45 eme conférence annuelle organisée par la British and Irish association of Law Librarians
(l’association anglaise et irlandaise des documentalistes et gestionnaires de l’information
juridique)
Harrogate, Royaume Uni – 11 au 14 juin 2014
DATA DATA EVERYWHERE
http://www.biall.org.uk/pages/harrogate‐2014.html

Juriconnexion invitée à la BIALL 2014 à Harrogate ( Yorkshire ‐ Angleterre)
L’association Juriconnexion en contact régulier avec la BIALL a été invitée à la conférence. D’autres
associations « sœurs » invitées également se sont jointes à l’évènement. Les représentants des
associations ont eu l’occasion de faire connaissance lors d’un diner d’accueil le mercredi 11 au soir.
La conférence s’étend sur 4 jours et réunit environ 400 professionnels de l’information juridique :
avocats, gestionnaires de l’information, de la connaissance (knowledge et information managers),
avocats support (support lawyers), documentalistes de cours et tribunaux, d’universités, de cabinets
d’avocats mais également des éditeurs de logiciels et plateformes juridiques ainsi que des éditeurs
plus traditionnels d’ouvrages et publications souvent sponsors de l’évènement.
La conférence est l’occasion pour les membres de l’association de se réunir, de se former et de
s’informer sur les pratiques en cours et à venir, de rencontrer et découvrir les derniers outils et
ouvrages. C’est aussi l’occasion d’échanger de manière formelle ou informelle autour d’un café, d’un
cocktail, d’un diner et d’une soirée et d’élargir son réseau de professionnels de l’information.

Le comité de la BIALL pour 2014
Chaque année la conférence est présidée par une personne différente. Cette année Jas Breslin avait
les fonctions de Présidente. Nous avons également rencontré le Président‐elect Marianne Barber qui
sera présidente pour la conférence BIALL 2015.
President

Jas Breslin

Morrison & Foerster (UK) LLP
CityPoint
One Ropemaker Street
London
EC2Y 9AW
Tel: +44 (0)20 7920 4018
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President‐Elect

Marianne
Barber

The University of Law
Christleton Hall
Pepper Street
Christleton
Chester
CH3 7AB
Tel: +44 (0)1483 216422

La liste complète des membres du comité de la BIALL est disponible sur la page suivante :
http://www.biall.org.uk/pages/council.html .

Les délégués des associations sœurs à la BIALL 2014
IALL : Mrs. Ruth Ward Head Librarian au cabinet Webber Wentzel du réseau Linklaters –
Johannesburg, South Africa
Email : ruth.ward@webberwentzel.com
AALL : Mrs. Holly M. Riccio Director of Library Innovation San Francisco Library Manager – San
Francisco – United States of America
Email : hriccio@omm.com
AUSL : Mrs Karen Rowe‐Nurse, Sydney Law & Business Liaison Librarian and Assistant Manager
Brodway Library – the University of Notre Dame Australia
Email : Karen.rowe‐nurse@nd.edu.au
Internet : www.sydney.nd.edu.au
JURICONNEXION : Mme Isabelle Brenneur‐Garel, Hoche Société d’Avocats – Paris France
Email : brenneur‐garel@hocheavocats.com

Le thème de la conference 2014: Data Data Everywhere…Les données sont partout
Intervention de Phil Bradley “ Data data everywhere” (jeudi 12 juin 9h45 – 10h45)
Le thème du développement exponentiel des données a été développé en conférence par Phil
Bradley, consultant internet et formateur auprès des professionnels de l’information et de la
documentation. Il est spécialiste de l’internet et des medias sociaux auteurs d’ouvrages dans ces
matières.
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Son exposé a porté sur :






la quantité des données (big data) ;
la qualité et fiabilité de l’information (qui croire),
la personnalisation des données,
suivi constant (constant tracking)
Le rôle des professionnels de l’information dans ce monde de big data

