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2. 2. Recherche en bibliothèque
Livres, périodiques, articles, bibliographies… Où faut-il les chercher ?
Surfer sur Google ne suffit pas : il faut se rendre à la bibliothèque !
L’endroit le plus important pour faire une recherche spécialisée est la bibliothèque de sa propre université. C’est
là que se trouvent des publications scientifiques, sous forme imprimée, électronique ou audiovisuelle. De plus,
les bibliothèques universitaires mettent également des bases de données bibliographiques et des places de
travail dotées d’une connexion Internet à disposition ; elles fournissent des conseils aux utilisateurs et
utilisatrices sur toutes les questions qui concernent la recherche bibliographique et les moyens d’accéder aux
sources. Les bibliothèques universitaires proposent un accès aux outils de travail suivants :

le catalogue de la bibliothèque en question : pour les livres, les périodiques imprimés et les médias
audiovisuels (CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.) ;
la bibliothèque des périodiques électroniques : pour les périodiques en ligne ;
des bases de données : pour des articles scientifiques, des bibliographies, des données factuelles, mais
aussi différents contenus audiovisuels ;
des collections spéciales, comme des fonds d’archives, des livres et des revues rétro-digitalisés, des
expositions en ligne, etc.
Remarque : Toutes les bibliothèques des universités suisses offrent des cours de compétence informationnelle.
En fonction de chaque bibliothèque, l’offre va de la visite guidée de la bibliothèque à la formation pour
l’utilisation de logiciels spécialisés, en passant par des cours de recherche dans les catalogues. Cela vaut la
peine de profiter de ces offres et de suivre ces cours.

2. 2. 1. Rechercher des livres et des médias audiovisuels
Des livres, des périodiques imprimés et des médias audiovisuels (CDs, DVDs, CD-ROMs, etc.) peuvent être
trouvés dans les catalogues de bibliothèques. Mais dans quel catalogue faut-il chercher?
En Suisse, les bibliothèques des Hautes écoles sont regroupées en réseaux, généralement cantonaux, qui font
eux-mêmes partie d’un réseau encore plus grand, déterminé en fonction de la région linguistique. Pour faire une
recherche, il faut généralement commencer par le réseau cantonal de sa propre université, car c’est là que
l’accès est le plus facile. Une recherche plus étendue peut ensuite être élargie à d’autres bibliothèques.

2. 2. 1. 1. Catalogues des bibliothèques suisses

Les bibliothèques des Hautes écoles suisses sont regroupées en trois réseaux de bibliothèques (un par région
linguistique) :
IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) réunit tous les catalogues des bibliothèques universitaires de
la Suisse allemande. Il est divisé en cinq sous-réseaux :

Swissbib Basel Bern (page d'aide)
IDS Luzern (page d'aide)
IDS St. Gallen (page d'aide)
NEBIS (l’EPFL, l’EPFZ, Uni Zurich et plusieurs autres écoles spécialisées) (page d'aide)
RERO (REseau ROmand) réunit tous les catalogues des bibliothèques de recherche de Suisse romande. Il est
aussi divisé en 4 sous-réseaux :

Réseau fribourgeois
Réseau des bibliothèques genevoises
Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
Réro Valais
Recherche RERO (page d'aide)
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RERO Explore (Recherche à facettes)
Le canton de vaud gère un propre réseau:

Renouvaud - réseau vaudois
SBT (Sistema bibliotecario ticinese) est le réseau des bibliothèques tessinoises. Il réunit deux catalogues :

Catalogo Cantonale (les bibliothèques de l’Université de la Suisse Italienne, entre autres)
Catalogo Scolastico (les bibliothèques des écoles tessinoises)
Recherche SBT (page d'aide)
Liens: IDS Basel Bern
IDS Luzern
IDS St. Gallen
NEBIS (l’EPFL, l’EPFZ, Uni Zurich et plusieurs autres écoles spécialisées)
Catalogue du réseau IDS
Réseau fribourgeois
Réseau des bibliothèques genevoises
Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes
Réro Valais
Réseau vaudois (Renouvaud)
Catalogue collectif RERO
RERO Explore
Catalogo Cantonale
Catalogo Scolastico
Catalogue du réseau SBT

