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Comment utiliser
Cairn au mieux ?

Le portail www.cairn.info a été conçu pour permettre un accès 
rapide et intuitif à un contenu éditorial très riche, y compris 
pour des publics qui n’ont pas l’habitude de consulter des textes 
sur Internet. L’ergonomie, la simplicité d’utilisation et le confort 
de lecture ont fait l’objet d’une attention toute particulière.

Un accès par feuilletage 
Dès la page d’accueil www.cairn.info, afi n de faciliter votre 
navigation, les revues sont classées par grandes disciplines 
(une revue interdisciplinaire pouvant être classée dans plu-
sieurs catégories) :

Pour chaque revue au sein de ces disciplines, Cairn propose, 
sauf exception, tous les numéros publiés depuis 2001. 
Pour chaque article – là aussi à quelques exceptions près – Cairn 
vous propose un résumé, un plan et la liste des mots clés asso-
ciés à cet article.
Une fois un article repéré, vous pouvez demander à la consulter 
en intégralité, soit directement en ligne (version HTML), soit 
après l’avoir téléchargé (version PDF). 

Économie et gestion  •
Sciences de l’éducation •
Droit •
Science politique •
Histoire et géographie •
Sociologie et société •

Intérêt général •
Sport et société •
Lettres et linguistique •
Philosophie •
Psychologie •
Sciences de l’information •



Vous noterez que la version PDF d’un article proposé sur www.
cairn.info est en tout point similaire à sa version papier, ce qui 
garantit l’exactitude de vos citations. Les articles, dans leur 
version HTML, permettent aux utilisateurs de bénéfi cier de la 
souplesse d’Internet :

plan et notes de bas de page cliquables ; •

graphiques, schémas et illustrations •
modulables (éventuellement téléchargeables
indépendamment d’un article) ;

taille des textes modifi able. •

Chaque article peut, bien sûr, être imprimé dans sa version 
HTML ou dans sa version mise en page (format PDF). 

Comment puis-je utiliser
les articles diffusés

par Cairn ?
Votre accès à Cairn vous permet de consulter l’ensemble des arti-
cles disponibles sur www.cairn.info. Vous pouvez télécharger libre-
ment ces articles, les imprimer et les utiliser dans vos travaux de 
recherche. 

Si les articles peuvent être reproduits (en tout cas à des fi ns privées), 
il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur. En raison du droit moral des auteurs, les utilisateurs ne peu-
vent donc ni modifi er, ni altérer, ni adapter les articles.

De leur côté, les établissements ne sont pas autorisés à donner accès 
aux articles diffusés sur Cairn en dehors de votre université ou en 
échange d’un avantage économique quelconque. De plus, la repro-
duction intégrale et systématique des collections complètes de 
revues proposées par Cairn est interdite.



La recherche transversale

Cairn offre la possibilité d’effectuer des recherches transver-
sales dans toutes les revues diffusées sur www.cairn.info. 
Cette recherche peut être « simple » – en tapant un mot clé ou 
un nom d’auteur dans la zone de saisie – ou plus précise. On 
parle alors de recherche « avancée ».

La page de recherche avancée vous permet de combiner plu-
sieurs critères de recherche : la période, la discipline, le ou les 
titre(s) sur lesquels vous souhaitez travailler, etc.

Les résultats des recherches (simples ou avancées) apparais-
sent sous la forme d’une liste d’articles classés par ordre de 
pertinence. Les articles y sont bien renseignés : titre, nom de 
l’auteur, revue dans laquelle ils ont été publiés, date.

Le classement des résultats par ordre de pertinence se fonde 
sur plusieurs critères comme le nombre d’occurrences du terme 
recherché (c’est-à-dire le nombre de fois où il apparaît dans 
chaque article) et leur place au sein des articles (dans le titre, le 
résumé, les notes, etc.). L’estimation de la pertinence s’exprime 
en pourcentage, Cairn proposant, en premier lieu, les résultats 
qui a priori semblent les plus en phase avec votre recherche. 

Il vous est aussi possible de trier ces résultats de recherche par 
ordre chronologique de parution des articles.

Courant 2009, Cairn proposera plusieurs fonctions complé-
mentaires comme :

LA FONCTION « REBOND »
Si l’article que vous consultez cite un autre article, 
diffusé par Cairn ou par un autre portail de revues, 
vous aurez la possibilité de « rebondir » vers cet 
autre contenu en cliquant sur le lien proposé depuis 
www.cairn.info.



LA FONCTION « CITÉ PAR »
De même, si un article cite l’article que vous 
consultez, vous en serez informé et pourrez 
demander à consulter cet autre article.

LA FONCTION
« ARTICLES LES PLUS CONSULTÉS »
Enfi n, le portail www.cairn.info calculera automa-
tiquement, pour chaque discipline, les articles les 
plus consultés et les fera apparaître spécifi que-
ment.

Comment fonctionne
l’accès à Cairn ?

Cairn reconnaît automatiquement l’adresse IP (IP = Internet Protocol) 
de votre institution. Une adresse IP est un numéro unique (de type 
41.221.177.138 par exemple) qui identifi e chaque réseau informatique 
relié à Internet. 

