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On a trouvé une thèse a priori pertinente.
 

Il s'agit maintenant d'en extraire les 
informations utiles.



Journée Juriconnexion 7 déc. 2017  - Exploiter les thèses / Emmanuel Barthe

I. Les critères de qualité de la thèse /1

Etape zéro de l'exploitation de la thèse : avant de la consulter, 
en vérifier la qualité.

Les critères de qualité : en général, une "bonne" thèse de 
droit : 

  - 1. est récente

  - 2. la faculté : Aix Marseille, Bordeaux, Lille 2 ...

  - 3. est bien présentée, sans faute d'orthographe
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I. Les critères de qualité de la thèse /2

- 4. a au moins un grand enseignant dans le jury, 
particulièrement le directeur de thèse

- 5. est riche en notes de bas de page

- 6. innove et nous apprend quelque chose. 
Exemple : Le droit des données personnelles, une police 
administrative spéciale, par Nicolas Ochoa (Panthéon-
Sorbonne, 2014)
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II. Méthode pour exploiter une thèse /1

  Partons de la définition de la thèse de doctorat à la 
française : 

  - une publication scientifique
  - un travail de recherche
  - un ouvrage ...
  - long ...
  - et très détaillé.
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II. Méthode pour exploiter une thèse /2

  A. Thèse = publication scientifique 
       -> abstract (résumé + mots-clés)

      Titre souvent court
       -> si ambigu -> lire le résumé

       Le titre devrait souvent être plus précis pour le non initié.
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II. Méthode pour exploiter une thèse /3

  B. Thèse = travail de recherche
  

-> censée ajouter au savoir existant et être quasi-exhaustive
    -> gain de temps en recherche

  
-> directeur de thèse + jury
    -> réputation des membres du jury et qualité de leurs 
publications = critères de l'intérêt de la thèse
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II. Méthode pour exploiter une thèse /4

  C. Thèse = ouvrage /1

  -> un sommaire = 1 page A4 : trop bref pour aider

  -> une table des matières (TDM) de 6 à 12 pages

  -> un index alphabétique dans 60% des cas environ.
  Effet de l'absence d'index

  -> bibliographie -> difficile à exploiter -> préférer notes de 
bas de page



Journée Juriconnexion 7 déc. 2017  - Exploiter les thèses / Emmanuel Barthe

II. Méthode pour exploiter une thèse /6

  D. Le jeu du Ctrl + F /1

  Thèse de droit = 300 à 500 pages

  -> trop long à parcourir en entier

  -> si TDM et index n'ont rien donné -> rechercher par 
chaîne de caractères avec de simples mots ou des 
expressions courtes

      -> bien connaître le sujet (i.e. son vocabulaire)
      -> Chrome : repérer les zones jaunes
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II. Méthode pour exploiter une thèse /7

  E. Une thèse est par définition très détaillée

  -> ne pas l'utiliser en premier lors d'une recherche
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III. Trois exemples concrets /1

  A. Question : le mandat reste t-il valable lorsque le 
mandataire est indéterminé (catégorie de personnes) ? /1

 
- Theses.fr : mandat ET Discipline=Droit -> Mandat et 

responsabilité, par Anne Gilson-Maes (2013, LGDJ 2016)
- traite t-elle de la (in)détermination du mandataire ? : 
1. titre
2. notice : résumé
3. le PDF : membres du jury
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III. Trois exemples concrets /2

  A. Question : le mandat reste t-il valable lorsque le 
mandataire est indéterminé (catégorie de personnes) ? /2

 
  4. index puis TDM : notion de mandataire non traitée
  5. -> recherche texte intégral par "mandataire" : 1228 

résultats -> "détermination" : 7 résultats, aucun pertinent ...

  Enseignements : 
  - titre pas bien orienté -> peu de chance que la thèse le soit
  - la recherche par chaîne de caractères est délicate
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III. Trois exemples concrets /3

  B. Question : doctrine sur le droit de vote double /1
 
  - Google : thèse droit de vote double -> sur Glose.org : Le 

droit de vote de l'associé, par Renée Kaddouche (dir. J. 
Mestre), Aix Marseille, 2001

  - Theses.fr : droit de vote ET Discipline=Droit -> L'attribution 
du droit de vote dans les sociétés, par Caroline Coupet (dir. 
H. Synvet), Panthéon-Assas, 2012

  - TDM puis index
  - Ctrl + F : ne pas chercher par "vote plural"
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III. Trois exemples concrets /4

  B. Question : doctrine sur le droit de vote double /2
 
  - thèse R. Kaddouch : pas d'index -> consulter la TDM : OK + 

riches notes de bas de page

  - thèse C. Coupet : index OK, mais TDM rien : pas de 
véritables développements

  Enseignements : 
  - titre bien orienté -> pas de garantie que la thèse le soit
  - la présence de la chaîne de caractères recherchée dans le 

texte intégral ne suffit pas à elle seule
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III. Trois exemples concrets /5
  C. Question : un animal peut-il contracter ?

  - sur TEL : L'inexistence du contrat : Un autre regard sur sa 
formation, par Alexis Posez, Panthéon-Assas, 2010

  - index > Animaux > le bon passage : "21. La chose animée" !
  - TDM ici inutile
  -> 5 pages, très riches en notes de bas de page !

Enseignements : 
- attention : aux synonymes des mots-clés
- vive le résumé et les mots-clés de l'abstract, qui utilisent trois 

fois le terme "nullité".
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IV. Les limites à l'exploitation des 
thèses /1

  Attention : accès libre et gratuit ne veut pas dire autorisation 
de copier librement.

  Les bases légales : 
  - droit d'auteur : droit de reproduction, délit de contrefaçon
  - droit sui generis du producteur de base de données : 

interdiction de l'extraction substantielle de base de données
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IV. Les limites à l'exploitation des 
thèses /2

  Légal : 
  - larges extraits. Ne pas abuser
  - lien hypertexte
  - références bibliographiques de la thèse et son URL dans 

son catalogue

  Recommandé/bonne pratique : 
  - pas de lien direct vers le texte intégral
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IV. Les limites à l'exploitation des 
thèses /3

  Toléré : 
  - copie personnelle du fichier
  - imprimer, relier et mettre dans sa bibliothèque

  Non : 
  - envoyer le PDF en PJ
  - entasser les PDF dans un dossier Windows ou une base de 

GED
  - plagiat. Publication des thèses en accès libre et gratuit -> 

détection des plagiats plus aisée
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IV. Les limites à l'exploitation des 
thèses /4

  Toléré : 
  - copie personnelle du fichier
  - imprimer, relier et mettre dans sa bibliothèque

  Non : 
  - envoyer le PDF en PJ
  - entasser les PDF dans un dossier Windows ou une base de 

GED
  - plagiat. Publication des thèses en accès libre et gratuit -> 

détection des plagiats plus aisée
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Conclusion

  Pour l'instant, encore peu de thèses en 
open access proches des interrogations 
des praticiens. Mais le filon se 
développe.

  Les thèses sont une mine qu'on peut 
creuser et exploiter.
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