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Cairn.info – Principes

Une plateforme : www.cairn.info …

…. donnant accès au texte intégral de revues …

… en sciences humaines et sociales …

… en français …

…. pour l’ensemble des numéros parus récemment, 
généralement du premier numéro 2001 jusqu’au dernier paru

http://www.cairn.info/


Cairn est né de la volonté de quatre maisons d’édition (Belin, De Boeck, La Découverte et
Erès) ayant en charge la publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales.
Cette nouvelle base de données a été étoffée par les publications d’autres éditeurs tels que : La
Documentation française, Les Editions de l’OCDE, Alternatives Economiques, Presses de
Sciences Po, Presses Universitaires de France, Sciences humaines, le Seuil, Médecine &
Hygiène, Technip, Verdier, Belles Lettres, etc. …

Économie, Gestion
Droit
Histoire, géographie
Généralités
Lettres et linguistique
Psychologie

Sciences de l’éducation
Sciences politiques
Sociologie et société
Sport et société
Philosophie
Sciences de l’information

CAIRN.INFO?

Concrètement, CAIRN est l’unique base de données en langue française dans le domaine des sciences
humaines et sociales.



I - Revues

264 revues en langue française de recherche et de débat de grande notoriété dans leurs
domaines respectifs.

Plus de 69 400 articles parus depuis 2001.
Archives consultables depuis 2001

Contenu de CAIRN.INFO?



A- Collection d’ouvrages en ligne : Les livres constituant cette collection au nombre

de 646 titres, sont extraits d’ouvrages collectifs de recherche des éditions La

Découverte, Erès, Belin, DeBoeck, Quae et des Presses de Sciences Po.

B- Les monographies des Dossiers par pays « Etat du monde » : Constituée de

200 dossiers rassemblant toutes les informations concernant l’économie, les

statistiques, les Bilans parus dans l’annuaire géographique « Etat du Monde »depuis

1981.

C- Magazines : Constituée de 08 magazines : « Manière de voir », « Alternatives

Economiques », « Alternatives Internationales », « Monde Diplomatique », « les

Grands dossiers de Sciences Humaines », « l’Histoire », « Le Magazine littéraire », et

« Science Humaine ».

Contenu de CAIRN.INFO?

II- E-books et magazines 



Pour l’année 2011-2012 : l’abonnement du SNDL à CAIRN.InFO se limite au bouquet

des revues , le texte intégral ne sera pas accessible aux utilisateurs des institutions

algériennes pour le contenu suivant :

les ouvrages collectifs

Les magazines

Les encyclopédies de poche

L’encyclopédie : ETAT DU MONDE

Contenu de CAIRN.INFO?

Abonnement SNDL à CAIRN.INFO



1 2

4

A- Accès via le portail SNDL : www.sndl.cerist.dz

Cliquer sur connexion

Entrez vos identifiants 
SNDL

1
Cliquer sur Sciences humaine et social 

Cliquer sur CAIRN

Cliquer sur ASTM Digital Library Standards and 
Engineering Digital Library. Acceptez ensuite les 
termes de la licences pour accéder au contenu.

