarterly)!,, Winter 1985/1986, pp. 87-100. 

C. FRANKLIN, Searching Lexis and Westlaw, «Database»-, february, 1986, pp. 13-20 
(Part I), april 1986, pp. 22-26 (Part II, ìune 1986, pp. 47-54 (Part III). 

E. GIANNANTONIO, Italian legal i11formatiot1 retrieval, Milano, Giuffrè, 1984, p. 181. 

F. GREGURAS, L. CA.RLILE, Databases /01 the lef/1-l profession. A. survey o/ specialty, le?JJI 
files and legai information in bibliographic databases, .:Database», june 1980, pp. 46-
50. 

D. GRoss, Applicatiotts o/ Al technology in online database service, «Online Review», 
1987, pp. 243-253. 

H. A. Hooo, Disk and Dat: Recent developments in le?JJls databases and emerging in/or
mation technologies in the United States, dnternational Journal of Legal Information», 
1987, pp. 109-123, 

E, HouRTART, L'experience du Credoc, in foformatique et Droit en Ettrope, Bruxelles, 
Ed, ULB et Bruylant, 1985, pp. 147-156. e 

G. lRVlNG, The use of optical disk in law !ibrarìes, «Legal Reference Servkes Quar
terly» 1986, 6/1-2, pp. 3.3-45, 

J. LELIARD, Une expérience beige dam le domaine des sen;ices docurne11taires, in: «Infor
matique et Droìt en Europe», Bruxelles, 1985, pp. 137-145. 

188 



M. LLOYD, Legai databases in Europe. User attitudes ami supp/ier strategies, Amsterdam/ 
New York/Oxford/Tokyo, North Holland, 1986, p. 218. 

R. lv[ii.HLER, Rechtsinformationen aus Datenbanken. Die Moglichkeiten u11d Kosten der 
Online-Anbindung, dnformatik und Recht», 1988, pp. 172-175. 

H. MANZANARES PH. NARTOUX, L'informatique au service du juriste, Paris, Litec, 
1987, p. 239. 

H. MANZANARES, La mise en pkce de la réfonne des banques de données juridiques Jran
çaises, «Gaz. Pal.», 16-18 février 1986, pp. 2-4. 

H. MANZANARES, Les banques de données juridiques après le rapport Leclercq, "Gaz. 
Pal.», 14-16 avril 1985, pp. 2-6. 

P. MARIANI, M. RAGONA, D. TrscoRNIA, Knowledge-based intermediary systems for legpl 
in/ormation retrieval, rapport soumis pour la conférence internationale «Expert systems 
in Law» (Bologne, 3-5 mai 1989). 

P. MARTIN, Design requirements o/ a CD-ROM based reJe,-ence system capable o/ repla
cing print materiats in a field of law, Submission for the Conference on Expert Sys
tems in Law (Bologne, 3-5 mai 1989). 

J. McDERMOTT, Another analysis of full-text lega! document retrieval, «Law Library 
Journal», 1986, pp. 336-343. 

J. L. MEUN!ER, Evolution et perspectives de l'informatique documentaire juridique, 
«Gaz. Pah, 20-23 novembre 1985, pp. 2-10. 

M.]. MYERS, The impact of Lexis on the law firm library: a sur1Jey, "Law Library Jour
nah,, 1978, pp. 158-169. 

M. O'NEILL, A. MoRRIS, Database and expert systems. The way foiward, Proceedings 
of the 12th international meeting Online Information 88, Oxford, Learned Informa
tion, 1988, Vol. I, pp. 279-290. 

W. PIELSTICKER, Juris im Test: § 78a BetrVG, <<lnformatik und Recht», 1988, pp. 
307-310. 

Y. PAULLET, S. ScHAFF, Les systèmes ù,/ormatisés de documentation ;uridique, Rap
ports belges au XIIème Congrès de l' Academie Internationale de Droit Comparé, 
Vol, I, Bruxelles, Bruylant, pp. 517-550. 

L. RAWNSLEY, A laserdisk /or law students - IAC's Legaltmc database, «Database», de
cember 1986, pp. 25-30. 

P. RoTHWELL, D. WoRLOCK, Retrieval in practice: a study in user reactions, Procee
dings of the 1987 Online Meeting, London, Learned Information, 1987, pp. 335-
342. 

C. RUNDE ET \Y/. LINDBERG, The curse o/ Thamus: a response, «Law Llbrary Journal», 
1986, pp. 345-347. 

N. SALAMITOU, Systèmes experts et ba11q11es de données dans le domaine juridique, Actes 
du Congrès -Informatiquc et droit: 20 ans d'expérience», organisé par l'A.D.I.J. 
(Strasbourg 15-16 octobre 1987), Volume IV, Paris, ADIJ, pp. 100-109. 

M. ScHAEPMAN, De geautomatiseerde jurisprudentiekaartenbak dan toch in aa11tocht?, 
«DeJuridische Biblìothecarìs:., 1989, n. 1, p. 10. 

189 



J. SCHWERJN, The business ant technology of electro11ic and optical publishing, «Online 
Review», 1988, p. 291. 

W. SvoBODA, Die Zukunft der ]uristische Informatìonssysteme, <<Computer und Re

cht»,1987, pp. 905-911. 

C. TENOPIR, F11li text database retrierl.il perfom1a11ce, <,Online Review>,, 1985, pp. 149-
164. 

F. H. TnoMANN, Swisslex: dìe Schweizerische Juristische Date?:bank, <,Informatik und 
Recht», 1988, pp. 166-171. 

L VAN RADEN, ]URIS, SOJUS,. UNIX ... quousque tandem?, <<Computer und Recht», 

1989, pp, 76-80. 

G. VAN Sr.YPE, Documentologie, Bruxelles, Presses Universitaires, 1980, 4 fascicules. 

G. VAN SLYPE, I.es k:mgages d'indexation: conception, constniction et utilisation dans /es 
systèmcs documentaitr:s, Paris, Ed. d'Organirntion, 1987, p. 277. 

A. VICKERY, The experience o/ bui!ding expert search SJ1stems, Proceedings of the 12th 
international meeting Online Information 88, Oxford Leamed Information, 1988, 
Vol. I, pp. 309-313. 

R. WAGNER-DOBLER, Karlsruher Juristische Bibliographie un JURIS: ein Vergleich «ln
formm:ik und Rechti;, 1988, pp. 458-461. 

M. WALLACE, Legai databases: how high a hurd!e fora lay searcha?, «Database End
llser», 1986, p. 20. 

M. WIECZORREK, Databattken in Rechtswis::enschaft und Juristischer Praxis - Ein Sympo
sium dcs Max-Plande-Inst#uts fii!' Et11opiiische Rechtsgeschichte, dnformatik und Re
cht», 1988, pp. 43-44. 

E. Wn.soN, A hypertext infomtation rctrieval system for Iau1yers, P0.pe:: presented at 
the fourth annual conference of the British and Irish Lega! Education Technology 
Association (BILETA), London, 5-6 aprii, 1989. 

E. W1LSON, A system for experts vs. an r:xpcrt systeme, Rapport soumis pour le Confé
rence internationale Expert Systems in Law (Bologne, 3-5 mai 1989ì. 

190 




