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Valoriser la recherche de langue 
française en sciences humaines  
et sociales

Cairn.info (www.cairn.info) est une plateforme numérique dédiée  

aux publications de sciences humaines et sociales de langue française. Ce service 

lancé en 2005 (et qui fêtera donc ses 15 ans cet automne) est né de la volonté  

de quatre maisons d’édition (La Découverte, De Boeck, Belin et Érès) d’unir  

leurs forces pour améliorer la diffusion numérique des revues académiques, 

généralistes ou professionnelles de sciences humaines et sociales (SHS), et pallier 

l’érosion de leurs ventes en version imprimée. L’offre a par la suite été étendue  

à des collections d’ouvrages de poche et d’ouvrages de recherche en SHS,  

ainsi qu’à des magazines spécialisés bien connus des publics étudiants.

Face aux GAFAM qui consolidaient déjà leur emprise sur le Web1, et aux 

plateformes d’édition scientifique anglophones, un positionnement nouveau était 

nécessaire pour s’emparer des formidables possibilités offertes par le numérique 

tout en favorisant la diffusion de la pensée de langue française, dans le respect des 

ayants droit et des lecteurs.

1http://bit.ly/google-jeanneney
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Un fonctionnement collégial  
associant partenaires publics et privés

Saisissant l’intérêt de ce positionnement et la proximité de cette approche  

avec ses missions de service public, la Bibliothèque nationale de France  

s’est associée à ce projet dès 2006. Depuis dix ans, le Centre national du livre 

apporte lui aussi son soutien régulier à Cairn et à ses éditeurs partenaires.  

En 2015, les PUF ont complété l’actionnariat de Cairn, réaffirmant le soutien  

du groupe Humensis à ce projet, déjà engagé par l’intermédiaire des éditions Belin.  

En 2020, l’entrée au capital du groupe Madrigall (Gallimard et Flammarion)  

et le renforcement de la participation des Éditions La Découverte (groupe Editis), 

complètent ce tour de table, désormais largement représentatif  

des groupes d’édition français engagés dans l’édition de savoir.

Mais l’offre de Cairn.info ne se limite pas aux publications de ses éditeurs 

actionnaires. La plateforme – aujourd’hui 520 revues et 13 000 ouvrages – 

rassemble les publications d’autres éditeurs privés (Armand Colin / Dunod, Minuit, 

les Presses de Sciences Po, Le Seuil, etc.), d’éditeurs publics (CNRS Éditions, les 

Éditions de l’EHESS, les Presses de l’EHESP, etc.) et de plus d’une centaine de 

structures éditoriales associatives, très actives dans le domaine des SHS.  

En cela, Cairn.info est le juste reflet de la richesse de l’édition française de savoir, 

qui associe depuis longtemps édition privée et édition publique, et tire de cette 

diversité un atout pour le rayonnement de la pensée exprimée en langue française.

3



Un modèle économique original  
associant gratuit et payant 

En termes d’accès, la particularité du portail Cairn.info est d’être fondé sur un mix 

original entre gratuit et payant, décliné différemment selon les publications.

Pour ce qui concerne les revues, habituellement diffusées sur le portail jusqu’au 

dernier numéro avec une profondeur moyenne d’une quinzaine d’années, les 

éditeurs ont le choix entre trois modèles : diffusion en accès entièrement gratuit 

(par exemple quand la revue est financée exclusivement sur fonds publics), 

diffusion en accès payant, ou (cas le plus fréquent) diffusion des numéros les 

plus récents en accès payant, les autres étant gratuits. La commercialisation des 

numéros payants s’effectue :

      auprès des bibliothèques universitaires (ainsi qu’auprès des entreprises,  

des ministères et des grandes organisations) sous la forme de licences d’accès  

à des « bouquets » de revues ;

    et auprès des particuliers selon des formules diverses, depuis l’achat d’articles à 

l’unité jusqu’à l’abonnement à des bouquets thématiques de revues2.

L’idée est donc double : permettre aux éditeurs concernés de choisir le mode 

d’accès le mieux adapté aux spécificités de leurs différentes publications, 

et s’inscrire dans le mouvement visant à ouvrir davantage les publications 

scientifiques sans fragiliser pour autant les structures éditoriales qui les portent. 
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2Par exemple : https://www.cairn.info/psy
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Pour les ouvrages, l’accès est principalement payant, avec, comme pour les 

revues, un mode de diffusion visant à optimiser l’expérience utilisateur : tous 

les titres sont en effet accessibles à la fois sous un format « en ligne », de façon à 

permettre aux internautes de bénéficier de la souplesse et de la fluidité du Web 

(particulièrement quand ils ont accès à Cairn.info via un smartphone) et sous un 

format « en page », de façon à respecter au mieux le travail de l’éditeur. 

