Dans le cadre de sa politique documentaire et en vue de développer son offre de service en ce qui concerne ses
titres de revues ; la médiathèque souhaitait se positionner sur une offre structurée plus spécifiquement numérique.
Ainsi, la valorisation d’une sélection de titres en ligne accessibles gratuitement et directement à partir de votre
smartphone via la mise en place de QR codes dans les rayons de la collection de revues du Pôle ressources a été mise
en place.
Aujourd’hui, la médiathèque prend un tournant décisif en vous proposant l’accès à CAIRN sur un total de 134 titres
de revues actifs et intégralement en ligne dans les secteurs des sciences humaines et sociales et du travail social.
Ce nouveau service dématérialisé et accessible à distance propose le texte intégral des articles consultable en accès
libre et téléchargeable sous format PDF, la possibilité de les imprimer, et éventuellement de les reproduire (dans les
limites de la réglementation en vigueur concernant le droit d’auteur notamment).

Parcours d’utilisation :
L’étape préalable est de se rendre sur le portail documentaire de la médiathèque.
Le bloc CAIRN
Un bloc en page d'accueil et visible à tous (connectés et non connectés) renvoie vers la plate-forme CAIRN :

Si l'utilisateur qui clique sur l'image de ce bloc est identifié au portail via ses codes de connexion fournis à son
inscription, il accède à CAIRN en bénéficiant de notre accès institutionnel.

Si l’usager ne s’est pas au préalable identifié sur notre portail, il accède à CAIRN sans identification institutionnelle et
n’a donc pas accès à nos abonnements.

Chaque usager doit obligatoirement se connecter au portail et s’identifier par l’intermédiaire de son compte lecteur
en utilisant son identifiant et son mot de passe strictement personnels et fournis lors de son inscription.

Se connecter :
Pour s’identifier en page d’accueil, aller sur son compte lecteur (espace situé en haut à droite de votre écran) :

Une fois identifié, deux modalités d’accès s’offrent à l’usager :

 Accès aux titres via la plateforme
S’agissant de la plateforme elle-même, l’usager a la possibilité d’y accéder en cliquant directement sur le bloc.
Et en effectuant les clics suivants : « Voir la liste » (situé au centre de votre écran) :

ET « Texte intégral accessible » (situé à gauche de votre écran) :

Il aura, par là même, accès à la liste des 134 titres auxquels la médiathèque est abonnée.

La recherche avancée

Pour effectuer une recherche avancée et plus précise dans le corpus de revues, cliquer sur :
droite de la barre de recherche et sélectionner « recherche avancée ».

situé à

La recherche multicritères est ainsi possible.

Attention de bien veiller à toujours cliquer « Texte intégral accessible via votre institution »
 Accès aux articles sur la base catalogue en interrogeant le formulaire de recherche simple et avancée
(solution la plus simple d’accès aux contenus).
Le contenu de la base catalogue
Nos écrans de recherche (simple et avancé) interrogent une base "catalogue web" contenant les références base
Catalogue et les articles des revues CAIRN auxquelles nous sommes abonnés.
L'interrogation de la base en ligne
Notre écran de recherche avancé comporte une case à cocher supplémentaire en fin de formulaire, qui permet à un
usager d'interroger uniquement les références provenant de CAIRN (en cliquant sur la case indiquée).

Les notices catalogue

Les notices CAIRN :

Notice de périodique en affichage court ou plié:

Même notice en affichage déplié ou développé en ayant cliqué sur le titre de l’article. (il n'y a pas
de changement d'écran).

Pour consulter directement et télécharger l’article en version intégrale sur CAIRN, cliquer sur :
Attention, ce lien n'est effectif qu'aux utilisateurs identifiés sur le portail.

L'usager a tout à fait la possibilité d'ouvrir le texte intégral d'une référence, en cliquant sur le logo CAIRN
accompagnant la notice. Ce même logo, présent sur toutes, demeure cependant inactif dans le cas où l'utilisateur ne
se serait pas identifié.

Règles encadrant le service :
 Les demandes directes d’articles ne seront traitées qu’à la marge, puisqu’il en va d’une inflation possible des
demandes qu’in fine nous nous trouverions dans l’incapacité de gérer.
 Pour favoriser l’autonomie dans une perspective qualité, l’accent sera mis sur un accompagnement renforcé
des usagers pour les guider dans leur expérience de ce nouveau service.
 Ce positionnement trouve ses causes dans la nécessité de disposer de statistiques en vue d’évaluer plus
finement le service et de pouvoir ainsi l’accorder aux besoins et bénéficier d’un retour d’expérience
stratégique en constituant un outil fiable d’aide à la décision pour notre offre dématérialisée.

Pour vous inscrire, en savoir plus et recevoir vos identifiants :



une seule adresse : biblio.enpjj-roubaix@justice.fr
un seul numéro de téléphone : 03.59.03.14.41

Pour une présentation de la plateforme CAIRN veuillez cliquer sur ce lien.

