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Le portail documentaire 
de l’INRS est disponible 
à l’adresse suivante : 
https://portaildocumentaire.
inrs.fr/. Il permet de 
consulter librement les 
ressources développées par 
le département Etudes, veille 
et assistance documentaires 
et notamment : la base 
de données INRS biblio, 
les bulletins de veille 
thématiques et juridiques,  
les dossiers documentaires  
en santé et sécurité 
au travail. 
L’article décrit ces 
différentes publications 
et les fonctionnalités de 
recherche du portail. 

en  
résumé

Depuis le mois de 
décembre, l’INRS a ouvert son 
portail documentaire au public, 
désormais accessible à tous les 
professionnels de santé, médecins 
du travail, intervenants en préven-
tion des risques professionnels 
(IPRP), chercheurs, formateurs, 
ou salariés, à la recherche de res-
sources documentaires dans le 
domaine de la santé-sécurité au 
travail et plus particulièrement de 
la prévention. 
L’objectif de ce portail est de cen-
traliser l’ensemble des ressources 
et productions documentaires de 
l’institut au sein d’une seule et 
même plateforme : la base de don-
nées bibliographiques INRS-Biblio, 
les bulletins de veilles théma-
tiques et juridiques, les dossiers 
documentaires. La santé-sécurité 
au travail étant un sujet trans-
verse à la convergence d’un grand 
nombre de disciplines (médecine, 
biologie, chimie, mécanique, ainsi 
que toutes les sciences humaines), 
ce portail offre un point d’entrée 
unique à des ressources variées. 
Cet article a pour but de détailler 
les différents types de sources dis-
ponibles sur ce nouveau site et de 
décrire les fonctionnalités offertes 
pour un meilleur usage.

 MOTS CLÉS 
Recherche 
documentaire / 
Veille / 
Règlementation LA PAGE D’ACCUEIL DU 

PORTAIL DOCUMENTAIRE 
DE L’INRS

Le portail est accessible à l’adresse 
suivante : https://portaildocu-
mentaire.inrs.fr/, ou via la sous-
rubrique « Assistance aux entre-
prises » de la rubrique « Services 
aux entreprises » du site web de 
l'INRS (www.inrs.fr).
En “Une” de la page d’accueil, les 
derniers bulletins de veille sont 
présentés ainsi que quelques 
actualités qui relayent les princi-
paux évènements ou parutions 
des acteurs et organismes s’inté-
ressant à la santé au travail.
Les 5 thématiques principales 
sont : démarches de prévention, 
organisation du travail, risques 
chimiques, risques mécaniques, 
risques biologiques. Ces théma-
tiques sur la page d’accueil pro-
posent une sélection actualisée 
d’information spécialisée sur la 
thématique choisie telle que les 
veilles, les dossiers documentaires 
et les actualités s’y reportant 
(figure 1 page suivante).
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évolutions techniques, médicales 
ou réglementaires sur leur sujet 
d’expertise. Ces produits prennent 
la forme de veilles, de bulletins ou 
de dossiers documentaires désor-
mais accessibles sur le site du 
portail.

LES VEILLES THÉMATIQUES 
Les bulletins de veille (à consul-
ter dans la rubrique éponyme) 
ont pour objectif de signaler de 
façon régulière aux experts et 
chercheurs tout nouveau docu-
ment publié en lien avec leur sujet 
d’études. Les sujets suivis vont des 
plus classiques (risques psycho-
sociaux - RPS -, troubles muscu-
losquelettiques - TMS -…) aux plus 
tendanciels (COVID, robots d’assis-
tance physique, prospective…). La 
nature des documents signalés 
dans ces bulletins est variable 
suivant le sujet traité (actualités, 

souhaiteraient le retrouver (ou 
l’acquérir lorsqu’il est payant). 

LE RÉSEAU PRÉVENTION
Toutes les ressources disponibles 
en ligne du réseau prévention de 
l'assurance maladie(1) (CARSAT, 
Caisse régionale d'assurance mala-
die d'île-de-France - CRAMIF -, 
Caisse générale de Sécurité sociale 
- CGSS -, CNAM, Eurogip) sont 
regroupées dans cette partie.

LES PRODUITS 
DOCUMENTAIRES  
DE L’INRS
Le département Études, veille et 
assistance documentaire réalise 
plusieurs produits documentaires 
afin de fournir aux chercheurs et 
aux experts de l'Institut l’infor-
mation dont ils ont besoin pour 
mener à bien leurs études ou se 
tenir au courant des dernières 

