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Comment6 par Daniel Boyer

Denis Le May et Dominique Goubau rcidivent en nous offrant une quatridme
dition de La recherche documentaire en droit, ouvrage devenu au Qu6bec un incon-
tournable de la recherche juridique.

Denis Le May avait marqu6 sa premire dition de 1974 de son unique doigt6 de
biblioth6caire juriste. Les mystbres de la documentation juridique allaient etre d~chif-
fr6s et mis Al la port6e de tons. Au fil des 6ditions successives, l'ouvrage s'est progres-
sivement enrichi de nouvelles dimensions, au chapitre desquelles il faut compter
l'informatique juridique et la th6orie du droit. Les droits compl6mentaires sont aussi
pr6sent6s au chercheur, depuis le droit frangais et anglais, jusqu'au droit am6ricain.
Dominique Goubau s'est joint Denis Le May d la deuxibme 6dition dans une col-
laboration qui porte fruits.

Cette quatrime et nouvelle 6dition a maintenant atteint un niveau de perfection-
nement qui permet d'utiliser l'ouvrage sur deux plans distincts. D'abord, dans sa
fonction la plus utilitariste (qui est souvent la fonction la plus difficile ht remplir),
l'ouvrage de Le May et Goubau est un vade-mecum impeccable. Le chercheur,
l'avocat, l'6tudiant bloqu6 ou perdu en quelque point de la documentation juridique,
pourra, avec l'aide combinde de l'index et du plan d6tail6 retrouver en un tour de
main 1'616ment ou l'information qui lui permettra de se r6orienter. L'organisation
structurelle et visuelle de l'ouvrage est un exemple de clart6 au point oil le juriste peut
devenir victime de l'illusion qu'il pourra maintenir la m~me organisation une fois re-
tourn6 dans le labyrinthe de la documentation juridique.

. Biblioth6caire Wainwright, Bibliothque de droit Nahum Gelber, Universit6 McGill.
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L'ouvrage est aussi une mine 6tonnante de connaissances diverses sur le droit et la
documentation juridique qui r~v~le la dimension th6orique enfouie sous les aspects
documentaires du droit. L'ouvrage est ainsi inspirant autant pour le chercheur che-
vronn6 et le professeur de carrire que pour l'avocat et l'6tudiant.

Ce double emploi est rendu possible par un sch6ma logique qui d~coule d'une vi-
sion de ]a recherche documentaire en droit ax6e sur le processus dynamique de la re-
cherche. Les auteurs ont vit6 l'usage de la m6thode de recherche dite bibliographi-
que qui consiste h d6crire chaque publication de fagon isol6e tout en ignorant les cor-
r6lations entre les diff6rentes sources.

Le plan de La recherche documentaire en droit - 2000 respecte la hi6rarchie des
sources de droit: l6gislation, jurisprudence et doctrine. Le texte r6pond aux questions
difficiles et clarifie les ambiguit6s inh~rentes. Par exemple, le chapitre «<Lgislation
qu6b6coise>> explique et d6crit les diverses commissions parlementaires, pendant que
le chapitre portant sur la doctrine indique la marche A suivre pour rep&er une th~se de
droit.

Le chapitre intitul6 <Droits compl6mentaires>> d~crit la documentation juridique
frangaise, anglaise, am6ricaine ainsi que celle de l'Union Europ6enne et du droit in-
ternational. Les auteurs y prennent le temps de pr6senter les crit~res de partage entre
le droit frangais ou anglais en droit qu6b6cois.

Tout au long du texte, les formats documentaires sont abord6s de fagon syst6ma-
tique: l'imprim6, le serveur, le disque optique et Internet. L'ouvrage se termine par un
chapitre d6di exclusivement A l'informatique juridique. On y trouve des explications
pratiques, abondamment illustr6es et compr6hensibles par le novice de cette forme
documentaire. Les serveurs tels que AZIMUT de SOQUI et Quicklaw sont abord6s.
Le lecteur sera ravi d'y trouver des remarques lui permettant de s'initier au logiciel de
recherche FOLIO, fort r6pandu en documentation juridique. Une discussion sur le
bon usage d'Intemet en recherche juridique et l'impact de ce nouvel outil sur
l'ensemble de la documentation juridique conclut ce chapitre.

Les auteurs ont apport6 une solution originale A ]a probl6matique de la caducit6
des publications juridiques. Anticipant d6jt sur la cinqui~me &lition, les auteurs font
une mise Atjour constante de l'ouvrage, disponible sur Internet.

Les auteurs doivent 8tre f61icit6s pour leur tour de force. C'est d6ja beaucoup de
baliser les d6marches n6cessaires pour trouver le droit. Mais cet ouvrage est bien plus.
Ce guide permet aux juristes de cemer l'opinio juris pertinente A leur recherche et les
encourage A sortir des sentiers battus.
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