
Thesis (PRISME/CNAM) – Communication AIFRIS, juillet 2013  1 

La base bibliographique Thesis : 
un outil pour favoriser le repérage des thèses intéressant le travail social 

 
La base de données bibliographiques Thesis a été mise en ligne en septembre 2011 à l’adresse 

internet suivante : http://thesis.cnam.fr:8080. Elle répertorie actuellement près de 1100 thèses intéressant 
le travail social et soutenues en France entre 2000 et 2007. 
Conçue et réalisée par des partenaires qui ont ici complété leurs compétences et moyens respectifs au 
service d’un projet de grande envergure, Thesis s’inscrit dans la continuité de travaux menés en France 
depuis le début des années 80.  
La présente communication a pour objet de présenter les origines et l’opportunité d’un tel outil, 
d’expliquer la méthodologie mise en œuvre par le groupe de travail, de présenter brièvement l’outil, et de 
proposer une première analyse du corpus obtenu. 

1- Origines et opportunité de la base Thesis 

Le groupe de travail à l’origine de la base Thesis est constitué de cinq documentalistes et d’une 
sociologue-chercheure que leurs institutions employeurs respectives ont délégué pour travailler sur ce 
projet partenarial. Sur le plan institutionnel, une des documentalistes et la chercheure travaillent au CNAM, 
et quatre documentalistes exercent dans des centres de formation en travail social ou dans des 
associations d’action sociale ; ces dernières sont membres du réseau documentaire PRISME auquel elles 
contribuent notamment par leur travail pour Thesis. Enfin, une convention de partenariat entre PRISME et 
le CNAM signée en 2011 inscrit le projet dans une relative pérennité. Précisons que l’ensemble du projet 
est réalisé à moyens humains et financiers constants, mettant à contribution compétences, temps de 
travail et outils disponibles parmi les partenaires.  

 L’idée de répertorier et de mieux donner à voir les thèses s’inscrit dans la continuité de pratiques 
initiées en France dans le champ du travail social dans les années 80. Elle s’inscrit et se justifie dans un 
contexte académique français où le travail social ne constitue pas une discipline1 (il n’existe pas de doctorat 
en travail social en France ; ce n’est que depuis peu que le CNAM peut préparer à des doctorats avec une 
mention en travail social ; par ailleurs, l’appareil de formation des travailleurs sociaux est 
traditionnellement constitué d’écoles ou d’instituts de statut associatif). Notons également que le milieu de 
la recherche en travail social est encore peu structuré en France, que cette question suscite des débats 
institutionnels et politiques2, et que l’on observe que les travaux de recherche le concernant sont sinon peu 
diffusés, au moins peu (ré)appropriés par les acteurs de « terrain ». 

Au début des années 80, le sociologue M. Chauvière a été, entre autres, à l’initiative de la publication d’un 
annuaire plusieurs fois réédité : l’Annuaire de la recherche sur le social3. Outre un répertoire des 
laboratoires, des chercheurs et des revues spécialisées, cet annuaire proposait la liste des thèses portant 
sur le social. Chargée de mission au CEDIAS4, la sociologue Elisabeth Dugué a partiellement et brièvement 
poursuivi le travail de Chauvière en recensant les thèses parues entre 1996 et 19995. En 2004, le CERTS6 a 

                                                           
1 La liste officielle des disciplines est consultable sur le site du CNU (Conseil National des Universités) : 
http://www.cpcnu.fr/listes-des-sections-cnu  
2 Qui ont pu s’exprimer lors de la Conférence de consensus sur « la recherche en/dans/sur le travail social » qui s’est 
tenue les 15 et 16 novembre 2012 
3 Chauvière Michel (Dir.), Annuaire de la recherche sur le social, 5e éd., CNRS/MIRE, 1995, 603 p. 
4 CEDIAS-Musée social : www.cedias.org  
5 Dugué Élisabeth, « Les thèses intéressant le social : recensement et perspective d’animation d’un milieu de 
recherche », Vie sociale, n°2, 2002, pp. 77-86 

http://thesis.cnam.fr:8080/
http://www.cpcnu.fr/listes-des-sections-cnu
http://www.cedias.org/
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poursuivi un objectif similaire mais plus large et ambitieux en souhaitant répertorier tous les travaux de 
recherche produits dans le champ du travail social au niveau européen. Sans doute trop précurseur sur le 
plan technologique, ce projet de base de données n’a pas pu être poursuivi. 