LES RESSOURCES
LA BASE INRS-BIBLIO
Une base bibliographique contient 
des signalements de documents 
appelés références ou notices 
bibliographiques, structurées en 
champs, chaque champ contenant 
une information spécifique : titre, 
nom d’auteur, résumé, date de 
publication, etc.
INRS Biblio est la principale base 
de données bibliographiques 
consacrée à la santé et sécurité 
au travail avec un focus plus spé-
cifique sur la prévention. Elle ras-
semble plus de 90 000 références 
de documents scientifiques et 
techniques, principalement fran-
cophones et anglophones. À ce 
jour, la base de données recense 
plus de 63 000 articles, 13 000 
livres, 6 800 brochures, ainsi 
qu’un grand nombre de fiches 
techniques, guides pratiques, ou 
encore actes de congrès, confé-
rences et colloques. La majorité 
des productions disponibles sur le 
site de l’INRS est également recen-
sée (brochures, affiches, vidéos, 
webinaires, articles publiés dans 
les revues de l’INRS telles que 
Hygiène et Sécurité du Travail, 
Références en Santé au Travail, 
Travail et Sécurité…). N’y sont 
pas inclus les contenus des bases 
de données de l’INRS (Biotox, 
DEMETER, EFICATT, tableaux des 
maladies professionnelles…).
Chaque référence contenue 
dans INRS Biblio est indexée par 
l’équipe du pôle documentaire de 
l’Institut. La rédaction d’un résumé 
en français et l’ajout de mots clés 
facilitent la recherche sur le fonds 
documentaire. Les documents 
soumis à droit d’auteur ne sont 
pas accessibles en texte intégral, 
mais lorsque celui-ci est dispo-
nible en ligne, un lien vers le site 
de l’éditeur ou d’un fournisseur 
officiel est proposé pour ceux qui 

cFigure 1. Page d’accueil du portail documentaire

1. Hors documents 
INRS disponibles 

sur son site www.
inrs.fr
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Pour rechercher une expression, 
l’emploi des guillemets est néces-
saire : par exemple, la recherche 
sur « maladie professionnelle » 
s’effectue uniquement sur cette 
chaîne de caractères et donc sur 
l’expression exacte et ne recher-
chera pas le pluriel de l’expression. 
L’interrogation par numéro CAS 
est possible. La saisie des termes 
se fait indifféremment en majus-
cules ou en minuscules. Il n’est pas 
nécessaire de mettre les accents. Il 
est recommandé d’utiliser le sin-
gulier afin de prendre en compte 
automatiquement les formes 
grammaticales d’un mot (pluriels 
réguliers, féminin…).
La troncature sur la racine 
d’un mot (*) permet d’élargir la 
recherche à un ensemble de varia-
tions syntaxiques. Enfin, l’utilisa-
tion de parenthèse permet d’asso-
cier plusieurs critères de recherche 
par différents opérateurs booléens.
La figure 2 montre un exemple de 
requête : (epuisement profession-
nel OR burnout OR burn-out) AND 
prévention.

LA RECHERCHE AVANCÉE
Sous la barre de recherche située 
en haut de page, un lien permet 
d’accéder à la fonctionnalité de 
recherche avancée. Cette dernière 
permet de faire des recherches 
multicritères plus complexes 

d’une situation de travail (épui-
sement professionnel, risque rou-
tier…) ou d’un secteur (restaura-
tion, imprimerie…).

LES FONCTIONNALITÉS  
DE RECHERCHE
Il existe deux types de recherche : 
la recherche simple et la recherche 
avancée. La première s’adresse à 
un utilisateur souhaitant poser des 
questions d’une manière simple et 
intuitive. La seconde est destinée à 
un utilisateur maîtrisant les tech-
niques documentaires et dispo-
sant ainsi de possibilités d’interro-
gation plus sophistiquées.

LA RECHERCHE SIMPLE
Depuis la page d’accueil du por-
tail, la barre de recherche dispo-
nible en haut de la page permet 
de rechercher sur l’ensemble des 
champs de la notice (auteur, titre, 
résumé, mots clés, sources…). Les 
opérateurs booléens AND, OR, NOT 
peuvent être utilisés pour élaborer 
une recherche associant plusieurs 
termes : « AND » permet de retrou-
ver l’ensemble des références 
contenant tous les termes spéci-
fiés ; « OR » permet de retrouver 
les références contenant l’un ou 
l’autre des termes ; « NOT » permet 
de retrouver les références conte-
nant un terme et ne contenant pas 
le second.

informations scientifique et tech-
nique, textes réglementaires). 
Ces veilles sont regroupées sous 
les 5 thématiques principales. Les 
internautes ayant créé un compte 
peuvent bénéficier de la fonction-
nalité d’alerte (cf. Les fonctionna-
lités liées au compte personnalisé 
p. 75). Après abonnement gracieux, 
ils recevront un mail lors de la mise 
en ligne d’un nouveau bulletin.

LES PRODUITS DE VEILLE JURIDIQUE
La rubrique « Veille juridique » met 
en avant deux des principales pro-
ductions juridiques de l’institut :

Le Bulletin d'actualités juri-
diques signale les textes euro-
péens et français accompagnés 
de questions écrites, de notes de 
lecture et d'une sélection de la 
jurisprudence. Chaque mois un 
focus est proposé sur un sujet en 
lien avec l’actualité juridique du 
monde du travail.

Les articles « Droits en pra-
tique », qui paraissent dans la revue  
Travail et Sécurité et traitent d'une 
question juridique liée à une pro-
blématique de santé et sécurité au 
travail.

