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Descriptif rapide de la ressource
Cairn est une base de données spécialisée en sciences humaines et sociales qui permet d’accéder au texte
intégral de publications francophones. En plus de la consultation de 518 revues francophones des années
2000 à nos jours, dans tous les domaines des sciences humaines, l’abonnement de l'uB permet également
d’accéder à une grande collection d'encyclopédies de poche, les « Que sais-je ? ».
L’offre compte actuellement près de 1000 titres et est régulièrement enrichie. Les « Que sais-je ? » couvrent
tous les domaines universitaires : lettres et sciences humaines et sociales, mais aussi sciences, économiegestion et droit, pour une première approche des notions abordées.
Consultez la liste des titres.

Modalités d’accès à la ressource
Pour accéder à cette ressource, allez sur la page présentant l’ensemble des ressources accessibles
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx), choisissez CAIRN et
cliquez sur le bouton « consulter ».
Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la ressource et
pourrez commencer à l’utiliser.
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Faire une recherche
La recherche simple
La recherche simple interroge vos mots-clés dans tous les champs (titre de l’article, contenu du texte, nom
de revue, etc.) Elle entraine un grand nombre de résultats.
L’accès à la recherche simple est très rapide puisqu’elle est toujours affichée en haut de la page que vous
êtes en train de consulter.

Lors de la rédaction de vos mots-clés dans cette barre de recherche, Cairn vous propose des titres ou des
expressions se rapprochant de votre recherche.

La recherche avancée
L’icône de l’engrenage à droite de la barre de recherche simple permet l’accès à la recherche avancée.
La recherche avancée permet de préciser la recherche et d’affiner les résultats.
Votre mot-clé sera recherché uniquement dans le champ que vous aurez défini.
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•

Les différents champs de recherche peuvent aussi bien concerner les
mots-clés que l’auteur, le format, la date, etc. (1)
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•

Il est possible d’ajouter plusieurs champs à interroger ensemble (2), et de sélectionner des
opérateurs booléens (ET, OU, SAUF) (3).

•

La case « expression exacte » cochée remplace les guillemets (4).

•

Pour chercher uniquement dans les « Que sais-je ? », il faut renseigner le champ « Titre de revue /
collection » (5).

•

L’ensemble des « Que sais-je ? » étant en accès intégral à l’uB, le type d’accès sélectionné n’a aucune
incidence sur les résultats (6).
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Cliquer sur le bouton « Chercher » pour afficher les résultats.
Vous pouvez préciser votre recherche, notamment la discipline et la date de publication, grâce aux filtres de
la colonne de gauche.
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Exploiter les résultats
Les résultats proposés sont de deux types : soit un titre de l’encyclopédie « Que sais-je ? », soit un chapitre
ou des annexes d’un « Que sais-je ? ».
•

Un titre de l’encyclopédie « Que sais-je ? » :
o

Cliquer sur « chapitres les plus pertinents » permet de consulter les chapitres de cet ouvrage
contenant le ou les mot(s)-clé(s) recherché(s).

o

Il est également possible d’accéder directement au sommaire de l’ouvrage.
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En cliquant sur le titre de l’ouvrage, on accède à sa notice.

En utilisant la barre de recherche incluse, on peut
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chercher des mots-clés directement dans l’ouvrage.

•

La notice d’un chapitre ou d’annexes d’un « Que sais-je ? »

Titre du « Que sais-je ? »

o
o

Elle comprend toutes les informations bibliographiques (titre du chapitre, auteur(s), titre de
l’ouvrage, date…)
En cliquant sur « consulter », on a accès au texte intégral et à toutes les autres
fonctionnalités. Celle « sur un sujet proche » peut être très intéressante pour rebondir d’un
article à l’autre.

Citation et export des références
Cairn permet de simplifier la rédaction de vos bibliographies grâce à la fonctionnalité « Citer ou exporter ».
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La référence de l’article est rédigée selon
les différentes normes et règles
bibliographiques.
A vous de choisir celle qui convient à vos
travaux !
Mais n’oubliez pas de la vérifier !

Il est possible d’exporter la référence sur
les logiciels de gestion de références
bibliographiques Zotero, EndNote et
RefWorks.

Autres fonctionnalités avec la création d’un compte personnel
Vous pouvez créer gratuitement un compte personnel sur Cairn et le relier à
l’accès institutionnel de l’uB. Avec ce compte, vous pouvez créer une
bibliographie et faire une veille sur un auteur ou une revue.

Pour créer votre compte :
• Cliquez sur « Mon Cairn.info », et « créer mon compte ».
Remplir le formulaire avec votre adresse mail institutionnelle.

•

Une fois inscrit, vous recevrez un mail de confirmation de la création de votre compte.

•

Connectez-vous sur Cairn. En haut à droite s‘affiche votre compte,
et l’accès institutionnel où il faudra également vous connecter.
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• Vous recevrez dans les 24h un mail de confirmation d’accès distant simplifié.
Après ce délai, votre compte personnel sera relié à l’uB, et vous pourrez profiter des
accès de l’institution et des fonctionnalités du compte personnel.
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