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I/ Tour d’horizon rapide des outils
Les infolettres ou newsletters : offre publique

Abonnement et réception d’un mail périodiquement, présentant le 

sommaire d’une publication, les nouvelles actualités.



Les infolettres ou newsletters : offre privée



Les infolettres ou newsletters : offre privée



Les infolettres ou newsletters : offre privée



Les infolettres ou newsletters

L’usage du courriel pour veiller a 

l’inconvénient de mélanger vos mails de 

veille avec des mails d’une autre nature et 

importance.

Afin de ne pas tout mélanger, vous pouvez 

donc créer un compte de messagerie 

dédié à la veille ou alors filtrer les 

messages pour qu’ils arrivent au sein d’un 

dossier particulier.
L’âne de Buridan



Les alertes : les bases de données

Le principe est de vous tenir au courant, périodiquement, des 

nouvelles publications sur une législation, une jurisprudence, 

un sujet de doctrine, sans avoir à réinterroger la base. Vous 

recevez un email. Cette procédure nécessite souvent de se 

créer un compte personnalisé.

L’alerte s’enregistre suite au 

lancement d’une recherche. Cela 

offre la possibilité de réceptionner, 

selon les bases : des références 

bibliographiques, un lien vers la 

source, un résumé…



Les alertes : les bases de données

Conseil : soyez pragmatique, testez les alertes et supprimez-les si les 

résultats ne sont pas satisfaisants avec tel ou tel mot clé.

Pensez aux synonymes ou termes associés. Attention : les mots de la 

presse ne sont pas forcément ceux du législateur.



Les alertes : les bases de données



Les alertes : les bases de données

Lorsque vous veillez sur de la législation, dans vos requêtes, vous 

pouvez mentionner soit :

• l’identifiant unique (« 2016-1321 »),

• l’auteur (« loi Lemaire »),

• l’intitulé (« république numérique »)

• cibler un article de loi (« article 30 »)

• ou de code (« L.533-4 du code de la recherche ») en particulier.



Les alertes : les bases de données

Lors d’une veille jurisprudentielle, vous pouvez utiliser :

• un article de code : « article 912 du code civil », 

• une notion juridique : « héritier réservataire »

• un prestation : « couronne dentaire »

• … 

Pour une veille pré-législative, ayant un temps d’indexation plus long, 

les bases de données seront moins performantes que :

• les sites officiels

• la presse

• les réseaux sociaux (Twitter surtout)



Les alertes : Google alerts

Google alerts est utile pour faire de la veille pré-législative dans la 

presse généraliste et spécialisée. Il faut d’abord vous créer un 

compte gmail.com. L’opérateur « site:nom de domaine » permet de 

limiter votre veille à un site en particulier.

Ex : site:lemonde.fr AND régimes 

matrimoniaux



Les alertes : Compte lecteur Cujas

Connection au compte lecteur :

Lancement d’une requête et enregistrement, 

soit en fil rss, soit en alerte mail :

Se tenir au courant des nouveautés de la bibliothèque sur votre sujet.



Les fils RSS/ATOM

Symbolisés le plus souvent par le logo 

Les fils ou flux RSS permettent, par abonnement, de recevoir les 

dernières publications d’un site web sans avoir à effectuer à nouveau 

une recherche documentaire, puisqu’elles seront automatiquement

• transmises sur un navigateur (Firefox, Chrome, Safari)

• Ou au sein d’un agrégateur de flux RSS.

Pour s’abonner :

• repérer le logo

• cliquer dessus



Les fils RSS/ATOM : le marque-page 

dynamique



Les fils RSS/ATOM : chercher les fils dans le 

code source

Se rendre sur la page web du site que l’on veut suivre.

1. CTRL + U

2. CTRL + F, taper « RSS »

3. Copier l’URL et la coller dans la barre d’adresse.



Les fils RSS/ATOM : utiliser l’extension de 

Firefox Awesome RSS



Les fils RSS/ATOM : les agrégateurs de flux

Les agrégateurs centralisent les contenus issus des sites internet 

que vous avez sélectionnés.

Ils permettent d’organiser les flux dans des dossiers thématiques 

nommés par vous.

Netvibes

Feedly



L’agrégateur de flux Feedbro reader

- Extension gratuite du navigateur Firefox

- Permet de classer de nombreux flux en dossiers et sous

dossiers.

- Mis-à-jour automatiquement

- Possibilité d’exporter vos flux, sous la forme d’un fichier 

OPML, sur un autre ordinateur.

