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Cairn.info ?
Cairn.info est un projet initié par quatre maisons d’édition – une belge (De Boeck
Université) et trois françaises (Belin, Érès, La Découverte) auxquelles se sont associés
divers investisseurs institutionnels publics proches des milieux universitaires belges, et la
Bibliothèque nationale de France, pour développer une offre de ressources documentaires
de langue française sous forme numérique.
L’aspect le plus visible de cette initiative est un portail de publications de sciences
humaines et sociales (www.cairn.info) qui regroupe notamment, en 2013, plus de 350
revues de référence dans chacun des champs disciplinaires concernés : en sciences
économiques et gestion (Revue économique, Revue française d’économie, Management et avenir,
etc.), en géopolitique et développement (Tiers monde, Afrique Contemporaine, Hérodote, Mondes
en développement, Outre-terre, Confluences méditerranée, etc.), science politique (Politique étrangère,
Pouvoirs, Revue française de science politique, Revue internationale et stratégique, Politique africaine,
etc.), en psychologie (Adolescence, Revue française de psychanalyse, Thérapie familiale, Le Carnet
Psy, Le Bulletin de psychologie, L’Autre, etc.), en sociologie (Actes de la recherche en sciences sociales,
L’Année sociologique, Revue française de sociologie, Sociologies pratiques, etc.), en histoire (Revue
historique, Revue d’histoire moderne et contemporaine, Les Annales, Vingtième Siècle, Le Moyen-âge,
Revue du Nord, etc.), lettres et linguistique (Langue française, Revue d’histoire littéraire de la France,
Revue de littérature comparée, Revue française de linguistique appliquée, etc.), philosophie (Diogène,
Revue de métaphysique et de morale, Revue philosophique, Archives de philosophie, etc.) ou encore de
grandes revues francophones d’intérêt général et de débat (Esprit, Le Débat, Critique, études,
Cités, etc.).
Depuis 2010, cette plate-forme s’est par ailleurs ouverte à d’autres types de publications,
comme des ouvrages de recherche (près de 2.000 à ce jour) des encyclopédies de poche
(collections « Que sais-je ? » et « Repères ») et des magazines (Alternatives économiques, Sciences
Humaines, L’Histoire, Le Magazine Littéraire, etc.).
Le contenu ainsi rassemblé – plus de 150.000 articles/chapitres d’ouvrage en texte intégral
– est accessible, de façon illimitée, à l’ensemble des membres des établissements ayant
acquis une licence d’accès à l’un des « bouquets » constitués par cairn.info.

Les ressources diffusées par Cairn.info
Les revues
Outre la trentaine de titres librement accessibles sur www.cairn.info, plus de 330 revues
majeures des sciences humaines composent les différents bouquets de revues proposés
par Cairn.info. Un abonnement annuel à l’un des bouquets proposés permet d’accéder à
l’ensemble des revues du bouquet, ainsi qu’aux nouveautés et rééditions mises en ligne dans
le courant de l’année, sans limite d’accès concurrent, d’impression ou de téléchargement.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Bouquet « général » (330 revues)
Bouquet « sciences économiques, sociales et politiques » (160 revues)
Bouquet « humanités » (106 revues)
Bouquet « économie, gestion » (53 revues)
Bouquet « sciences de l’éducation » (58 revues)
Bouquet « psychologie » (69 revues)
Bouquet « travail social » (78 revues)
Bouquet « santé publique » (9 revues)

Les encyclopédies de poche
L’ensemble des titres actifs des prestigieuses collections « Que sais-je ? » (PUF) et « Repères »
(La Découverte), est aujourd’hui accessible sur www.cairn.info, soit plus de 1.200 titres.
L’accès à ces titres via un abonnement à un bouquet permet également d’accéder à toutes
les nouveautés et rééditions de ces collections, qui sont progressivement mises en ligne.
◆
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Bouquet « Général » (1.238 ouvrages)
Bouquet « Que sais-je ?» (823 ouvrages)
Bouquet « Repères » (416 ouvrages)
Bouquet « Economie, gestion, finance» (234 ouvrages)
Bouquet « Sociologie, ethnologie, démographie» (214 ouvrages)
Bouquet « Histoire, gégographie, arts» (207 ouvrages)
Bouquet « Droit, Science Politique»»(167 ouvrages)»
Bouquet « Philosophie, sciences des religions » (117 ouvrages)
Bouquet « Psychologie, psychanalyse » (97 ouvrages)
Bouquet « Lettres, linguistique » (69 ouvrages)
Bouquet « Sciences, Techniques, Médecine » (50 ouvrages)