LES DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
Depuis 2017, des dossiers docu-
mentaires thématiques sont éga-
lement élaborés. Leur objectif est 
de proposer une sélection d’ar-
ticles, ouvrages et éditions INRS 
intéressant un sujet de préven-
tion ou un secteur professionnel. 
En introduction, une synthèse 
construite sur la base des publica-
tions de l’institut, vient rappeler le 
contexte et les différentes recom-
mandations en matière de préven-
tion ayant trait au sujet traité. Les 
références signalées sont issues de 
la base documentaire de l’INRS et 
peuvent être retrouvées au sein du 
portail. Les dossiers traitent le plus 
souvent d’un risque spécifique, cFigure 2. Recherche simple
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ou de formuler une requête de 
façon plus précise en limitant 
la recherche à un champ parti-
culier (recherche sur le titre par 
exemple). Par défaut, les différents 
champs d’interrogation sont com-
binés par un AND, tandis que les 
champs répétés le sont par un OR. 
La fonctionnalité d’autocomplé-
tion disponible permet d’identifier 
les bons termes à utiliser selon les 
champs. Par exemple, plusieurs 
propositions sont faites en com-
mençant à taper « sant » dans 
le champ « titre de périodique » 
(figure 3). 
Le champ “mots-clés” permet de 
faire une recherche exclusivement 
sur les documents de l’INRS. Les 
champs DE1 et DE2 permettent 
une recherche sur tous documents 
confondus en utilisant les lexiques 
disponibles. Enfin, une recherche 
sur une période donnée, se formule 
de la façon suivante : [2005 TO *], 
pour retrouver des publications 
parues depuis 2005 (figure 4).
Une aide au début de la page 
explique les différents opérateurs 
pouvant être utilisés et le péri-
mètre des différents champs.

RÉSULTATS DE RECHERCHE (figure 5)
Sur la page de résultats, un sys-
tème de facettes permet de les 
affiner par différents critères 
(type de documents, auteur, col-
lection, sujet, période ou année de 
publication). 
Les notices peuvent être sélection-
nées et téléchargées au format 
PDF, HTML ou RIS (format permet-
tant l’échange d’information de 
citations bibliographiques). 

LES INTERFACES DE RECHERCHE
Le portail a été conçu de façon à 
répondre aux problématiques de 
recherche les plus diverses. Il pro-
pose ainsi plusieurs interfaces de cFigure 4. Recherche avancée

cFigure 3. L’autocomplétion
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LES FONCTIONNALITÉS LIÉES  
AU COMPTE PERSONNALISÉ
Il est possible de se créer un 
compte personnel permettant de 
disposer de fonctionnalités avan-
cées pour la sauvegarde des résul-
tats et la mise en place d’alertes. 
L’inscription, gracieuse, est pos-
sible depuis le bouton « Se connec-
ter » disponible en haut de page, à 
droite. Le compte personnel per-
met de :

gérer des paniers pour enre-
gistrer ou éditer des sélections de 
références ;

sauvegarder des recherches ;
mettre en place des alertes pour 

recevoir les nouveaux résultats 
d’une recherche ou d’une veille.

LES SERVICES
Un service d’assistance est acces-
sible pour accompagner les uti-
lisateurs du portail dans leurs 
recherches documentaires ou 
dans leur questionnement en 
matière de santé et de sécurité au 
travail. En effet, l’INRS répond aux 
questions que peuvent se poser 
les entreprises et les salariés, via 
leurs équipes d’experts spécialisés 
(médecins, ingénieurs ou juristes). 
Celles-ci peuvent être adres-
sées par mail, par courrier ou par 
téléphone. 

L’INRS s’engage, dans le champ de 
ses compétences, à apporter une 
réponse ou à orienter le deman-
deur vers les interlocuteurs les 
plus aptes à répondre.

sur le site de l'INRS) : le réseau pré-
vention de l’assurance maladie 
est principalement constitué des  
CARSAT, d’Eurogip et de la CNAM. 
Cet accès permet de retrouver des 
documents issus de ces institutions 
et qui ont pour avantage d’avoir 
une valeur officielle reconnue. 

Veille juridique : la recherche 
de cette rubrique est ciblée sur le 
contenu produit par le pôle juri-
dique (voir plus haut « les produits 
de veille juridique »).

Veilles et actualités : cette re-
cherche accessible via la page des 
veilles thématiques permet de 
limiter sa recherche au contenu 
des veilles et des actualités diffu-
sées.

recherche dédiées qui facilitent 
son exploration : 

Une recherche sur l’ensemble  
du fonds documentaire
Depuis la page d’accueil du portail, 
la barre de recherche disponible 
en haut de page permet de recher-
cher sur l’ensemble des ressources 
disponibles (base documentaire, 
actualités, bulletins de veille, etc.).

Une recherche plus ciblée
Le contexte de la recherche 
s’adapte suivant la navigation sur 
le portail. Certaines entrées de 
menu permettent une recherche 
ciblée :

Publications du réseau préven-
tion (hors ce qui est déjà en ligne 

cFigure 5. Résultats de recherche