Pour cette séance, nous utiliserons Feed bro reader.

Vous êtes cependant libre d’utiliser un autre agrégateur de 

flux RSS comme The Old Reader ou Netvibes.



L’agrégateur de flux Feedbro reader

Dossiers 

thématiques

Actualités issues de 

différents sites web et/ou 

comptes twitter



Convertir un fil RSS e-mail

Blogtrottr est un site gratuit permettant de transformer un fil rss en alerte mail.

https://blogtrottr.com/


Logiciel espion : Mozilla Update Scanner

Extension du navigateur Firefox, qui vous 

permet d’observer les changements d’une page 

web en surbrillance jaune.

Cette technique est pratique si un site ne 

comporte pas de fils RSS/Atom ou de 

newsletters.



Logiciel espion : Update Scanner
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Logiciel espion : Update Scanner



Logiciel espion : Update Scanner



Sites dédiés à la veille : Legal news



Sites dédiés à la veille : Elnet 



Les réseaux sociaux : Twitter

Cette veille va porter sur les tweets (280 caractères max) 

des acteurs en lien avec votre sujet de recherche :

• présidents et/ou membres d’institutions productrices de 

normes,

• avocats,

• enseignants,

• bloggeurs juridiques spécialistes d’un domaine…

Ce réseau social est bien investi par les professionnels du 

droit.



Les réseaux sociaux : Twitter

Twitter est une sorte de méta-veille, puisqu’on s’abonne à des 

personnes qui veillent .

En outre, dès que vous avez trouvé une personne digne d’intérêt 

par rapport à votre objectif, regardez ses abonnements, il y a des 

chances qu’ils s’intéressent au même sujet que vous.

Vérifiez qu’un compte est actif avant de le suivre.



Les réseaux sociaux : Twitter

http://www.recherche-eveillee.com/2014/05/creer-des-flux-rss-depuis-twitter-trois-outils-au-banc-dessai.html


Les réseaux sociaux : Twitter

http://www.recherche-eveillee.com/2014/05/creer-des-flux-rss-depuis-twitter-trois-outils-au-banc-dessai.html


Le papier

Attention, tous les contenus ne sont pas en ligne. Pour limiter 

vos chances de manquer une information, sélectionnez et 

consultez une ou deux revues susceptibles de traiter 

régulièrement de votre sujet d’intérêt (JCP, AJDA, Gazette du 

Palais…). En outre, le papier permet de se rendre compte de la 

hiérarchisation de l’information.

CC0 Public Domain

D’autre part, le délai de 

mise en ligne, pour 

certaines ressources, est 

parfois plus long.



Soyez pragmatiques !

Une veille s’ajuste en fonction des résultats obtenus et des 

termes du débat.

Modifiez vos alertes si les documents ne sont pas 

satisfaisants.

Changer les mots clés si des notions nouvelles sont 

apparues.

Désabonnez vous aux fils RSS non pertinents.

Se désabonner aux comptes Twitter inintéressants

Supprimer ce qui est redondant



Les outils : en résumé

Alertes Elles offrent de la précision grâce 

aux mots clefs et filtres de 

recherche. Attention cependant à 

enregistrer une alerte qui répond bien 

aux attentes, au risque de passer à 

côté de l’information voulue.

Newsletters Ne permet pas l’utilisation des mots-

clefs, mais fait remonter des 

informations par branche du droit 

(civil, affaires, administratif…) ou 

par revue (la semaine juridique, 

semaine sociale Lamy…).

Fils RSS Ne permet pas l’utilisation des mots-

clefs (sauf agrégateurs payants et 

pour certains sites). Certains fils font

remonter du contenu par domaine du

droit, d’autres sont très larges et font 

remonter l’ensemble des nouvelles 

publications d’un site web.