En quinze ans, Cairn.info a largement contribué à structurer l’écosystème  

de l’édition numérique francophone et à y introduire des standards de qualité 

internationaux. Surtout, Cairn.info a su créer un modèle économique original, 

associant de façon durable accès payant et gratuité, ouverture et revenus  

pour ses partenaires.

Évolution du nombre d’articles/chapitres disponibles sur Cairn.info
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La plateforme de publications SHS  
de langue française la plus utilisée  
par les internautes

Grâce à la qualité et à la diversité de son offre et à cet équilibre entre accès gratuit 

et accès payant, Cairn.info s’affirme progressivement comme la plateforme de 

référence dans le domaine des sciences humaines et sociales. 

Les chiffres en attestent : avec chaque mois plus de 3 millions de visiteurs 

uniques et plus de 10 millions de pages vues, Cairn.info est désormais devenu un 

outil privilégié pour tous les internautes – étudiants, enseignants, chercheurs, 

professionnels ou simplement lecteurs cultivés – intéressés par les sciences 

humaines et sociales.  

Consultations de Cairn.info
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Une récente étude réalisée par IPSOS vient d’ailleurs confirmer le rôle central  

que joue Cairn.info pour les chercheurs français en sciences humaines et sociales : 

92 % de ceux-ci disent connaître la plateforme, et près de huit chercheurs sur dix 

affirment l’avoir utilisée au cours des douze derniers mois.

Taux de notoriété et d’utilisation de Cairn.info auprès des chercheurs 
SHS de langue française - Source : IPSOS 2020
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Cela place Cairn.info en tant que plateforme de publications 

scientifiques la plus utilisée par les chercheurs SHS. 
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Un vecteur de rayonnement international  

Dans un monde de la recherche connecté et internationalisé, Cairn.info consacre 

ses meilleurs efforts au référencement généraliste et spécialisé des revues et  

des ouvrages diffusés, et participe à l’amélioration de la visibilité des travaux 

des chercheurs francophones un peu partout dans le monde. L’ampleur de l’offre 

documentaire et la qualité du référencement ont ainsi permis une excellente 

visibilité des articles et ouvrages présents sur la plateforme via les principaux 

moteurs de recherche.

Cette ouverture internationale a été soutenue par une politique commerciale 

volontariste. Dans les grands pays ou régions francophones (Maghreb et Afrique 

subsaharienne inclus), la quasi-totalité des universités de sciences humaines 

sont aujourd’hui clientes de notre service. Ailleurs dans le monde, près de 300 

universités de pays non francophones ont souscrit une licence d’accès à ce service, 

parmi lesquelles les prestigieuses universités anglaises et américaines, un nombre 

croissant d’universités chinoises, japonaises ou encore sud-américaines3.
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743

 
3 La liste exhaustive des institutions abonnées à Cairn est disponible en ligne : https://www.cairn.info/acces_hors.php



Pour soutenir cet essor international, Cairn.info et certains éditeurs ont développé 

à partir de 2014, sur fonds propres et avec l’aide du Centre national du livre (CNL) 

puis du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC4), un ambitieux 

programme de traduction en anglais d’articles choisis et de métadonnées (titres, 

résumés, mots-clés, etc.). Pour les diffuser, une plateforme anglophone dédiée a été 

mise en place, Cairn International (www.cairn-int.info). Elle est accompagnée 

d’un travail d’éditorialisation réalisé par des journalistes spécialisés, prenant  

la forme de « Dossiers » mensuels mettant en relief l’actualité du débat d’idées  

en France pour le lectorat lointain5. Ce service a montré toute sa pertinence,  

faisant bondir les consultations dans les pays non francophones, en les triplant  

entre 2015 et 2020. 

Évolution des consultations dans les institutions non francophones
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chaque mois :

10 millions 
de pages vues

3 millions
de visiteurs

En septembre 2020 : 520 revues
et 13 000 ouvrages diffusés
dont l’ensemble des collections
« Que sais-je ? » et « Repères »

Date de création 

2005
 28 
collaborateurs

10,5 millions €

Chiffre d’affaires 
(prévisionnel) 

2020

dont 60 % à l’étranger

1 370
écoles / universités clientes


