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 Présentation des prémices d’une recherche
doctorale relative à l’information judiciaire
• apports théoriques
• points de réflexion, pistes à développer

 Plan de la présentation
1. Typologie de l’information judiciaire
2. Diffusion/publication : contexte actuel

 Pourquoi une recherche en archivistique sur
l’information judiciaire ?
• peu de connaissances accessibles sur la nature de
l’information issue de l’activité judiciaire et sur son
traitement par les greffes et les éditeurs juridiques
• empêche la bonne compréhension des pratiques
d’indexation et de diffusion de la jurisprudence
dans le contexte québécois contemporain
• contexte d’informatisation de la justice

 L’information judiciaire
• émerge du contexte actuel de la gestion
dématérialisée de l’information
• Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l’information (chapitre C-1.1)
• notions de « document » et « d’archives »
s’émancipent du support papier
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 Typologie du «langage du droit» (Gémar, 1981) :
1. Langage de la Loi, le style législatif
2. Langage de la Justice, le discours judiciaire
3. Langage «réglementaire», celui de
l’administration, le style «administratif»
4. Langage juridique des affaires, celui du droit
commercial
5. Langage «privé», celui du droit civil, le plus
souvent caractérisé par le style «notarié»
6. Langage de la «doctrine», des théoriciens du droit
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 Dans le cadre de cette recherche, le type
d’information qui nous intéresse est l’information
d’exploitation du tribunal car :
• elle découle de l’activité judiciaire
• elle témoigne de l’activité judiciaire
• elle seule est publiée par les éditeurs juridiques
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 La diffusion de la jurisprudence : pour qui ?
• les juristes : essentielle pour leur travail, repérer
rapidement les décisions les plus semblables à leur
situation et ainsi gagner leur cause (Sangster, 1977, Elliot et
Kling, 1997)

• le public : la jurisprudence est une source
essentielle de compréhension du raisonnement
juridique (Laprise, 2000)

 La diffusion de la jurisprudence : l’exception
québécoise
(Poulin, 2007, Tessier, 2014, Blondin, 2015, Lachance, 2015)

• province canadienne qui publie le plus de décisions
en ligne : plus de la moitié des décisions publiées
sans frais au Canada émane du Québec

nombre de décisions publiées
(CanLII, 2017-05)

 La diffusion de la jurisprudence : contexte actuel
• s’est progressivement généralisée au cours des 25
dernières années (Lachance, 2015)
• augmentation du nombre de décisions produites
(Kolish, 2017)

• informatisation progressive des archives judiciaires
depuis les années 70
• tendance estimée : le volume de jurisprudence
produite et publiée ira en augmentant
• rôle à jouer pour l’archiviste

Merci pour votre attention !
cecile.gaiffe@umontreal.ca
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