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Thomas Soubiran (statistiques, CERAPS, université de Lille - droit et santé) : 

Constitution d'une base de données issue de greffes de tribunaux de grande instance 

Cette communication a pour objet la présentation des différentes étapes d'une opération de 

collecte de données effectuée dans cinq greffes de tribunaux de grande instance du Nord Pas-

de-Calais. Cette collecte réalisée dans le cadre d'un contrat de recherche avec la mission de 

recherche Droit et Justice du ministère de la Justice visait à constituer une base de données 

permettant l'analyse des facteurs de l'orientation des prévenus en comparution immédiate ainsi 

que les déterminants des peines prononcées sur une période de dix ans (2000-2009). 

Pour ce faire, plus de 8 000 minutes de jugements ont été numérisées puis passées à l'OCR pour 

en extraire les informations pertinentes pour l'analyse. Les minutes ont été au préalable 

sélectionnées suivant un plan de sondage reposant sur une méthode de coordination négative 

des échantillons. Cette méthode a été retenue pour pallier au défaut de données auxiliaires. En 

effet, le tirage aléatoire des minutes devait produire une représentation satisfaisante de 

l'évolution de la distribution du recours aux différentes procédures pénales pendant la période 

observée et ce, en l'absence de données connues a priori sur chaque document. De plus, cette 

approche, en ce qu'elle est équivalente à un tirage stratifié par la méthode de Sunter, permet le 

traitement des données avec les logiciels courants d'analyse de données de sondages complexes. 

Une fois la numérisation des minutes achevée, les informations ont été extraites au moyen de 

scripts implémentant un analyseur syntaxique ad hoc reposant sur des expressions régulières 

selon une stratégie de divide-and-conquer. Les minutes ont ainsi été découpées en sous-blocs 

successifs jusqu'à l'information recherchée tout en prenant en compte les variations dans le 

formatage, qu'il s'agisse de l'organisation des minutes ou le formatage des unités temporelles et 

monétaires pour le prononcé des peines. Au final, la base renseigne notamment le type de 

procédure, le nombre de prévenus par jugement, différentes caractéristiques démographiques 

et sociales des prévenus, leur(s) chef(s) d'inculpation ainsi que la décision du tribunal les 

concernant. Et pour ce qui est de l'échantillon, la distribution du recours aux différentes 

procédures pénales par tribunal correspond globalement aux chiffres diffusés par le ministère 

de la Justice. 

La présentation détaillera donc les différentes étapes de la collecte en les illustrant par des 

exemples concrets des problèmes rencontrés et des solutions qui ont pu y être apportés. Elle se 

conclura par la présentation de résultats issus de la base de données ainsi constituée. 


