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Des partenaires au travail p

• Un groupe de travail, des partenaires
oPour le CNAM, une documentaliste du CDFT et 
un chercheur du LISE (Cnam/Cnrs)un chercheur du LISE (Cnam/Cnrs)

oPour le réseau PRISME, des documentalistes de 
l'EESTS (Lill ) l F d ti l' fl'EESTS (Lille), la Fondation pour l'enfance, 
l'AFERTES (Arras) et de l'ETSUP (Paris)

• Un projet d’envergure croisant deux 
approches que seul le travail enapproches que seul le travail en 
partenariat permettait de mener à bien



Pourquoi les thèses ?Pourquoi les thèses ?
• Des travaux de recherche (académique) 
• Des documents appartenant à un corpus 
délimité et transdisciplinaire, repérables dans p , p
la base SUDOC

• Des écrits qui croisent théorie et pratiqueDes écrits qui croisent théorie et pratique, 
d’où peuvent émerger des thématiques 
inéditesinédites

• Mais des thèses intéressant le travail social 
difficiles à identifier dans le catalogue SUDOC endifficiles à identifier dans le catalogue SUDOC en 
raison de l’absence d’une discipline « travail 
social » en Francesocial » en France



Un des objectifs : outiller la recherche 
en/dans/pour/sur le travail social

D é i té i d t d Des expériences antérieures de recensement des 
thèses dans le champ du travail social
Dep is 30 ans ne q estion q i mobilise les Depuis 30 ans, une question qui mobilise les 
réflexions des acteurs du travail social et des 
chercheurs De nombreux documents produits parchercheurs. De nombreux documents produits par 
des chercheurs ou apprenti‐chercheurs mais 
dispersés. Périmètre de l'objet «recherche et travail p j
social » en débat

• Vers une structuration du milieu de la recherche avec Vers une structuration du milieu de la recherche avec 
les pôles Ressource « recherche ‐ travail social ‐
intervention sociale ‐ action sociale ‐ formations »



Disciplines & période exploréessc p es & pé ode e p o ées
• Pour le lancement de Thesis, un corpus limité 
à 2000 2005 mais dont l’enrichissement està 2000‐2005, mais dont l’enrichissement est 
programmé

• Une exploration systématique de tous les 
titres de thèses pour 14 disciplines : Droit pénal, 
Droit privé, Droit  public, Ethnologie, Géographie, 
Histoire,  Linguistique, Philosophie, Psychologie, 
S i é i S i d l’éd tiSciences économiques, Sciences de l’éducation, 
Sciences politiques, Sociologie, Démographie

P i l 12 421 tit é 776• Parmi les 12 421 titres passés en revue, 776 
retenus pour Thesis



Les étapes de la sélection des thèses 
pour Thesis

Ré titi d di i li t l b d• Répartition des disciplines entre les membres du 
groupe de travail
I t ti d t l SUDOC l• Interrogation du catalogue SUDOC selon une 
procédure déterminée

• Sélection d’après le titre puis d’après la notice• Sélection d après le titre puis d après la notice 
complète

• Prise de décision collective sur les cas limites et• Prise de décision collective sur les cas‐limites et 
consignation pour objectiver et élaborer les 
critères de sélectioncritères de sélection

• Export des données, indexation, classement, 
enrichissement, import dans la base Thesis, p



Les critères de sélectionLes critères de sélection
• Une sélection thématique relativement large 
pour répondre aux besoins d’information des 
différents professionnels (les professionsdifférents professionnels (les professions 
« historiques » comme les professions plus récentes)

• Sur des sujets susceptibles d’intéresser les• Sur des sujets susceptibles d’intéresser les 
travailleurs sociaux : action et politiques 
sociales, questions sociales, connaissance des 
publics accompagnés/pris en charge, p p g p g
institutions sociales, pratiques sociales et 
éducatives encadrementéducatives, encadrement …



Démonstration de ThesisDémonstration de Thesis

http://thesis.cnam.fr:8080/ 

• Présentation de la page d’accueil et de ses 
rubriques. Consulter une thèserubriques. Consulter une thèse

• Effectuer une recherche selon un ou plusieurs 
i ècritères

• Des exemples de références de thèsesp



Analyse générale du corpus (1/3)
• Les 10 disciplines les plus présentes

DISCIPLINE Nb dans SUDOC Nb dans Thesis

Psychologie 1339 228
S i l i 1057 160Sociologie 1057 160
Sciences de l’éducation 677 121
Histoire 2596 56Histoire 2596 56
Droit public 1105 38
Droit privé 1086 36Droit privé 1086 36
Géographie 922 32
Sciences économiques 1343 29Sciences économiques 343 9
Ethnologie 400 22
Sciences politiques 540 22p q



Analyse générale du corpus (2/3)
• Les 10 thèmes les plus représentés

y g p ( / )

Thème Nb dans Thesis

Education 74
Travail social, politiques sociales 67
Travail, formation, insertion 60, , 60
Handicap 60
Famille 5959
Immigration 54
Lien social, solidarité, exclusion 51Lien social, solidarité, exclusion 51
Environnement juridique 48
Enfance adolescence jeunesse 47Enfance, adolescence, jeunesse 47
Délinquance, criminalité 43



Analyse générale du corpus (3/3)y g p ( / )

Nombre de 
thèsesthèses 
recensées 
d Th idans Thesis par
région 
(2000‐2005)



Analyse du corpus pour le thème y p p
Travail social, politiques sociales (1/2)

• 67 thèses classées dans ce thème

• Les trois premiers établissements deLes trois premiers établissements de 
soutenance représentés sont en province (Lyon 
2 Toulouse Le Mirail Nantes) Mais un tiers2, Toulouse Le Mirail, Nantes). Mais un tiers 
des thèses pour ce thème réalisées en Ile‐de‐
France.

• Les disciplines contributives pour ce thème :Les disciplines contributives pour ce thème : 
sociologie (28 thèses), sciences de l’éducation 
(18) psychologie (8) histoire (5)(18), psychologie (8), histoire (5) …



Analyse du corpus pour le thème 
Travail social, politiques sociales (2/2)
Les politiques sociales les La relation d’aide laLes politiques sociales, les 
dispositifs, leur mise en 
œuvre les structures

La relation d’aide, la 
relation travailleur 

social/usager incidencesœuvre, les structures 
sociales, l’action sociale 
(niveau national et

social/usager, incidences 
de l’intervention sociale 
pour l’usager et pour le(niveau national et 

territorial) (19)
pour l usager et pour le 
travailleur social (23)

Les travailleurs sociauxLes travailleurs sociaux, 
les professions sociales, 
l’exercice de l’activité la

Aux origines de l’action 
sociale histoire de lal exercice de l activité, la 

formation des 
travailleurs sociaux (19)

sociale, histoire de la 
bienfaisance (6)

travailleurs sociaux (19)



Limites & perspectivesp p
• Des limites techniques, documentaires … et 
t lltemporelles

• Un partenariat institutionnalisé par une 
/ d lconvention CNAM/PRISME, un groupe de travail 

qui poursuit son activité pour les années 2006 et 
suivantes

• Elargir l’exploration du corpus des thèses à 
d'autres disciplines, les sciences de gestion en 
premier lieu ?p

• Un accroissement de l'offre de thèses en ligne 
avec notamment le site www.theses.fr créé paravec notamment le site www.theses.fr créé par 
l'ABES très récemment