Vous serez reconnu par l’adresse IP du 
SNDL

2 3

Accéder à CAIRN

http://www.sndl.cerist.dz/


Cairn.info – Navigation dans les disciplines



Derniers numéros 
mis en ligne

Liste des 
disciplines

Page d’Accueil



List of journals in 
this discipline

Latest issues released 
in the selected 

discipline

List of journals in 
this discipline

List of journals in 
this discipline

Latest issues released 
in the selected 

discipline

List of journals in 
this discipline

Liste des revues 
de la discipline

Derniers numéros mis 
en ligne pour la 

discipline concernée

Discipline 
sélectionnée

Navigation par discipline 



Articles les plus 
consultés discipline 

par discipline

Navigation par discipline 



Cairn.info – Navigation dans les revues



List of issues available in 
full-text on Cairn.info

List of issues available in 
full-text on Cairn.info

Name of the journalName of the journal

List of issues available in 
full-text on Cairn.info

Name of the journal

Liste de numéros 
disponibles pour cette 

revue

Titre de la revue

Couverture de la revue

Consulter une revue 



List of articles proposed in 
HTML and PDF format

Name of the issueName of the issueName of the issue

Liste des articles 
disponibles en version 

HTML et PDF

Titre du numéro

Navigation un numéro de revue



Raccourcis : liens rapide vers 
les informations 

« techniques » sur le numéro 
: URL, ISSN/ISBN, etc.

« Fil d’Ariane » permettant le 
retour aux niveaux précédents

Navigation un numéro de revue



Lien vers la page référençant les 
publications de l’éditeur proposées sur 
Cairn.info, ou vers le site de la revue

Accès à la section « A propos de cette revue », 
présentant la revue et sa ligne éditoriale

Possibilité de recherche au sein du numéro 
sélectionné, ou de l’ensemble des numéros 

disponibles pour cette revue

Rechercher dans une revue



Cairn.info – Navigation dans les articles



Chaque article est proposé en 
version  HTML...

Affichage d’un article 



…Et en version PDF, exact 
facsimile de la version 

« papier »

Affichage d’un article en format PDF 



Liens rapides vers le 
résumé, le plan et 
les modalités de 
citation de cet 

article

Titre de l’article

Nom de l’auteur 
avec un lien vers 
tous les articles 

écrits par le même 
auteur

Affichage d’un article en format HTML 



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Une barre d’outil vous 
accompagne dans votre lecture

Le numéro de 
paragraphe est repris à 
droite de votre écran, 
à des fins de citation

Les notes de bas de 
page sont disponibles à 
gauche de votre écran, 
avec la possibilité de 

s’y référer en cliquant 
sur « suite »

Consultation d’un article en format HTML 



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Print version for HTML format

Désactiver le surlignement des termes de recherche

Augmenter / Diminuer la taille des caractères

Ajouter cet article à « Ma bibliographie », présentée plus loin avec 
les autres services personnels proposés sur Cairn.info 

Retour en haut de page

Version imprimable

Consultation d’un article en format HTML : 
outils de navigation et d’impression 



En cliquant sur « du même auteur », vous 
accédez aux autres publications de cet auteur 

contenues dans Cairn.info

Consultation des articles du même auteur 



En cliquant sur « Sur un 
sujet proche », Cairn.info 

vous propose d’autres 
publications sur des 
thématiques proches

Consultation des articles du même auteur 



En cliquant sur « Cité par », 
Cairn.info vous donne à voir 
des articles citant l’article lu 
et vous propose d’y accéder, 

qu’ils soient proposés sur 
Cairn.info ou ailleurs sur le 

web

Consultation des articles sur le même thème 



De même, au sein des 
bibliographies d’articles, vous 

avez la possibilité de 
demander à consulter les 

articles cités, sur Cairn.info ou 
ailleurs sur le web

Consultation des articles cités dans les références



Cairn.info – Recherche



Le moteur de recherche 
est systématiquement 
proposé en haut page

Recherche simple



Voir les pages de 
résultats suivantes

Nombre de résultats

Nom de 
l’auteur

Nom et année du fascicule 
dans lequel l’article a été 

trouvé

Accès direct au résumé ou 
au texte intégral, en 
version HTML ou PDF 

Résultats d’une recherche : Liste des articles 



Terms in relation with key 
words entered in the 

research engine

« Types » des résultats de 
recherche (articles de 

revues, chapitres 
d’ouvrages, ou articles de 

magazines)

Sélectionner une ou 
plusieurs discipline(s) pour 
préciser votre recherche

Termes suggérés, 
permettant de préciser sa 
recherche à partir d’un 

concept associé

Ajouter cet article à 
« Ma bibliographie », 
cet outil est présenté 

plus loin avec les 
autres services 

personnels proposés 
sur Cairn.info 

Résultats d’une recherche : outils d’exploitation et d’affinement (1)  



Sélectionner une ou plusieurs revue(s) / 
collection(s) pour préciser votre recherche

Sélectionner une ou plusieurs années de publication des 
articles pour préciser votre recherche

Résultats d’une recherche : outils d’exploitation et d’affinement (2)  



Ce moteur de recherche gère les approximations orthographiques, 
les pluriels réguliers ou irréguliers, la notion de champ lexical, etc. 