Le groupe de travail à l’origine de Thesis s’est lui constitué fin 2006, à l’initiative d’Elisabeth Dugué 
et de la responsable du CDFT-CNAM qui ont sollicité le réseau documentaire PRISME pour poursuivre un 
travail d’identification des thèses autour du travail social. Alors que les projets antérieurs étaient 
directement (voire uniquement) initiés et réalisés par des chercheurs ou des organismes les fédérant, il 
nous a semblé que les compétences techniques et documentaires des documentalistes, alliées à leur 
spécialisation dans le champ de connaissances du travail social, et complétées par l’expertise d’un 
chercheur, pourraient pleinement être mises à contribution d’un projet visant la recherche, l’identification 
et la meilleure accessibilité des thèses intéressant le travail social. Professionnelles de l’information 
oeuvrant au quotidien à la recherche et à la mise à disposition de documents spécialisés à l’attention d’un 
public de travailleurs sociaux, les documentalistes étaient sensibles à la meilleure accessibilité au document 
thèse que ce projet allait notamment favoriser. 

2-Etapes de constitution du corpus : méthodologie 

Thesis est une base de données bibliographique constituée à partir des documents secondaires que 
constituent les notices de thèses du SUDOC7 ; elle couvre les thèses8 en langue française soutenues depuis 
2000 dans 14 disciplines relevant des champs des sciences humaines, sociales, économiques et juridiques ; 
les sciences de la vie et de la terre ainsi que la médecine ne sont pour l’instant pas couvertes9. 

Notre première démarche pour constituer le corpus a consisté en l’établissement d’une procédure 
d’interrogation de la base SUDOC. Une fois identifiées toutes les notices de thèses d’une discipline pour 
une année, chacun opère une sélection : d’abord en fonction du titre, puis en fonction de la référence 
complète pour confirmer ou infirmer l’opportunité de l’intégration de la référence dans Thesis.  
La sélection s’effectue donc en fonction du sujet de la thèse, et non en fonction de sa qualité intrinsèque, 
information qui ne figure pas sur la référence de la thèse10 et dont ne pouvons juger, n’étant pas en 
capacité de consulter toutes les thèses. Une fois la sélection opérée dans la base SUDOC, nous importons 
ces données dans un tableur et corrigeons/enrichissons chaque notice : harmonisation des noms des 
établissements, ajout de mots-clés, ajout de la région, classement dans un thème, thèse publiée ou 
disponible en ligne. 

Le ratio nombre de thèses soutenues/nombre de thèses retenues varie fortement selon la discipline ; ainsi, 
on compte un grand nombre de thèses en histoire, mais nous en retenons très peu dans le corpus. Pour 
cette discipline, le temps de sélection est particulièrement long. En moyenne, 6,2% des notices de thèses 
sont conservées. 

 La question de la délimitation du corpus – que nous savions sujette à débat, voire controversée -  a 
fait l’objet de nombreux échanges au sein du groupe. S’agissait-il d’identifier des thèses en travail social ? 

