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Guide d’utilisation Doctrinal Plus
Bienvenue sur Doctrinal Plus ! Vous rejoignez la plus large communauté francophone d’experts en doctrine, 
lesquels ont choisi Doctrinal Plus afin de trouver des informations et solutions légales de premier plan 
parmi 230 revues juridiques.

Le contenu de Doctrinal Plus, mis à jour quotidiennement, est validé et enrichi par deux cabinets d’avocats 
leader de pensée, ainsi que la librairie Cujas de l’université Paris I, la plus grande bibliotheque juridique 
française. Ce guide a été créé par notre équipe afin de vous aider à naviguer au travers du contenu 
disponible sur Doctrinal Plus, à maîtriser les outils disponibles, mais également afin de vous aider à profiter 
pleinement de votre abonnement.



Pour accéder à la page d’accueil, visitez la page de connexion, 
et identifiez-vous soit individuellement à l’aide d’un code 
d’accès et d’un mot de passe, soit par une adresse Internet IP 
commune à un groupe d’utilisateurs.
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Getting Started

La page d’accueil  

Une fois identifié, l’utilisateur arrive sur la page d’accueil.
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Doctrinal - Recherche sur  
la base de données 
bibliographiques de doctrine, 
mise à jour quotidiennement.

Recherche sur une source 
unique - Recherche sur les 
bases des textes officiels 
français et européens.

Recherche simultanée sur 
plusieurs sources - 
Recherche simultanée sur 
toutes les bases.

Outils - Accès au compte de 
l’utilisateur, à l’historique,  
aux alertes ou aux résultats 
favoris.
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La page d’accueil permet d’accéder directement au formulaire de  
recherche simple.  

1 – Opérateurs booléens

L’utilisateur peut utiliser une grande variété d’opérateurs booléens afin  
de préciser sa recherche.

Cession filiale Permet de chercher ces mots sans ordre, de les 
féminiser et les pluraliser   

Cession et filiale Recherche la présence simultanée de l’un et l’autre 
de ces termes  

Cession ou filiale Recherche la présence de l’un ou l’autre de ces 
termes  

Cession sauf filiale Recherche la présence du terme « cession »  
à l’exclusion du terme « filiale »   

« Cession de filiale » Limite la recherche à la seule expression entre 
guillemets  

2 – Recherche experte

La recherche experte permet à nouveau l’utilisation d’opérateurs booléens. 
Les pictogrammes violets permettent d’ajouter, de supprimer, ou 
d’initialiser un paramètre de recherche.



Getting Started

3 – Suggestions de recherche

Certains critères, comme “Auteur” et “Mot clef”, offrent une aide 
supplémentaire en fournissant des mots ou expressions voisins du terme 
de recherche entré par l’utilisateur. 

4 – Structure des champs documentaires
1 Numéro de notice Identifiant unique de chaque notice  

2 Titre Tel qu’il apparait dans la publication dépouillée  

3 Revue Le titre du périodique

4 Auteur(s) Le ou les auteur(s)  

5 Numéro Le numéro de la publication, HS en cas de hors 
série  

6 Date ou Période La date de parution de la publication, ou une 
période donnée  

9 Références Les références, sous forme normalisée, aux textes 
ou jurisprudences citées  

10 Mots Clefs Les mots « descripteurs » relevés dans le texte 
de l’article dépouillé   

La recherche de 
contenu



5 – La recherche simultanée sur l’intégralité des 
fonds de DoctrinalPlus

Le formulaire Recherche simultanée sur plusieurs sources va permettre 
d’effectuer une recherche sur tout ou partie des fonds sélectionnés par 
l’utilisateur (plus de 4 millions de documents). L’utilisateur a ensuite la 
possibilité de conserver l’intégralité des sources, d’en supprimer certaines, 
ou d’affiner certains critères de recherche.
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La liste de résultats se présente sous forme de tableau indiquant : 

• Gauche : le fond dans lequel se trouve le résultat, 

• Droite : le nombre de résultats trouvés par fond, 

• Centre : une colonne permettant à nouveau d’affiner la recherche,  
suivant les critères des formulaires de recherche sur chaque source 
isolée.