Cela ne menace en rien la sécurité du réseau informatique de votre 
institution. L’adresse ou les adresses IP d’un réseau constitue(nt) 
en effet une information publique, mondialement utilisée en infor-
matique, permettant de reconnaître les utilisateurs lorsque ceux-ci 
accèdent à un service internet.

Ceci signifi e qu’il ne vous est pas nécessaire de vous identifi er ou de 
créer un compte personnel pour accéder à Cairn, même si ceci peut 
vous ouvrir la voie à des services complémentaires.



Les services complémentaires
Vous pouvez également disposer de services complémentaires 
en créant un compte personnel, comme cela vous est proposé 
depuis la page d’accueil www.cairn.info.

Pourquoi est-ce important de 
diffuser les revues francophones 

dans les universités ?
Aujourd’hui, dans la plupart des universités du monde, les étudiants, 
enseignants ou chercheurs peuvent généralement avoir accès à de 
très nombreuses publications scientifi ques sous forme numérique. 
Aujourd’hui, dans leur très grande majorité, ces publications sont de 
langue anglaise.

Dans ce contexte, la particularité de Cairn est de vous permettre 
d’accéder aux résultats des travaux de recherche des équipes franco-
phones ; ce qui est particulièrement important, par exemple dans le 
domaine des « Humanités » (histoire, lettres, philosophie, etc.), ainsi 
qu’en psychologie et en science politique où les objets d’étude et les 
méthodes employées par les chercheurs francophones sont souvent 
très spécifi ques.

Ma bibliographie
Chaque utilisateur peut mettre 
ses articles dans un dossier afi n 
de les retrouver lors de ses pro-
chaines visites / consultations. 
Ces bibliographies sont imprima-
bles et exportables vers des outils 
spécialisés comme Refworks ou 
EndNote, qui sont peut être en 
place dans votre université.

Mes alertes
Depuis son compte, un utilisa-
teur peut gérer des alertes email 
qui le tiennent au courant des 
derniers articles d’une revue ou 
d’un auteur.



Histoire
Annales. Histoire, Sciences  •
sociales (Éditions EHESS)
Dix-septième siècle (PUF) •
Histoire & Mesure (Éditions  •
EHESS) 
Hypothèses (Publications •
de la Sorbonne)
Le Moyen  • Âge (De Boeck)
Revue historique (PUF) •
Le Temps des médias (Nouveau  •
Monde)
Vingtième siècle (Presses •
de Sciences Po) 
... •

Lettres
Linguistique

L’Année balzacienne (PUF) •
Langage et société (Maison des  •
Sciences de l’Homme)
Revue d’histoire littéraire •
de la France (PUF)

Revue de littérature •
comparée (Klincksieck)
Revue de philologie, •
de littérature et d’histoire 
anciennes (Klincksieck)
Travaux de linguistique •
(De Boeck)
... •

Philosophie
Archives de philosophie •
(Centre Sèvres)
Revue internationale •
de philosophie (ULB)
Rue Descartes (PUF) •
... •

Psychologie 
Psychanalyse
Psychothérapie

Cahiers critiques de thérapie  •
familiale (De Boeck)
Cahiers de psychologie clinique  •
(De Boeck)

Quelques revues 
présentes sur

www.cairn.info



Imaginaire et inconscient •
(Esprit du Temps)
Journal français de •
psychiatrie (Érès)
Revue française de •
psychanalyse (PUF)
Thérapie familiale •
(Médecine & Hygiène)
... •

Économie
Droit 
Gestion

Études économiques de l’OCDE  •
(Éditions de l’OCDE)
Recherches économiques •
de Louvain (De Boeck)
Refl ets et perspectives de la vie  •
économique (De Boeck)
Revue de l’OFCE •
(Presses de Sciences Po)
Revue d’économie politique  •
(Dalloz)
Revue économique  •
(Presses de Sciences Po)
Revue française de gestion  •
(Lavoisier)
Revue internationale de droit  •
économique (De Boeck)
... •

Géographie
Géopolitique
Développement

Afr • ique contemporaine
(De Boeck)

Espace géographique (Belin) •
Hérodote (La Découverte) •
Mondes en développement •
(De Boeck)
... •

Science politique
Courrier hebdomadaire •
du CRISP
Politix (De Boeck) •
Pouvoirs (Le Seuil) •
Relations inter • nationales (PUF)
Revue française de science •
politique (Presses de
Sciences Po)
Revue internationale de •
politique comparée (De Boeck)
Revue internationale et •
stratégique (Dalloz / IRIS)
... •

Sociologie
Société

Actes de la recherche en  •
sciences sociales (Le Seuil)
L’Année sociologique (PUF) •
Cahiers internationaux de  •
sociologie (PUF)
L’Homme (Éditions EHESS) •
L’Homme et la société •
(L’Harmattan)
Revue française de sociologie •
(Technip / Ophrys)
Sociétés (De Boeck) •
Terrains et travaux •
(Éditions ENS Cachan)
... •


