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Contenu
HeinOnline est une base de données concernant le droit et l’histoire du droit essentiellement de pays de tradition
de Common law. L’une de ses particularités tient à l’importance du fonds documentaire historique auquel elle

donne accès. Les documents contenus se présentent comme l’exacte réplique du document papier original,
permettant ainsi de voir les différentes annotations qui ont pu être portées sur certains documents historiques.
Attention, les bibliothèques ont le choix de s’abonner à différentes collections selon leurs besoins. Voici les
contenus auxquels on est susceptible d’accéder :
HeinOnline contient principalement des documents américains tels que :
• Les textes de référence du droit américain, dont :
- les règlements publiés par le Registre fédéral (Federal Register) depuis 1936
- les décisions rendues par la Cour Suprême des Etats-Unis (United States Supreme Court) : depuis 1754 ainsi que
l’accès à la librairie de la Cour Suprême
- les avis de l’U.S. Attorney General : depuis 1791
- les traités et accord internationaux (Treaties and agreements) : depuis 1776
- les U.S. Statutes at Large : depuis 1789
- les Codes de différents États et une collection des premières lois fédérales
- les textes de la "Presidential library" : depuis 1862
- les textes de la "Federal legislative history Library" : depuis 1789
• Des collections spéciales :
- Intellectual Property Law Collection
- Legal Classics: les auteurs majeurs de la théorie juridique et du droit à partir du 16ème siècle
- Des dictionnaires juridiques dans la bibliothèque "Spinelli’s law librarian’s reference shelf (international)"
- Women and the Law "Peggy" (collection de documents relatifs au rôle des femmes dans la société et le droit)
• Les publications d’associations liés au monde universitaire ou bibliothécaire juridique :
- American Association of Law Librairies (AALL)
- Association of American Law Schools (AALS)
Mais aussi :
• Des textes historiques de référence anglais :
- English reports depuis 1220
- Statues of the Realm depuis 1235
• Des textes de référence canadiens :
- Revised Statues of Canada depuis 1886
- Canada Supreme Court Reports depuis 1876
En outre, elle offre l’accès à :
• Des revues et à d’importantes bases de droit international et comparé dont :
- Index to Foreign Legal Periodicals (base de références bibliographiques)
- Kluwer Law International Journal Library
- European Centre of Minorty issues
- Foreign and international Law Ressources Database
- International Law Association Report
- International and non US Law Journals
- Israel Law Report
- Harvard Research in International Law
- History of International Law
- Parker School of Foreign and Comparative Law Publications
- Philip C. Jessup Library
- World Constitutions illustrated : Contemporary and Historical Documents (l’historique et le texte des
constitutions de 193 États dans la langue du pays et traduction en anglais, en plus d’une sélection d’ouvrages et de
revues dédiés au droit constitutionnel)

Clefs d’utilisation
Les ressources sont classées par bibliothèques (Database). Deux modes de recherche sont possibles :
• En passant par la liste des "Databases" :
Possibilité de classer les bibliothèques selon l’ordre alphabétique (sauf pour Law Journal Library qui apparaît
toujours en premier) ou par thème.
Choisir une bibliothèque dans la liste et cliquer sur le volume désiré. Dérouler l’arborescence pour arriver au
document souhaité.
Les ressources sont classées par date, auteur ou sujet. Naviguer entre les titres en cliquant la lettre de l’alphabet
correspondante.
Plusieurs recherches dans la bibliothèque sont possibles :
- Onglet "Full Text": recherche par mot-clef
- Onglet "Citation": recherche par référence, indiquer le volume, abréviation et date.
- Onglet "Catalog": étend la recherche dans tout le catalogue de HeinOnline. Possibilité ensuite de filtrer par
Collection ou Database, Sujets, type de publications et date.
• En passant par le moteur de recherche :
Un mode de recherche simple et un mode de recherche avancée sont proposés.
- En passant par l’onglet "Full text" : la recherche est effectuée par défaut dans la totalité des ressources auxquelles
la bibliothèque est abonnée et sur le texte intégral des documents.
- Dans "Catalog", la recherche s’effectue par référence. Possibilité aussi de cibler la recherche par auteur, sujet,
titre, éditeur...
- Dans "Citation" : recherche par citation bibliographique. En cliquant sur le lien "Citation format guide", une liste
des revues disponibles selon le mode de citation préconisé s’affiche.
- Une recherche est aussi possible à travers les onglets "MyHein" (nécessite la création d’un compte personnalisé,
possibilité de sauvegarder ses recherches) et via le moteur de recherche "Fastcase". Ce dernier, accessible selon
l’étendue de l’abonnement souscrit, permet de retrouver des références jurisprudentielles.
• L’affichage des résultats :
- La liste des résultats indique le titre, le nom de l’auteur, la source ainsi que la nature du document. Possibilité
d’affiner la recherche en sélectionnant dans le tableau à gauche de l’écran la Collection/Library, le type de
document, la date... La liste des résultats affiche aussi combien de fois le document a été consulté.
- Il est possible de visualiser un extrait du document dans lequel le mot-clef recherché apparaît en cliquant sur
. HeinOnLine permet aussi de télécharger et d’imprimer le document ainsi que de
l’envoyer sur Dropbox. En créant un compte

, on peut aussi le sauvegarder.

- Le document s’affiche en format PDF. Il est l’exacte réplique du document papier.
- Il est possible en changeant d’onglet vers "Table of Contents" de naviguer dans le document à travers son
sommaire.

Notes
HeinOnline propose des outils d’aide en ligne et des tutoriels (voir la zone de lien de cette fiche).
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