La recherche de 
contenu
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1 – Liste des notices

Les résultats de la recherche sont présentés sous forme d’une liste de 
notices. Sur la page de résultats apparaissent :

1    Le nombre de résultats

2    L’ordre d’affichage des résultats

3    Le titre de la notice

4    La date

5    La revue

6    Les mots recherchés présents dans l’article

2 – Partage et sauvegarde de résultats 

L’utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs notices et choisir une action.

1     Imprimer : permet d’imprimer toute la page de résultats, l’intégralité 
des résultats ou encore une sélection de notices. Il est ici possible 
d’enregistrer le document sous format PDF.

2     Envoyer par mail : permet d’envoyer le document par mail. Il est 
possible d’envoyer toute la page, l’intégralité des résultats ou une 
simple sélection de notices.

3     Ajouter aux favoris : permet d’enregistrer un document avec un nom 
personnalisé afin de retrouver facilement une recherche fréquente.

4     Enregistrer en tant que veille : permet de recevoir des emails 
prévenant de toute nouvelle notice sur DoctrinalPlus correspondant à 
la recherche.

1 2 3 4
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3 – Comprendre les résultats

Trois pictogrammes sont présents sous la date de la notice dans la liste 
des résultats. Les pictogrammes oranges indiquent que la fonctionnalité 
correspondante est active.

     Citation clé : permet d’accéder à la liste des autres notices de 
DoctrinalPlus contenant la même, ou les mêmes références citées 
ou commentées par d’autres auteurs et/ou dans d’autres revues.

  Jurisprudence clé : permet d’accéder à la fiche de jurisprudence 
relative à la référence.

    Texte intégral : permet d’avoir accès au texte intégral de l’article 
si l’utilisateur est abonné au site Internet de l’éditeur de la revue.

Lire et utiliser les 
documents
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Les revues

La liste des revues, accessible depuis la page d’accueil, permet de trouver 
une revue dépouillée, soit par ordre alphabétique, soit par domaine de 
droit. 

Les sources officielles françaises

1 – CONTENU DISPONIBLE

L’onglet « Recherche sur une source unique » donne accès à plus de 4 
millions de textes officiels français, classés en trois catégories.

1      « Législation et réglementation» contenant les Journaux officiels, des 
textes (loi, décret, ordonnance, arrêté) à jour, des codes, conventions 
collectives ou textes de délibérations de la CNIL.

2       «Jurisprudence » permet de retrouver une décision judiciaire, 
administrative, ou constitutionnelle mais encore d’accéder 
directement à l’option « Jurisprudence clé ».

3      « Travaux parlementaires » permet de retrouver des questions, ou 
réponses, orales ou écrites des Assemblées (Assemblée nationale  
et Sénat).

1 2 3



2 – FAIRE UNE RECHERCHE 

Lorsque l’utilisateur lance une recherche sur une source officielle française, 
il peut :

1.    Gérer la proximité entre les termes dans la recherche. Par défaut, tous 
les termes saisis seront retrouvés s’ils sont situés à 9 mots maximum les 
uns des autres.

2.    Rechercher une expression particulière. Le formulaire permet également 
la troncature à droite. Ainsi « responsab* » permet de rechercher à la 
fois « responsabilisation », « responsabilité », « responsable ».

3.   Utiliser les opérateurs booléens.

Chaque type de ressource offre également des 
outils de recherche additionnels.

3 - JOURNAL OFFICIEL

L’utilisateur a la possibilité d’effectuer sa recherche au sein du sommaire  
ou de chercher un texte en fonction de sa nature ou de l’organisme qui  
en est auteur.

La recherche peut aussi s’effectuer par le numéro du texte, du Journal 
officiel, par date, période de signature ou publication, par titre ou par 
ministère auteur de la publication.

Accéder aux sources



Texte législatif ou réglementaire

La recherche peut se faire grâce :

1.   Au numéro du texte, par titre ou par date ou période de signature.

2.   Au type de texte : loi, décret-loi, décret, ordonnance ou arrêté.

3.    Au statut du texte : version en vigueur, toutes versions ou texte 
consolidé.

Code

La recherche peut être limitée à un ou plusieurs codes particuliers parmi les 
86 codes officiels et leurs annexes.

