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Base de données en ligne

Type de document
Banque de données
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quotidienne

Source du droit
Législation - Doctrine
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Droit public
Droit international et européen
Droit privé
Droits spécialisés

Contenu
Factiva est une base de données d’actualité internationale. Spécialisée dans la presse et l’information économique,
elle permet d’interroger le contenu de plus de 36000 sources provenant de 200 pays en 28 langues, parmi lesquelles
certains grands quotidiens nationaux, mais aussi des sources internet (sites webs, blogs) et multimédia (podcasts
d’émission radio ou TV).

Elle contient également de nombreuses informations juridiques.
Diﬀérents « types de sources » juridiques sont accessibles :
La catégorie « Publications juridiques » :
- blogs juridiques de diﬀérents pays du monde (ex. : Above the law, Bang Lawyer’s blog, Law is cool, China Law blog,
Law 21)
- législation européenne : Eurlex
- revues de doctrine juridique dans toutes les branches du droit (Droit de l’environnement, Journal of legal economics,
Law & Society review, Jurisprudence automobile, Georgetown journal of international law, The university of Chicago
Law review, ...)
- sites internet, institutionnels et commerciaux, de diﬀérents pays du monde (China court, Consultor juridico, Court
news UK, Food safety news, ...)
La catégorie « Publications européennes » :
- sites internet (EU business, EU observer, Euroalert.net)
- publications oﬃcielles : Eurlex
- revues de l’Union européenne (Europolitics agriculture, Europolitics Energy, en anglais et en français, New europe)
La catégorie « Oﬃcial government publications »
- sites internet des administrations, gouvernements, ambassades et autres institutions publiques des diﬀérents pays
du monde (sites des ministères, FBI, Australian trade commission, Environment agency)
- gazettes nationales (russian goverment news, china statistics information)
- blogs institutionnels (HealthCare .gov Blog)
Pour le droit des collectivités territoriales et le droit administratif, il est intéressant de noter que Le moniteur des
travaux publics et La gazette des communes sont disponibles sur Factiva depuis 2011.

Clefs d’utilisation
Attention : cette base est accessible uniquement sur authentiﬁcation sur le site de votre bibliothèque
universitaire.
L’interrogation :
- La recherche simple
Entrer un mot-clé dans le champ de recherche principal de la page d’accueil.
Possibilité de choisir un groupe de source et une période en cliquant sur « Options ».
Les mots-clés peuvent être reliés entre eux par tous les types d’opérateurs booléens parmi lesquels : AND, OR, NOT,
NEAR(n), ATLEAST (n), ainsi que les troncatures ? * $ ou encore les guillemets ou les crochets pour chercher une
expression exacte : « » ou [ ]
Par défaut, le moteur recherche tous les mots entrés dans le champ de recherche simple.
Il est également possible d’utiliser des marqueurs de champ (ex : « hd = » pour une recherche dans le titre d’un
article), dont on trouve une liste dans la FAQ de Factiva.
- La création de recherche
C’est la modalité de recherche à privilégier à cause son ergonomie et la ﬁnesse des résultats qu’elle permet
d’obtenir.
La recherche texte libre associée à l’explorateur de concepts : équivalent de la recherche simple, ce moteur est
associé à un explorateur de concepts qui propose, après un double-clic sur l’un des termes entrés dans le champ de
texte libre, des synonymes et expressions proches permettant de mieux cibler sa recherche.
Attention, l’explorateur de concepts ne fonctionne qu’avec les mots en anglais.
-La recherche Genius permet de construire une requête complète combinant les opérateurs booléens et les
marqueurs de champs aux mots-clés.
La recherche guidée : ouvre des champs de recherche correspondant chacun à un opérateur booléen

- « Tous ces mots » : tous les mots entrés dans ce champ seront présents dans les résultats ; plus le nombre de mots
entré est grand, moins le nombre de résultats sera important. Équivalent de AND.
- « Au moins un de ces mots » : plus le nombre de mots entré dans ce champ est grand, plus le nombre de résultat
est important. Équivalent de OR.
- « Aucun de ces mots » : recherche par exclusion de termes ; plus le nombre de mots entré est grand, moins le
nombre de résultats sera important. Équivalent de NOT.
- « Cette phrase exacte » : recherche d’une expression exacte. Équivalent des guillemets « » ou des crochets [ ]
Combiner plusieurs critères de recherche :
a. Sélectionner la source :
- Recherche dans une source unique : un champ de recherche permet d’entrer les mots du titre d’une publication ou
du nom d’un site web par exemple, puis de le sélectionner pour ne faire une recherche que dans cette source.
- Recherche par type de document : possibilité de ne chercher que dans un type particulier de document : revues,
sites web, multimédia, etc.
- Rechercher dans une catégorie de source :
- par type (thématique)
- par secteur économique
- par ordre alphabétique (A-Z)
- par langue
- par région (toutes les sources d’une région mondiale, d’un pays ou d’un état particulier)
b. Circonscrire le contenu :
Il est possible enﬁn de circonscrire les résultats à certains contenus en fonction (principalement) :
- de la société (entrer un nom de société)
- du sujet (utiliser le champ de recherche pour choisir des sujets présélectionnés (ex : droit des douanes, droit de
propriété industrielle, etc.)
- du secteur économique
- de la région (comme sujet des contenus recherchés, à distinguer du critère de provenance de la source mentionné
ci-dessus)
- la langue.
- Les pages d’informations
Le feuilletage des collections n’existe pas sur Factiva. La recherche dans les contenus s’eﬀectue par l’interrogation
du plein-texte des articles. Néanmoins, la rubrique « pages d’information », selon plusieurs conﬁguration possibles,
notamment d’après la langue choisie pour l’interface, permet d’accéder visuellement sur une seule page aux
principaux titres des quotidiens nationaux (fonction de « kiosque virtuel »).
Les résultats :
- Filtrer les résultats :
- en haut de la page, en modiﬁant, rajoutant ou supprimant les critères de la recherche qui sont aﬃchés
- en haut de la page, juste en-dessous du rappel de la recherche, en triant par type de document (publications, sites
web, blogs, etc.)
- dans le bandeau de gauche en aﬃnant la recherche par secteur économique et/ou société et/ou directeur, motsclés, régions, sujets, sources et dates.
- Consulter les résultats :
Il est possible d’écouter l’article, de le traduire (Google traduction), et de partager son lien URL.
Sont également disponibles les fonctions d’export (html, pdf, rtf), d’envoi par mail et d’impression. Possibilité
d’export sur Evernote.

Notes
Fiche documentaire réalisée par Julien STARCK (Bibliothèque de l’université Toulouse Capitole), mise à jour par
Laurence BAUDET (SCD Lyon 3)
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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.

