GUIDE D'UTILISATION LEXBASE

FOCUS SUR LES BASES ENCYCLOPEDIQUES
Bienvenue sur l'espace intranet du site de l'Ordre, rubrique "DOCUMENTATION
LEXBASE".
Vous disposez, dans le cadre d'un partenariat mis en place avec votre barreau, d'un
accès individuel, gratuit et à distance à votre bibliothèque LEXBASE.

Votre bibliothèque LEXBASE comprend :
 Le quotidien, veille d'actualité réglementaire, législative et jurisprudentielle,
généraliste et quotidienne,
 Les Hebdos, revues doctrinales et hebdomadaires thématiques,
- Edition sociale,
- Edition fiscale,
- Edition privée,
- Edition professions,
- Edition affaires,
- Edition publique,

 Les moteurs de recherche
- la jurisprudence,
- les codes,
- les conventions collectives,
- les modèles et formulaires,
- la réglementation,

 - Les sélections de la semaine
- Cour de cassation,
- Conseil d'Etat,
- Conseil constitutionnel,
- Juridictions du fond

 Les bases encyclopédiques suivantes :

- Droit du travail
- Droit de la protection sociale
- Droit des sociétés
- Droit boursier et financier
- Droit fiscal
- Droit bancaire
- Droit des suretés
- Baux commerciaux
- Entreprises en difficulté
- Marchés publics
- Droit de la fonction publique
- Droit électoral
- Droit médical
- Responsabilité civile
- Procédure civile
- Droit du divorce
- Droit de la copropriété
- Droit des régimes matrimoniaux
- La profession d'avocat
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1. Présentation des bases encyclopédiques
Pour faire le point sur une question de droit ou pour appréhender un régime juridique
dans son ensemble, LEXBASE publie 18 encyclopédies ou bases de données
structurées, à travers lesquelles se conjuguent une analyse synthétique appuyée sur
des sources officielles en accès direct (textes, codes, jurisprudences nationales et
européennes) et un moteur de recherche ultra performant.
Rédigées de façon claire et intelligible par une équipe composée de professeurs
universitaires, de praticiens et de rédacteurs spécialisés, ces études présentent trois
niveaux de lecture :
1/ une synthèse vous présentera les principes incontournables et les enjeux du thème
étudié,
2/ les fiches réponses aborderont de manière objective et synthétique les sources du
droit régissant le thème questionné,
3/ les "en savoir plus" approfondissent le point de droit développé (point doctrinal,
précisions de l'espèce, exemples d'application…) .
Pour chaque matière, vous accèderez ainsi à un dossier complet sur le point de droit
recherché :
 sources brutes,
 lien vers les commentaires doctrinaux en texte intégral,
 accès aux synthèses pratiques,
 accès aux principaux modèles et formulaires,
 accès à sa propre étude téléchargeable : l'"e-book"
Pour plus d'interactivité, certaines fiches réponses font des renvois actifs à d'autres
parties de l'arborescence ou à d'autres encyclopédies, permettant ainsi
d'appréhender les différents enjeux du thème abordé.
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2. Navigation et recherches au sein des bases
encyclopédiques
1. modes de recherches
1.1 La recherche par mode plan : il s'agit d'une recherche intuitive en déroulant
le plan, et en descendant progressivement l'arborescence.

gj
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1.2 La recherche par mots clefs

Le moteur de recherche contextualise les éléments de réponse par ordre de
pertinence :

contextes des
résultats

Puis, cliquer sur la réponse la plus pertinente au regard de votre recherche, et
accédez à l'étude :
ecran : étude
chemin parcouru par
le moteur (cliquable)

accès à l'étude

4

2. Les résultats
 Vous pouvez dérouler le plan et accéder à la "fiche réponse" : état du droit positif
sur le thème concerné.
La "fiche réponse" met en lien les sources officielles qui régissent la matière ainsi
que les "en savoir plus" qui approfondissent le point de droit développé (point
doctrinal, précisions sur l'espèce, exemples d'application…) :

Chemin - contexte

Surbrillance
sources texte
integral
(codes, JP, etc)

"en savoir+"

 Vous pouvez toutefois, et sans dérouler le plan, accéder à une approche globale
du cours concerné via le pavé "étude" sur la droite de l'écran :

écran étude

L'étude permet un accès direct à :
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L'étude vous permet d'accéder à :

 Le plan de l'étude : il permet d'accéder, en une seule page, au plan déroulé,
cliquable et imprimable :

 Le lien vers les revues : accès direct à l'ensemble des commentaires doctrinaux
publiés au sein des revues lexbase (LEXBASE HEBDO) insérés dans le plan :

 La synthèse pratique : synthèse du thème abordé :
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 L'e-book : il vous permet de vous générer votre propre ouvrage sur l'étude
concerné. Vous pouvez générer l'intégralité du cours et accédez directement à
l'ensemble des développements (contenu déroulé automatiquement). Vous
pouvez également sélectionner uniquement les sous-thèmes qui vous intéressent.
L'intérêt de l'e-book :
- déroulé rapide des développements,
- sauvegarde de l'étude dans votre ordinateur,
- lisibilité de l'impression papier.

Générer votre cours et accédez au développement
en format PDF. Vous pouvez décocher certains
paragraphes

Les
bases
encyclopédiques
constituent
donc
le
module
"carrefour" entre la doctrine (les revues thématiques "LEXBASE
HEBDO") et la recherche SOURCES OFFICIELLES et permettent
d'effectuer des recherches thématiques structurées et complètes.
Tous les niveaux d'information sont interconnectés entre eux
grâce aux liens hypertexte : liens revues et liens bases depuis les
sources,
accès
aux
sources
au
sein
des
bases
et
des
commentaires publiés dans les revues.
L'utilisateur LEXBASE effectue ainsi une recherche générale sur un
régime juridique (BASES ENCYCLOPEDIQUES) qu'il peut étayer par
un approfondissement doctrinal (REVUES LEXBASE HEBDO) et des
solutions
jurisprudentielles
les
plus
exhaustives
(SOURCES
OFFICIELLES).
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