Guide d’utilisation
Ce qu’on peut y trouver
Cairn.info est une base de données de 491 revues scientifiques en français et principalement

européennes. On y trouve des articles en texte intégral dans le domaine des sciences humaines et
sociales.

La recherche
Recherche simple
La recherche simple, accessible en haut de la page d’accueil, permet de faire une recherche à l’aide d’un ou
quelques mots-clés.
Lorsqu’on commence à taper
un mot-clé, le système
suggère automatiquement
des auteurs, des titres
d’articles ou de
revues/collections et des
expressions (ou sujets) pour
le compléter.
Cliquer sur un titre suggéré
mène directement à sa notice,
alors que cliquer sur un auteur
ou un titre mène à une liste de
résultats.

La recherche
avancée est
accessible
en cliquant
sur l’écrou.

Il est important de cocher l’option « Texte intégral
accessible via votre institution » pour obtenir des
résultats auxquels la bibliothèque est abonnée.
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Dans cet exemple, une recherche simple sur
le commerce équitable en cliquant sur la
suggestion et en sélectionnant l’option de
« Texte intégral » donne 882 résultats.
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Astuces!
⋅ Utiliser des mots significatifs;
⋅ Éviter les mots vides ou ayant un sens trop
général (ex. : « avantage » ou « inconvénient »);
⋅ Éviter les prépositions et les déterminants.

Recherche avancée
La recherche avancée permet de chercher plusieurs mots-clés dans différents champs et d’ajouter des
limitations.
Pour ajouter ou
enlever des champs.

Équivalent de la
recherche simple.

Pour plus d’informations sur les
opérateurs de recherche, allez voir
le guide disponible en ligne.
https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/

Permet de limiter la recherche
à une discipline seulement.
Permet de limiter la recherche
à une année ou à une période.
Permet de sélectionner le type
de publication. La bibliothèque
a accès aux revues seulement.
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Dans cet exemple, la
recherche avancée
avec ces critères
donne 29 résultats.

Filtres et tri
Les filtres sont accessibles dans le haut de la liste des résultats et permettent de raffiner la recherche parmi les
résultats déjà obtenus.
Les tris possibles sont par pertinence, par
date de parution (décroissante) ou date
de mise en ligne (décroissante).

Permet de sélectionner/désélectionner
des disciplines, revues/collections ou
année de parution qui apparaissent dans
les résultats de la recherche.
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Le nombre de résultats
correspondant à la
limitation apparait entre
parenthèses.
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Comment interpréter la liste des résultats
Nombre de résultats.
Pour le numéro d’une revue, on
retrouve le titre de la revue et le
titre du numéro ainsi que sa date de
parution, son numéro et son volume.

Type de document.

Affiche une liste des articles à
l’intérieur du numéro qui
correspondent le plus à la recherche.

Pour un article, on retrouve son titre,
son auteur et les informations du
numéro duquel il est tiré.

Mène à la notice
de l’article.

Permet de télécharger la
version PDF de l’article.

Cliquer sur un des titres
envoie à la notice
correspondante : celle de la
revue, celle du numéro ou

Mène à la notice de
l’article comprenant
le résumé.
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Partie du résumé qui contient
les mots-clés recherchés.

4

Ce qu’on retrouve avec l’article

Titre de l’article.

Nom de l’auteur
suivi d’informations
biographiques.

Liens vers le résumé et le
plan de l’article se trouvant
à la fin de la page.

Exemple de façons pour citer
l’article. S’en inspirer pour la
médiagraphie en suivant le guide
de méthodologie du Cégep.

Lien vers une liste d’articles
ayant un sujet similaire.

Pages de
l’article dans
le numéro.

Pour naviguer
dans les articles
de ce numéro.

Liens vers la
liste des autres
articles de ce
numéro.

Pour naviguer
dans les articles
de ce numéro.

Pour télécharger la
version PDF de l’article.
Pour voir une version
imprimable de l‘article.
Informations sur le
numéro de la revue.

Cairn.info

5

