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OUVERTURE D’UNE SESSION
Cairn est une base de données qui donne accès à plusieurs types
Pour effectuer des
recherches
dans
Cairn, il faut
utiliser un ordinateur branché
au réseau informatique du
Collège de Maisonneuve et un
navigateur internet (Internet
Explorer ou Firefox).

de documents dans différents domaines, mais la bibliothèque
n’est abonnée qu’à l’onglet « Revues ».
On accède à Cairn à partir de la page d’accueil de la bibliothèque.
On clique sur le logo
L’accès peut également se faire en passant par la section BASES
DE DONNÉES du site de la bibliothèque.

La page d’accueil de cairn s’ouvre sur cette fenêtre :
Pour consulter les différents
documents offerts dans
Cairn. ATTENTION :
la
bibliothèque est abonnée au
texte intégral de l’onglet Revues et
celui de L’état du monde seulement.
Accès aux titres par discipline.

Accès aux titres par ordre alphabétique.

Revues récemment ajoutées.
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RECHERCHE SIMPLE

En recherche simple, on inscrit son ou ses mots clés dans la boîte de saisie.
Les résultats apparaissent dans le tableau ci-bas :

Modifier nous amène au formulaire de
recherche avancée (Voir page 6).

On peut limiter
ou préciser sa
recherche. (Voir
page suivante).

On peut spécifier la date à
laquelle l’article a été
inséré dans la base de
données. Les choix sont 1
semaine, 1 mois, 2 mois, 6
mois et depuis toujours.

On peut lire un résumé de
l’article ou consulter l’article
intégral en HTML ou en PDF.
Nous vous conseillons en PDF
parce que vous pouvez enregistrer
l’article dans votre dossier ou sur
une clé USB.

Pour enregistrer dans un panier.
Cairn conserve les données
bibliographiques de chaque
article et peut les exporter vers
Zotero.
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LIMITATIONS
Pour préciser ou limiter sa recherche, on coche ou décoche les éléments qu’on souhaite
modifier :

Synonymes ou termes
adjacents à l’énoncé de
recherche.

Pour sélectionner un titre
spécifique de revue.

Disciplines ou sujets se rapportant à
l’énoncé de recherche. Ex : si on
décoche Philosophie, la base de
données va soustraire de la liste de
résultats tous les documents sur la
sociologie du corps ayant rapport à la
philosophie.

Pour sélectionner une date
spécifique ou un intervalle
de temps.
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LIMITATIONS (SUITE)
Limiter sa recherche signifie éliminer les documents non pertinents. Ceux d’années trop antérieures, hors
contexte ou d’une discipline autre que celle désirée. Si on reprend notre exemple du début, Sociologie du
corps, et qu’on y applique certaines restrictions, on réduit de beaucoup le nombre de documents trouvés.
Ainsi, en limitant la recherche à la discipline Sociologie et société et à un intervalle de temps de 2005 à
2009, on passe de 9989 résultats à 6167. On peut restreindre davantage le nombre de résultats en fonction
des années et on peut également l’élargir en sélectionnant à nouveau ce qui a été enlevé.

Permet de relancer la
recherche.
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RECHERCHE AVANCÉE
Pour accéder au formulaire de recherche avancée, on clique sur l’hyperlien.

Boîte de saisie supplémentaire.
Boîte de saisie.
Pour limiter sa recherche
à une année précise ou à
un intervalle de temps.
Types de publication.
Ne cocher que
l’onglet Revues et/ou

L’État du monde.

Pour limiter la
recherche à un
auteur, à un
titre d’article,
de chapitre ou
pour chercher
dans le texte
intégral.
Pour choisir
une discipline
ou un éditeur
de revues.

Pour choisir un titre
de revue.

OPÉRATEURS DE RECHERCHE (BOOLÉENS)
ET : Chaque document trouvé renferme à la fois les deux mots-clés demandés. Signifie « tous ces
mots ». Par exemple : intimidation ET école retournent tous les documents qui contiennent
intimidation et école .
OU : Chaque document trouvé contient au moins un des mots-clés demandés. Signifie « n’importe
quel de ces mots ». Par exemple : filles OU adolescentes OU étudiantes retournent tous les documents
qui contiennent filles ou adolescentes ou étudiantes .
SAUF : Chaque document trouvé contient le premier mot-clé mais exclut le deuxième mot. Signifie
« sauf ». Par exemple : québec SAUF canada retournent tous les documents qui contiennent le mot
québec mais pas le mot canada.
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RECHERCHE AVANCÉE (SUITE)
Reprenons le même exemple qu’en recherche simple mais en utilisant les paramètres du formulaire de
recherche avancée.

Les résultats obtenus ici ne sont pas pertinents pour notre recherche. Lorsque nous avons une
expression exacte comme par exemple Sociologie du corps, il faut écrire l’énoncé de recherche sur
une seule ligne et non la séparer comme nous l’avons fait ci-haut. Si on avait écrit Sociologie du
corps sur la même ligne, nous aurions obtenu les mêmes résultats qu’en recherche simple.
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RÉSULTATS DE RECHERCHE

On peut faire afficher un
article en texte intégral de
deux façons : en version
HTML ou en format PDF.
On peut également ne
consulter que le résumé de
l’article.

Pour consulter les premières
lignes d’un texte.

Lorsqu’il y a plusieurs
articles dans le numéro
d’une revue qui peuvent
être reliés notre sujet.

Pour ajouter l’article à une liste bibliographique.
(Voir à la page 10).
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CONSULTATION DES RÉSULTATS
En version HTML, le texte intégral de l’article apparaît comme dans l’exemple ci-dessous :

Pour consulter le plan
ou le résumé de
l’article.
Pour faire afficher une
liste d’articles qui se
rapprochent de celui
consulté.

Revue contenant l’article. Avec un
indicateur bibliographique et autres
informations sur l’édition.
Cette liste d’options se déplace au fur et à mesure qu’on
déroule la fenêtre vers le bas ou vers le haut.

Pour afficher le texte en mode zen (le texte seulement,
sans autres options ou données)
Pour ajouter l’article à une liste bibliographique.
Pour consulter l’article en format PDF.
Pour imprimer l’article.
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LISTE BIBLIOGRAPHIQUE
Dans Cairn, il est possible de se constituer une liste bibliographique d’articles sélectionnés.
Pour faire afficher sa bibliographie, on clique sur Mon Cairn.info (en haut au centre de
l’écran) puis on sélectionne Ma bibliographie.

Pour envoyer la liste par courriel

Pour imprimer la liste.

Notice bibliographique.

Pour exporter vers
Zotero.

Pour enlever un article de la liste bibliographique.

Bibliothèque Gabriel-Allard, Collège de Maisonneuve,
17 mars 2014
Rédaction et mise en page
Technicien en Documentation
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