Il est également possible de ne chercher qu’un seul article de code, de 
préciser son état, ou encore sa date.
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Convention collective

Il est possible de sélectionner une ou plusieurs conventions collectives,  
de rechercher une convention par son numéro ou encore l’activité 
professionnelle concernée afin d’affiner la recherche.



Décision de la CNIL

La recherche peut se faire en fonction de la nature de la délibération, ou 
d’après le numéro de la délibération, sa date et son titre.

Décision de jurisprudence 

Il est possible d’utiliser le numéro de la décision, le nom des parties et une 
date ou période. Dans le cas de jurisprudence judiciaire ou administrative, il 
est également possible de préciser un type de juridiction et une ville si la 
recherche porte sur une décision de Cour d’Appel.

Travaux parlementaires

L’utilisateur peut préciser s’il s’agit d’une question posée à l’Assemblée 
Nationale ou au Sénat, indiquer le numéro de la question, sa date ou une 
période, son auteur ou l’appartenance politique de ce dernier, le ministère 
concerné par la question, s’il s’agit d’une question au gouvernement, écrite 
ou orale, ou d’un sujet européen. Il est également possible de chercher 
parmi les questions sans réponse ainsi que les questions retirées.
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Les sources officielles Européennes

1 – CONTENU DISPONIBLE

L’onglet « Recherche sur une source unique » donne accès à de très 
nombreux textes officiels Européens, classés en trois catégories.

1     « Législation» contenant les traités et actes assimilés, les textes 
concernant les relations extérieures ainsi que le droit communautaire 
dérivé.

2     «Jurisprudence » permet de retrouver une décision de la Cour de 
Justice des Communautés Européennes (CJCE), de la Cour de Justice 
de L’Union Européenne (CJUE), ou encore du Tribunal pénal de l’Union 
Européenne (TPUE).

3     « Travaux parlementaires » permet de retrouver les travaux 
préparatoires de l’Union Européenne ou encore les questions ou 
réponses, orales et écrites.

1 2 3

2 – FAIRE UNE RECHERCHE 

Lorsque l’utilisateur lance une recherche sur une source officielle française, 
il peut :

1     Gérer la proximité entre les termes dans la recherche. Par défaut, 
tous les termes saisis seront retrouvés s’ils sont situés à 9 mots 
maximum les uns des autres.

2     Rechercher une expression particulière. Le formulaire permet 
également la troncature à droite. Ainsi « responsab* » permet de 
rechercher à la fois « responsabilisation », « responsabilité », « 
responsable ».

3     Utiliser les opérateurs booléens.
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Chaque type de ressource offre également des outils de recherche 
additionnels.

Traité ou acte assimilé

La recherche peut être affinée en précisant le numéro de publication du 
traité, une date ou période de signature ou de publication du texte.

Relations extérieures de l’Union Européenne

La recherche peut être affinée en précisant le numéro de publication du 
texte, une date ou période de signature ou publication, ou encore le titre de 
la décision.

Droit communautaire dérivé

La recherche peut être affinée en précisant le numéro de publication du 
texte, une date ou période, ou encore le titre de la directive ou du 
règlement.

Jurisprudence

La recherche peut être affinée en précisant le numéro de publication de la 
décision, ou une date ou période.

Tavaux préparatoires

La recherche peut être affinée en précisant le numéro de publication du 
texte, ou une date ou période de signature ou de publication.

Question parlementaire

La recherche peut être affinée en précisant une date ou période. L’utilisateur 
a également la possibilité de sélectionner les questions avec ou sans 
réponse. 

Accéder aux sources



Nous contacter
Questions générales

Notre service client est disponible en semaine, du lundi au vendredi, de 9:00  
a 19:00 (heure française).

E. catherine.bernard@thomsonreuters.com

T. +33 (0)6 13 58 46 38

Formation:

E. catherine.bernard@thomsonreuters.com

T. +33 (0)6 13 58 46 38



Nous contacter



Thomson Reuters est le leader mondial d’informations pour les marchés 
professionnels. Nos clients reposent sur notre capacité à fournir 
l’intelligence, la technologie et l’expertise dont ils ont besoin afin de trouver 
des réponses fiable. Notre entreprise opère dans plus de 100 pays depuis 
plus de 100 ans. Pour plus Informations, rendez-vous sur 
www.thomsonreuters.com