Les ouvrages de recherche
Avec plus de 2.000 ouvrages de recherche (monographiques de recherche et ouvrages
collectifs), Cairn.info est aujourd’hui un service numérique en pleine expansion.
L’offre d’ouvrages de Cairn est actuellement portée par plusieurs grands éditeurs des sciences
humaines et sociales de langue française, tels qu’Autrement, De Boeck, La Découverte, les
Éditions de l’Éclat, Érès, l’Esprit du temps, GREUPP, Mardaga, les Presses de Sciences Po et
Quae. Ces ouvrages sont accessibles de façon illimitée sur le portail www.cairn.info, par un
abonnement à un bouquet, mais également titre par titre.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Bouquet « général » (2.125 ouvrages)
Bouquet « sciences économiques, sociales et politiques » (860 ouvrages)
Bouquet « psychologie » (971 ouvrages)
Bouquet « humanites » (245 ouvrages)
Bouquet « éducation » (159 ouvrages)
Bouquet « travail social » (999 ouvrages)
Bouquet « collectifs général » (942 ouvrages)
Bouquet collectifs « sciences économiques, sociales et politiques » (405 ouvrages)
Bouquet collectifs « psychologie » (401 ouvrages)
Bouquet collectifs « humanites » (113 ouvrages)

Les magazines
8 magazines spécialisés complètent aujourd’hui l’offre de cairn.info : Alternatives économiques,
Alternatives internationales, Sciences humaines et Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, ainsi
que – grâce à notre partenariat avec CEDROM-Sni – Le Monde diplomatique, Manière de voir,
L’Histoire et Le Magazine Littéraire.
◆
◆

Bouquet « général » (8 titres)
Bouquet « réduit » (4 titres : Alternatives économiques, Alternatives internationales, Sciences
humaines et Les Grands Dossiers des Sciences Humaines)

Les « dossiers pays » de l’état du monde
Cairn.info propose enfin l’accès à plus de 200 « Dossiers pays » parus dans L’État du monde
(Éditions La Découverte), soit à l’ensemble des bilans annuels, statistiques, chronologies,
cartes et bibliographies publiés depuis 1981 dans cette série.
◆

Bouquet « général » (200 dossiers pays)

Accès aux publications
Qu’ils se connectent sur site, ou à distance, si un tel accès est prévu, les membres de votre
établissement seront reconnus en fonction de leur adresse IP et avoir accès, sans devoir
s’identifier, à l’ensemble des publications diffusées sur www.cairn.info.
Vos publics ont ainsi la possibilité d’accéder aux articles qui les intéressent :
◆

soit en « feuilletant » notre site (en sélectionnant d’abord une discipline, puis une
revue/collection, puis un numéro/ouvrage, puis, enfin, un article/chapitre, exactement
comme ils le feraient dans les rayonnages d’une bibliothèque) ;

◆

soit en utilisant le moteur de recherche (recherche rapide ou recherche avancée),
qui permet de repérer tout article/chapitre comprenant un terme donné, que ce soit
dans le titre, dans le résumé, ou dans le corps même de la contribution (recherche en
texte intégral, présentation des résultats par degré de pertinence et nombreux tris
possibles).

Tous les articles disponibles sur cairn.info peuvent être consultés, au choix de l’utilisateur,
en version HTML ou en PDF :
◆

le HTML permettant à l’utilisateur de bénéficier de la souplesse et de la fluidité du
Web (tables de matières dynamiques, notes de bas de page cliquables, liens vers les
citations, suggestions de lecture connexes, etc.) ;

◆

le PDF, lui, permettant de disposer d’un véritable fac-simile de la version papier de la
revue (notamment, d’une pagination identique, de façon à faciliter la citation des
contributions concernées).

Chaque utilisateur peut d'autre part s’inscrire à un système d’alerte sur une revue ou
sur un auteur en recevant automatiquement les nouvelles parutions correspondant à ses
champs d’intérêt. Il peut également utiliser les flux RSS, par discipline, proposés dès la
page d’accueil du site.