Recherche simple : un moteur de recherche flexible



Suite à une recherche, vous arrivez directement sur le 
passage de l’article où le mot clé a été trouvé

Résultats d’une recherche : situation du terme de recherche 



En cliquant sur « Recherche avancée », 
vous accédez à un formulaire plus 
complet vous permettant d’indiquer 
clairement les index sur lesquels vous 
souhaitez rechercher :

- auteur

- titre 

- texte intégral

- résumé

- bibliographie

- dates de publications souhaitées

Aussi ce mode de recherche vous permet 
de combiner vos mots clefs avec des 
operateurs Booléens « ET, OU, SAUF »

Recherche avancée



Cairn.info – Services personnels



En cliquant sur « Mon Cairn.info », il / elle a la 
possibilité d’accéder à un espace personnel, 

proposant plusieurs services complémentaires 

Articles mis de côté dans 
« Ma bibliopgraphie »

Historique des recherches et 
des consultations

Alertes sur les nouvelles 
parutions de revues, d’un 

auteur ou sur les citations d’un 
article

Mon cairn.info :  un espace personnel 



Pour mettre en place ces 
alertes, cliquez sur « Mes 

Alertes », entrez 
simplement votre adresse 

email …

… et choisissez la revue 
que vous souhaitez suivre

Vous pouvez créer facilement une alerte sur 
une des revues proposées sur Cairn.info pour 

recevoir automatiquement le détail des 
sommaires des nouveaux numéros :

Création d’alertes

databases@cadoc.dz



Dans « Ma bibliographie », vous 
avez également la possibilité 
d’exporter les articles mis de 

côté dans d’autres outils comme 
Refworks, EndNote ou Zotero

L’outil Ma bibliography



Vous pouvez ensuite créer un compte 
personnel pour conserver ces informations 
pour vos prochaines connexions, ou rester 

simplement anonyme

Création d’un compte personnel



N° Etablissement
1 Université de 20 Août 1955 de Skikda
2 Université de 8 mai 1945 de Guelma 
3 Université de Abdelhak Benhamouda de Jijele 
4 Université de Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem 
5 Université de Abderrahmane Mira de Béjaia
6 Université de Aboubeker Belkaid de Tlemcen 
7 Université de Ahmed Draya d'Adrar 
8 Université de Badji Moktar de Annaba 
9 Université de Benyoucef Benkhedda d'Alger 
10 Université de d'Alger 2
11 Université de d'Alger 3
12 Université de de la Formation Continue
13 Université de de M'sila
14 Université de des sciences et de la technologie Houari Boumediène 

(USTHB)
15 Université de des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran
16 Université de des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran 

(USTO)
17 Université de des sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine 
18 Université de d'Oran ‐ Sénia
19 Université de El Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès 
20 Université de El Hadj Lakhdar de Batna 
21 Université de Ferhat Abbas de Sétif 
22 Université de Hassiba Ben Bouali de Chlef 
23 Université de Ibn Khaldoun de Tiaret 
24 Université de Kasdi Merbah de Ouargla
25 Université de Larbi Ben Mhidi de Oum El Bouaghi
26 Université de Larbi Tebessi de Tébessa 
27 Université de Mascara 
28 Université de Mentouri de Constantine 
29 Université de M'hamed Bougara de Boumerdès 
30 Université de Mohamed Khider de Biskra 

