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Contenu
Legaltrac est une base de données bibliographiques proposant majoritairement des références d’articles de
périodiques juridiques de langue anglaise, depuis 1980 (plus de 1200 titres).
On y trouve également des articles de revues en texte intégral (plus de 200 titres de revues en texte intégral).
La majorité des titres des publications référencés dans la base provient des Etats Unis et des pays anglophones.
On trouvera ainsi dans Legaltrac un grand nombre de revues américaines académiques (Harvard law review,
Modern Law review, Journal of criminal law) mais aussi des revues anglaises publiées, par exemple, par les éditeurs :
Oxford University Press, Cambridge University Press, Taylor & Francis Ltd…
La base contient également quelques titres québécois (Les Cahiers de droit, Etudes internationales) ainsi que
quelques revues en espagnol (Revista de Derecho Puertorriqueno).
La sélection des titres de revues référencées est effectuée sur la base de critères établis par un comité consultatif
spécial de l’American Association of Law Libraries.

Clefs d’utilisation
Il est possible de créer un compte personnel, qui permettra de mettre en place des fonctions personnalisées telles
que des alertes par mail ou par fil RSS.
L’utilisateur pourra également accéder à un dictionnaire en ligne, à son historique de recherche ainsi qu’à son
dossier personnel (après création d’un compte personnalisé).
Possibilité de sélectionner la langue de l’interface de recherche (plusieurs langues sont proposées dont le
français).
La recherche
Quatre modes de recherche de documents sont proposés : la recherche rapide, la recherche guidée par sujet, la
recherche par publication et la recherche avancée.
Quel que soit le mode de recherche utilisé, il est possible de limiter la recherche aux documents avec texte intégral
ou/et aux documents évalués par les pairs (réseau de l’American association of law libraries), ou/et aux documents
avec images.
- La recherche rapide :
On peut faire porter la recherche sur l’ensemble des champs de recherche proposés : mot-clé, sujet, titre de
publication, texte intégral (Basic Search) ou de sélectionner l’un des champs de recherche.
Attention dans l’interface de recherche en français, l’expression « Basic Search » a été traduite, de façon
inappropriée par « recherche de base ».
- La recherche guidée par sujet :
Le moteur de recherche propose une suggestion automatique de termes-sujets. Il est possible de limiter la
recherche aux documents avec texte intégral et ou aux publications évaluées par les pairs (réseau de l’American
association of law libraries). On peut aussi effectuer une sélection par date ou par titre de publication.
Les résultats de la recherche sont classés par subdivision thématique avec le nombre de références
correspondant à chaque sous-thème.
Ce mode de recherche par sujet peut être particulièrement utile car il permet d’optimiser sa recherche, grâce à
une navigation dans une arborescence de mots-clés.
- La recherche par publication :
Ce type de recherche permet d’obtenir des titres de publications précises ou de consulter la liste de toutes les

ressources référencées dans la base. Il est alors possible de lister les articles présents dans chaque numéro de
revue et d’accéder au contenu de l’article si on a limité sa recherche aux publications proposant uniquement du
texte intégral.
- La recherche avancée :
Elle permet d’accéder à de nombreux critères de recherche (dont nom de société, nom de marque, nom de lieu,
nom de personne) avec possibilité de limiter sa recherche au titre de publication ou sujet de publication ou aux
publications ayant fait l’objet d’une évaluation scientifique par d’autres chercheurs (peer-reviewed journals).

Les résultats de la recherche :
- Les résultats peuvent être classés par pertinence ou par date.
Pour chaque résultat affiché, on obtient le titre de l’article, le nom de l’auteur, la date de publication et le numéro
de volume mais aussi un bref extrait de l’article. Les articles en texte intégral peuvent être téléchargés en format
PDF.
Lors de l’affichage du résultat, différents outils sont proposés dont « outils de citation », option qui offre la
possibilité de citer l’article selon différents styles (MLA, APA, Chicago).
Il est possible de surligner ou d’annoter également le document.

Notes
Date de création : 2014 par Clémence VIANNAYE (BIU Cujas)
Dernière Mise à jour : septembre 2018 par Sylviane TOUSSAINT (BIU Cujas)

Liens
En complément de cette fiche, on pourra consulter avec profit le mode d’emploi de LegalTrac, établi par la
bibliothèque de Cujas.

Le tutoriel rédigé par l’éditeur Gale peut être également utile.
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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.