La quantité de données et d’informations diffusées par internet est désormais gigantesque, nous
assistons à une explosion du nombre d’informations. Il y a environ 2.709.905 recherches google en
60 secondes en 2014 !
La qualité des données doit être également surveillée, internet, twitter… peuvent envoyer une vraie
ou fausse information, il faut être capable de discernement. On peut tomber sur des sites
malintentionnés qui diffusent de fausses informations intentionnellement (deep dark web, web
illégal)…
Personnalisation des données : Les moteurs de recherche ont tendance à faire de la
« personnalisation », google ne donne pas la même information selon la personne qui fait la
recherche, les moteurs sont informés de vos goûts par vos recherches, votre historique, votre
adresse IP et utilisent ces informations. Phil Bradley nous conseille de lire Eric Schmidt, Google et ses
citations sur le sujet.
Le suivi ou « constant tracking ». Pour éviter d’être suivi ou « tracked » par les moteurs de recherche,
vous pouvez utiliser des solutions alternatives, des moteurs qui ne suivent pas comme « lookseek »,
« ixquick », « blekko »...Le suivi se fait à travers les publicités, Facebook, Youtube (possédé par
Google).
Le rôle des professionnels de l’information dans cet univers est de guider et d’informer des dangers.
Mais aussi d’utiliser les nouveaux outils pour développer un service différent: créer des
communautés, publier, avoir sa propre chaine de télévision, radio… images. Devenir créateur
d’information et non seulement consommateur. Repenser sa stratégie.
Coordonnées de Phil Bradley
Blog www.philbradley.typod.com
Email : philipbradley@gmail.com
Facebook : https//www.facebook.com/philipbradley

Intervention de Karen Blakeman : The brave new world of free open data and open access
(mercredi 11 juin 2014 à 15h00)
Karen Blakeman est une ancienne microbiologiste reconvertie au management de l’information. Sa
présentation porte sur l’accès libre aux informations via Google essentiellement.
Personnalisation des données et moteurs de recherche : Google
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Google récupère beaucoup d’informations sur les gens cela lui permet de cibler les publicités qui sont
une source importante de ses revenus.
Il faut s’intéresser au fonctionnement des moteurs de recherche. Ils personnalisent vos recherches
par pays, lieu, outils et logiciels que vous utilisez, vos historiques de recherches, vos habitudes.
Google par exemple, a le moyen d’étudier automatiquement vos termes de recherche et vous donne
des suggestions.
Verbatim : utiliser Verbatim pour une recherche sur un terme exact dans google (google, search
tools, all results, clic droit, verbatim) (voir pour filtrer ses recherches sur google
https://support.google.com/websearch/answer/142143?hl=en )
Google change ses algorithmes plusieurs fois par an, voir le film de Rajan Patel scientifique
(google.com/insidesearch ‐
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J5RZOU6vK4Q ) google lab rats
(http://searchengineland.com / just testing google searches)
Pour dépersonnaliser les recherches « cm‐personalise » search – private browsing – chrome new
incognito window (ctrl + shift + N) – firefox (ctrl + shift +P) – internet explorer (ctrl + shift + R) –
opera (ctrl + shift + N)
Google retire noms et liens de manière non automatique, si une entreprise a fait faillite et qu’elle a
demandé que son nom soit retiré des registres, son nom peut néanmoins apparaître sur Google. Il
faut une demande particulière pour supprimer des informations dans Google (voir EU Google
Judgement ‐ voir le film « Last week tonight de John Oliver »).
Formats ‐ Pour retrouver des informations spécifiques sur google penser à utiliser les formats ppt,
pptx xls xlsx ‐ utiliser la recherche avancée avec le type de fichier (file type) ; on peut retrouver des
fichiers excel ou csv…
Statistiques – ce sont des données complexes, les documents trouvés via Google doivent être
corroborés par des spécialistes du secteur considéré.
Archives du web













web archives (nationalarchives.gov.uk/webarchives) ex British potatoe council
data.parliament.uk ou data.parliament/ukbills (pour retrouver des données parlementaires)
Flare (Foreign Law Research website
Theyworkforyou
Whatdotheyknow.com
Companieshouse.gov.uk
Companycheck.co.uk
www.duedil.com
https://opencorporates.com (toutes les open data des registres des sociétés du monde –
fiches avec ligne et source des données)
ICIJ offshore leaks database revèle les noms cachés de sociétés secrètes, trusts, offshore
http://researchgate.net
Google scholar (nombreuses versions)
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Base‐search.net
Core kmi open ac uk / search http://core.kmi.open.ac.uk/search



Dart‐europe.eu/basic (theses en open access) http://www.dart‐europe.eu/basic‐search.php
DART‐Europe est un partenariat de bibliothèques de recherche et de consortiums de
bibliothèques qui travaillent ensemble pour améliorer l’accès mondial aux thèses
européennes.
Soutenue par LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), DART‐Europe est
le groupe de travail européen de Networked Digital Library of Theses and Dissertations
(NDLTD).