                                                                                                                                                                                                 
6 Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social / European ressource centre for research in 
social work : http://www.certs-europe.com/  
7 Le SUDOC http://www.sudoc.abes.fr est une base bibliographique qui met en réseau les bibliothèques de 
l’enseignement supérieur ; le SUDOC est géré par l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur 
(http://www.abes.fr/) 
8 Et quelques HDR (Habilitation à diriger des recherches) 
9 Les sections du CNU font état de 87 disciplines. 
10 Les avis des jurys de thèse figurent de manière aléatoire ; la mention « publication autorisée par le jury » constitue 
un indice qualitatif. 

http://www.certs-europe.com/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.abes.fr/
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Des thèses de travailleurs sociaux ? Ou des thèses traitant des nombreux objets du travail social au sens 
large ? C’est cette dernière option que nous avons retenue, inspirées par nos pratiques documentaires 
quotidiennes qui consistent à collecter des documents venant de tout horizon disciplinaire, pourvu qu’ils 
puissent être utiles à des travailleurs sociaux en activité ou en formation. Le corpus constitué est donc 
relativement large sur le plan des sujets. Ainsi, et cette liste n’est pas limitative, nous avons retenu les 
thèses abordant les sujets suivants : connaissance, accueil et accompagnement des publics en difficulté à 
tous les âges, techniques de service social ou éducatives, politiques et organisation sociale et sanitaire, 
apports théoriques en sociologie, psychologie, psychologie sociale, droit, connaissance des territoires, 
management des institutions sociales … 

Enfin, si bon nombre de thèses sélectionnées concernaient de manière évidente les acteurs du social, 
d’autres posaient problème, paraissant périphériques ou hors-sujet. Ces cas-limites ont systématiquement 
fait l’objet d’un débat, que nous consignons depuis le début du projet afin de nous y référer et d’objectiver 
nos critères de sélection au fil des ans. 

3- Présentation de Thesis 

La base bibliographique Thesis a été conçue pour permettre plusieurs modes d’interrogation :  
- L’utilisateur n’ayant pas de recherche précise à l’esprit peut consulter le corpus avec la 
commande « Afficher toutes les thèses » du menu gauche. La liste qui s’affiche ensuite lui permet 
d’affiner sa recherche au moyen du menu droit : par thème, par région … 
- La base permet également la recherche de références d’après plusieurs critères qui peuvent être 
combinés (« Recherche multi-critères », voir copie d’écran ci-après). 

La recherche multi-critères dans Thesis 

 

Une fois les critères choisis, on accède à une liste de résultats sous un format court. En cliquant sur chaque 
titre, on accède à la notice complète :  
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 Afin de faciliter l’accès à la thèse elle-même – le document primaire – nous avons 
systématiquement indiqué l’adresse internet de la thèse lorsque nous avons pu repérer qu’elle était en 

ligne. La présence de l’icone  indique la disponibilité de la thèse sur internet11. Si la thèse a fait l’objet 
d’une publication, les références de l’ouvrage sont indiquées. Enfin, depuis la page d’accueil de Thesis, nous 
faisons mention de portails proposant des thèses en ligne, et rappelons les moyens offerts pour se procurer 
une thèse. 

4- Analyse générale du corpus & zoom sur les thèses relevant du thème  
« Travail social – Politiques sociales » 

La sélection opérée pour parvenir aux 1100 références constituant actuellement le corpus a 
nécessité de passer en revue 17 881 références de thèses soutenues entre 2000 et 2007 dans le catalogue 
SUDOC. 
Les trois disciplines académiques contribuant le plus au corpus sont :  

1) La psychologie : 307 thèses retenues parmi 1754 thèses soutenues ; 17,5 % des thèses en 
psychologie entrent dans le périmètre de Thesis. Notons deux caractéristiques de cette discipline 
pour expliquer ce « sur-classement » de la psychologie : un nombre de thèses soutenues très 
conséquent, et le fait que les thèses de cette discipline abordent fréquemment le handicap ou les 
personnes en situation de handicap, sujets que nous avons systématiquement retenus pour Thesis. 

2) La sociologie : 235 thèses retenues parmi 1425 thèses soutenues sur la période ; 16,5 % des thèses 
en sociologie contribuent au corpus de Thesis. 

3) Les sciences de l’éducation : 176 thèses retenues dans Thesis parmi 948. Cette discipline est celle 
qui contribue le plus à Thesis, 18,6 % des thèses de cette discipline ayant été retenues. 