N° Etablissement
31 Université de Mouloud Maameri de Tizi Ouzou
32 Université de Omar Telidji de Laghouat 
33 Université de Saad Dahlab de Blida
34 Université de Tahar Moulay de Saida 
35 Université de Yahia Farès de Médéa 
36 Université de Ziane Achour de Djelfa 
37 Centre Universitaire Ain Temouchent
38 Centre Universitaire Bordj Bou Arréridj
39 Centre Universitaire Bouira
40 Centre Universitaire El Bayadh
41 Centre Universitaire El Oued
42 Centre Universitaire El Tarf
43 Centre Universitaire Ghardaia
44 Centre Universitaire Khemis Miliana
45 Centre Universitaire Khenchela
46 Centre Universitaire Mila
47 Centre Universitaire Naama
48 Centre Universitaire Relizane
49 Centre Universitaire Souk Ahras
50 Centre Universitaire Tamanrasset
51 Centre Universitaire Tissemsilt
52 Ecole des hautes études commerciales
53 Ecole Nationale Polytechnique
54 Ecole Nationale Supérieure agronomique
55 Ecole Nationale Supérieure d’hydraulique
56 Ecole Nationale Supérieure de journalisme et des sciences de 

l'information

57 Ecole Nationale Supérieure de management
58 Ecole Nationale Supérieure de sciences politiques
59 Ecole Nationale Supérieure de Technologie
60 Ecole Nationale Supérieure des mines et de la métallurgie

Liste des établissements ayant un accès par adresse IP à la base de données CAIRN



N° Etablissement
61 Ecole Nationale Supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral

62 Ecole Nationale Supérieure des travaux publics
63 Ecole Nationale Supérieure en informatique
64 Ecole Nationale Supérieure en statistique et en économie appliquée
65 Ecole Nationale Supérieure vétérinaire
66 Ecole Polytechnique d’architecture et d’Urbanisme
67 Ecole Supérieure de Commerce
68 Ecole Normale Supérieure  d’enseignement technologique de Skikda
69 Ecole Normale Supérieure  de Constantine
70 Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique Ens‐ET Oran
71 Ecole Normale Supérieure en Langue et Sciences Humaines Ens‐LSH Bouzareah

72 Ecole Normale Supérieure Kouba
73 CDER Centre de Développement des Energies Renouvelables
74 Centre des techniques Avancées
75 CERIST Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique

76 CRASC Centre de Recherche d'Anthrepologie Sociales & Culturelle
77 CRB Centre de Recherche en Biotechnologie (Constantine) (CRB)
78 CREAD Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement

79 CRSTAPC Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico –
Chimiques(CRAPC)

80 CRSTDLA Centre de Recherche Scientifique et Technique sur le Développement de la 
Langue Arabe

81 CRSTRA Centre de Recherche Scientifique et Technique des Régions Arides

82 CRSTSC centre de recherche Scientifique & Technique en Soudage & Contrôle

83 Unité de Développement de la Technologie du Silicium (UDTS) 
84 Unité de Développement des Equipements Solaires (UDES)
85 Unité de Recherche Appliquée en Energies Renouvelables (URAER)
86 Unité de Recherche Appliquée en Sidérurgie et Métallurgie (URASM)
87 Unité de recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien adrar (URERMS)

Liste des établissements ayant un accès par adresse IP à la base de données CAIRN



CADOC : partenaire du SNDL et Premier fournisseur de la documentation en ligne en Algérie 

Pour toute information contactez :

Cairn.info
5, rue de Charonne,

75011 PARIS
Tél. (33/0) 1 55 28 83 00. Fax (33/0) 1 55 

28 35 33.

CADOC
Rue de la flanelle cité Ain Allah, Delly Brahim 

– 16320 Alger
BP 143 – 16000 Alger‐Gare

Tel : 021910352 Fax : 021910351
E‐mail:  cadoc@cadoc.dz

mailto:CADOC@cadoc.dz
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