II/ La veille en droit français

a/ Processus législatif français

La mise à l’agenda :
• Médias

• Mobilisations collectives

• Les élus ou l’administration

• Les universitaires, les experts

• Evènements extérieurs



a/ Processus législatif français

La procédure parlementaire
1. Initiative de la loi

2. Examen des lois

3. Promulgation

4. Publication

5. Exécution



a/ Processus législatif français

Après avoir été mise en œuvre, une loi peut:

• Être interprétée par la jurisprudence

• Faire l’objet de commentaires doctrinaux

• Être évaluée par des instances, comités, conseils…

• Etre modifiée, abrogée



b/ Lieux et outils de suivi

1) Veille pré-législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

Presse généraliste et 

spécialisée (Le Monde, Le 

Figaro, les échos, la 

tribune… Net-iris.fr, Le 

monde du droit…) Factiva et 

Europresse

Articles, brèves

Politiques, experts, juristes, 

universitaires, associations, 

syndicats, lobbies, CESE,

Cour des comptes…

Rapports, articles, billets, 

tweets

Bases de données

juridiques (Legalnews, 

Elnet, Dalloz actualités, 

Actualités du droit, Lexis 

360, Lextenso…)

Articles, brèves par 

domaine du droit, 

sommaires de revues



2) Veille législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

Conseil des ministres Compte-rendu, comprenant

la présentation des projets 

de lois, les ordonnances, la 

mise en œuvre des 

politiques…

Avis du CE, projets et 

propositions de lois, 

versions adoptées en 

première et deuxième 

lectures, amendements, 

rapports, débats, questions 

parlementaires

Documents pré-législatifs de 

l’AN et du Sénat dans les 

dossiers législatifs.

DC (décision 

constitutionnelle)

Liste de diffusion



3) Veille post-législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

Site des ministères

JORF, échéancier des décrets. 

Application, évaluation des lois, 

bulletins officiels (circulaires). Lois 

et règlements en version initiale et 

consolidée.

Presse généraliste et 

spécialisée

Articles, brèves

Bases de données juridiques Articles, brèves, sommaires de 

revues, jurisprudences qui 

interprètent la nouvelle loi ou 

l’article de code modifié par la loi.

Politiques, experts, 

associations, lobbies, 

universitaires, CESE, Cour 

des comptes

Rapports, articles, tweets

QPC (question prioritaire de 

constitutionnalité) Liste de diffusion 



III/ La veille en droit européen

a/ Processus législatif européen

• Initiative de la loi

• Examen des lois

• Promulgation

• Publication



b/ Lieux et outils de suivi

1) La veille pré-législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

Presse généraliste et 

spécialisée (Factiva, 

Europresse, Le Monde…)

Presse dédiée à l’UE : 

Euractiv, Europa, politico, 

Toute l’Europe…

Articles, brèves

Politiques, experts, juristes, 

universitaires, associations, 

lobbies, CESE (européen) 

Cour des comptes 

européenne

Rapports, articles, tweets

Bases de données juridiques 

généralistes (Dalloz, Lexis…)

ou spécialisées (Legalnews

international, Stradalex 

Europe)

Articles, brèves par domaine du 

droit, sommaire de revues

https://www.netvibes.com/biucujas#Actualites


2) La veille législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

rubrique : « Documents 

préparatoires » et 

« procédures d’élaboration de 

la législation»

Propositions législatives de la 

Commission, positions communes 

du Conseil, résolutions et initiatives 

législatives et budgétaires du 

Parlement européen, avis du 

Comité économique et social 

européen et du Comité des 

régions…

ec.europa.eu/citizens-initiative

Initiatives citoyennes européennes 

en cours, abouties et archivées

Procédures au Parlement, rapports 

des commissions parlementaires, 

nouveaux documents d’information.



3) La veille post-législative



Objets de veille Documents récupérés Outils

Journal officiel de l’Union 

européenne, « mesures nationales 

d’exécutions » pour les directives. 

Règlements, directives… Actes 

consolidés. Jurisprudences qui 

interprètent la directive ou le 

règlement.

avec mots-clés

Presse généraliste et spécialisée 

et presse européenne

Articles, brèves

Bases de données juridiques : 

françaises et étrangères

Articles, brèves, sommaires de 

revues, jurisprudences qui 

interprètent le nouvel acte juridique 

européen.

Politiques, experts, associations, 

lobbies, universitaires, CESE, 

Cour des comptes. Eurostat, 

Open-data-Eu, Public-data.eu

Rapports, articles, tweets, données 

statistiques.

https://www.netvibes.com/biucujas#Actualites


Récapitulatif du cours sur l’espace pédagogique de 

Paris 1 : BIU Cujas veille juridique

https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=7316


IV / Travaux pratiques

En utilisant alertes , fils RSS, newsletters… 

mettez en place une veille sur le sujet ou 

domaine du droit de votre choix.

Vous pouvez vous aider des supports distribués, 

dont le document : fonctionnalités de veille

par bases de données.