Afin de dépasser la question disciplinaire et d’offrir à l’usager de Thesis une entrée thématique, toutes 
les thèses du corpus ont fait l’objet d’un classement dans un des 19 thèmes que nous avons définis12. 
Actuellement, les 2 thèmes les plus représentés sont les thèmes Education et Travail social-politiques 
sociales, avec chacun 92 références dans le corpus. 

Le corpus des thèses du thème Travail social-politiques sociales présente les caractéristiques suivantes :  

• Sur le plan disciplinaire, ce thème compte en premier lieu des thèses en sociologie (37 thèses), puis 
des thèses en sciences de l’éducation (29), en histoire (10), en psychologie (9), et en droit (6). 

                                                           
11 Malheureusement, nous n’avons repéré que 98 thèses en ligne dans notre corpus 
12 Sur Thesis, voir tous les thèmes disponibles avec la « recherche avancée » : Délinquance-criminalité, Education, 
Enfance-adolescence-jeunesse …  
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Sciences politiques, géographie et sciences économiques contribuent marginalement à ce thème (5 
thèses au total), les sciences de gestion - certes, très récemment couvertes - n’étant pas 
représentées. 

• Sur le plan géographique, la région Ile-de-France est bien plus représentée que les autres avec 33 
thèses réalisées sur ce thème13. Suivent les régions Rhône-Alpes (9 thèses), puis à égalité avec 8 
thèses les régions Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire. 

• Sur le plan des établissements de soutenance des thèses relevant de ce thème, le classement des 
cinq premiers est le suivant : 9 thèses à l’Université Lyon 2 Louis Lumière, 8 thèses à l’Université 
Toulouse 2 Le Mirail, 7 thèses à l’Université de Nantes, et, à égalité, 6 thèses pour les universités 
Paris 10 Ouest Nanterre et Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 

• Sur le plan des sujets abordés dans ce thème, l’étude des titres et des mots-clés permet de 
proposer la déclinaison suivante, en évolution au regard de l’analyse que nous formulions quand le 
corpus portait sur la période 2000-2005 :  
A. 35 thèses abordent la question des travailleurs sociaux, des professions sociales, de l’exercice 

de l’activité, de la formation des travailleurs sociaux.  
B. 24 thèses s’intéressent à la relation d’aide, à la relation travailleur social/usager, aux 

incidences de l’intervention sociale pour l’usager et pour le travailleur social  
C. 23 thèses traitent plus précisément des politiques sociales, des dispositifs, de leur mise en 

œuvre, des structures sociales, de l’action sociale (aux niveaux national et territorial)  
D. Enfin, 10 thèses ont une dimension plus historique et étudient les origines de l’action sociale, 

l’histoire de la bienfaisance ou d’institutions de protection de l’enfance. 

 

 

Conçue afin de proposer aux travailleurs sociaux et aux institutions de l’action sociale un outil 
améliorant l’accessibilité du travail de recherche que constitue une thèse, Thesis est une contribution du 
réseau documentaire PRISME et du CNAM qui, nous l’espérons, favorisera la diffusion de travaux 
scientifiques ou de recherche auprès des acteurs du travail social. Bien que présentant plusieurs limites 
(temporelles notamment), il nous semble que la constitution d’un tel corpus peut contribuer à couvrir des 
besoins divers, quel que soit le statut de l’utilisateur de Thesis. Nous poursuivons notre travail pour les 
années ultérieures à 2007, et nous réjouissons de la mise à contribution de Thesis dans plusieurs projets de 
recherche actuellement à l’étude. 

 

 

Pour le groupe Thesis, Marion HIRSCHAUER et Laurence SERBOUTI 

                                                           
13 Soit près de 33% des thèses de ce thème. Précisons toutefois que l’Ile-de-France est sur-représentée dans 
l’ensemble de Thesis, avec 451 thèses soutenues sur son territoire.  