étendue des autorisations
Ce qui est autorisé
Tous les membres des établissements bénéficiant d’une licence d’accès à l’un des « bouquets »
de publications constitués par Cairn.info peuvent, pendant la durée de cette licence,
consulter, imprimer et généralement télécharger les contenus qui les intéressent (en ce
qui concerne évidemment les publications faisant partie du bouquet considéré). Comme
indiqué plus haut, ceci vaut aussi bien pour les membres de l’institution comme pour ses
visiteurs.
Par ailleurs, le nombre d’articles ainsi consultés, téléchargés et/ou imprimés n’est pas
limité, ni le nombre d’accès simultanés, illimité.
Le prêt entre bibliothèques est également autorisé, pour autant toutefois que vous utilisiez
pour ce faire des mesures techniques de protection limitant l’utilisation des articles
concernés à un seul utilisateur et/ou à un seul poste de travail.
Chaque utilisateur peut conserver un historique des ses recherches et exporter
directement les références bibliographiques vers des outils comme Refworks,
EndNotes ou Zotéro.

Ce qui est interdit
Le fait qu’il s’agisse d’un système très souple ne doit cependant pas faire oublier qu’il
concerne des œuvres protégées par le droit d’auteur. En raison du droit moral des auteurs,
les utilisateurs ne peuvent donc ni modifier, ni altérer, ni adapter les articles. Ils peuvent
évidemment les reproduire mais sous réserve de respecter les règles habituelles de
citation.
De leur côté, les établissements ne sont pas autorisés à donner accès aux articles diffusés
sur Cairn.info en dehors de leur réseau sécurisé et/ou en échange d’une rémunération ou
d’un avantage économique quelconque.
Il est, en outre, interdit de réaliser systématiquement des copies d’articles en vue de
constituer ou de reconstituer la totalité d’une collection/chapitres.

Spécifications techniques
Métadonnées
Afin de faciliter l’intégration de nos ressources documentaires dans les systèmes de gestion
de bibliothèque, le portail Cairn est conforme à la norme OAI-PMPH. Tout « moissonneur »
compatible avec cette norme peut donc importer les métadonnées qu’il souhaite (références
bibliographiques et, quand ils existent, résumés et plans d’articles) à partir de l’interface
dédiée : http://oai.cairn.info.

Recherche fédérée
Le portail www.cairn.info peut être interrogé via un outil de recherche fédérée pouvant
constituer un web service intégrant la structure d’URL simple et systématique mis en place
par Cairn (où X est le terme recherché) :
http://www.cairn.info/resultats_recherche.php?searchTerm=X.
Cairn adhère par ailleurs à CrossRef et acquiert systématiquement des DOI pour l’ensemble
des articles diffusé. Cairn est enfin compatible OpenURL et facilement intégrable pour les
outils de type « Résolveurs de lien ».

Accès distant
L’accès à Cairn peut être un accès « sur site », fonctionnant grâce à une reconnaissance des
adresses IP de l’institution cliente et/ou un accès « distant » utilisant l’un des systèmes
d’authentification suivant : CAS SSO, Shibboleth SSO ou un Reverse proxy.statistiques /
promotion

Statistiques
Afin de vous permettre de mieux cerner l’utilisation qui est faite de notre service dans votre
établissement, Csairn.info met à votre disposition, sur une base mensuelle, des statistiques
d’utilisation établies selon la norme COUNTER.

Promotion
Nous sommes évidemment attentifs à ce que le service que nous avons développé soit utilisé
au mieux dans les établissements bénéficiant d’une licence d’accès. Nous sommes donc prêts
à vous aider à informer les membres de votre institution de l’existence de notre service,
notamment en mettant à votre disposition du matériel informatif (affiches, plaquettes,
modes d’emploi, etc.), ou encore à organiser une réunion d’information / de formation à
l’utilisation du portail.

Pour tout complément,
n’hésitez pas à nous contacter :
licences@cairn.info

Cairn.info Belgique
58/60, rue des Champs
4020 Liège - Belgique
Tél +32 4 340 38 38
Fax +32 4 344 52 24
Cairn.info France
5, rue de Charonne
75011 Paris - France
Tél +33 1 55 28 83 02
Fax +33 1 55 28 35 33