BBC news – recherche ouverte et en accès libre sur les périodiques bbc.co.uk/news‐
education (pour des recherches à usage personnel)
Google.com/patents (Wipo, US, Canada, Europe…)
http://www.google.com/patents/sitemap/en/Sitemap.html

Exemple
Patents ‐ Patents by International Patent Classification (IPC) (83,154,146)
Section A ‐ Human Necessities (13,155,650)
A01 ‐ Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing (1,299,327)
A21 ‐ Baking; Equipment for making or processing doughs; Doughs for baking (93,071)
A23 ‐ Foods or foodstuffs; Their treatment, not covered by other classes (643,505)
A24 ‐ Tobacco; Cigars; Cigarettes; Smokers' requisites (86,687)






IPwatchdog.com ‐ site sur l’IP
Google.com/publicdata https://www.google.com/publicdata/directory# (exemple accès à
Eurostat metadata sur le salaire minimum (minimum wages)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/earn_minw_esms.htm
Worldbank http://data.worldbank.org/



Datamarket.com https://datamarket.com/
Open Data Portal ‐ Explore thousands of datasets from leading global providers, upload your
own data, create beautiful visualizations and reports in seconds.





Guardian.datastore http://datadrivenjournalism.net/resources/the_guardian_data_store
The idea behind the Guardian’s Data Store builds on the British newspaper’s motto: “Facts
are sacred.”
Selection de données publiques (gouvernement, education, culture, population).
Public data group (Land registry house prices (prix des maisons et propriétés UK)) Public
Data Group: Open Data statement 2014 ‐
https://www.gov.uk/government/publications/public‐data‐group‐open‐data‐statement‐2014
5



Public Data Group (PDG) Open Data Statement 2014
www.computerworld.com ou http://www.computerworld.com/resources

Free and Easy – Making best use of Irish Legal Ressources – Ressources juridiques
irlandaises : Gratuites et faciles d’accès par John Furlong, Directeur des ressources
juridique au cabinet Matheson John.fulrong@matheson.com (également membre du
comité de la BIALL)
Présentation des ressources de droit irlandais en libre accès.
Quelques sites recommandés :
Sites officiels gouvernementaux
http://www.gov.ie/ (portail de sites gouvernementaux irlandais)
http://www.citizensinformation.ie/en/
http://www.irishstatutebook.ie/home.html (Constitution irlandaise, lois ..)
www.oireachtas.ie
Jurisprudence
www.courts.ie
www.bailii.org (British and Irish Legal Information Institute
http://www.irisoifigiuil.ie/ (The State Gazettte)
Documentation et information juridique dans une petite juridiction, problématique de libre à
l’information et vie privée. « Implications of Publishing Legal Information in a Small Jurisdiction :
Privacy v Open Justice » ‐ par James Lambert et Sue du Feu.
La présentation montre les enjeux auquels le comité d’information juridique de Jersey (JLIB) est
confronté pour produire de l’information juridique en accès libre tout en respectant la vie privée des
individus. Les outils de communication actuels, l’internet ont permis l’accès à l’information rapide et
à portée de main.

Programmes et prochaines conférences
Programme complet de la conférence BIALL 2014 : http://www.biall.org.uk/pages/conference‐
programme‐2014.html

Profil des intervenants : british and irish association of law librarians harrogate speekers
http://10times.com/bial/speakers

Prochaine conference de la BIALL du 10 au 13 juin 2015 à Brighton
The 46th Annual Study Conference and & Exhibition ‐ "Charting the Cs: Collaboration, Co‐operation, Connectivity"

http://www.biall.org.uk/pages/brighton‐2015.html
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