2. 2. 1. 2. Autres catalogues de bibliothèque

Swissbib : le métacatalogue des Hautes écoles suisses et de la Bibliothèque nationale suisse permet de
faire une recherche simultanée dans tous les réseaux de bibliothèques.
Helveticat: le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale suisse regroupe toutes les publications
qui sont publiées en Suisse ou qui concernent la Suisse.
Aide pour naviguer dans Helveticat.
Portail suisse des périodiques : ce portail permet de rechercher des périodiques dans les catalogues
des bibliothèques de Suisse et du Liechtenstein.
Base de données d’infoclio.ch : la base de données d’infoclio.ch recense tous les catalogues des
bibliothèques scientifiques de Suisse.
SPRINT : ce site offre une vue d’ensemble des catalogues des bibliothèques de Suisse et de l’étranger.
HAN – Handschriften, Archive, Nachlässe : HAN est un réseau de catalogues qui regroupe les répertoires
des manuscrits, des archives et des archives privées de 8 bibliothèques.
Knowledge Portal de l‘EPFZ : le Knowledge Portal de la bibliothèque de l’EPFZ regroupe différentes
plates-formes de recherche ; le moteur de recherche est directement intégré dans la barre de menus du
site.
Liens: Swissbib
Helveticat
Portail suisse des périodiques
Base de données d’infoclio.ch
SPRINT
HAN
Knowledge Portal de l‘EPFZ

2. 2. 2. Rechercher des périodiques (électroniques)
La recherche de périodique est souvent motivée par deux raisons: soit on souhaite identifier une ou plusieurs
revues concernant une thématique, soit on possède une référence bibliographique d’un article de périodique et
on souhaite accéder au texte de l’article.
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La recherche de revues est avant tout utile au début d’un travail, lorsque le sujet à traité n’est pas encore bien
délimité. L’identification de revues spécialisées et la lecture des articles récents est utile pour se renseigner sur
l’actualité de la recherche sur un thème donné.
Le deuxième cas se produit lorsque l’on a trouvé la référence bibliographique d’un article de revue dans un
autre article (voir le chapitre 2.1.1.3. L’approche “Citation Pearl Growing” ou “Citation Chaining”) ou dans une
base de données bibliographiques (voir le chapitre 2.2.3.1. Bases de données bibliographiques). Comment
découvrir si la bibliothèque offre un accès à cette revue ? C’est ce qui est expliqué ci-dessous.
La consultation de périodiques est une partie importante de la recherche scientifique, car les articles parus dans
les numéros récents d’une revue sont souvent plus actuels que les livres. Il est en outre possible d’y suivre des
débats scientifiques. Beaucoup de périodiques sont payants, mais les universités achètent des licences pour
que les personnes qui étudient et travaillent dans leurs locaux puissent y avoir accès gratuitement, en passant
par le réseau de l’université. Les universités n’achètent cependant pas toutes les mêmes licences ; la liste des
périodiques accessibles gratuitement peut donc varier d’une université à l’autre.
Les périodiques se présentent sous différentes formes, pour lesquelles il faut donc à chaque fois adapter le type
de recherche.

Pour les périodiques qui sont disponibles sous forme imprimée : faire une recherche dans le catalogue
de la bibliothèque de sa propre université, ou dans le Portail des périodiques suisses (voir le chapitre
2.2.1.1. Catalogues des bibliothèques suisses).
Pour les périodiques en ligne : faire une recherche en passant par la bibliothèque électronique ou le
portail des périodiques (voir les sous-chapitres suivants).
Pour les périodiques rétro-numérisés : il s’agit des périodiques qui sont parus sous forme imprimée, mais
ont été numérisés par la suite. Ils peuvent être recherchés via le portail des périodiques correspondant
(voir le chapitre 2.2.2.4. Portails des périodiques rétro-numérisés).
Remarque : le numéro ISBN (International Standard Book Number) pour les livres a son pendant pour les
périodiques: le numéro ISSN (International Standard Serial Number). Il permet d’identifier à coup sûr chaque
périodique et de retrouver le périodique en question dans un catalogue de bibliothèque.

Pour découvrir d’autres types de recherche des périodiques :

Bibliothèque nationale suisse : Périodiques et journaux suisses : catalogues, bibliographies, répertoires
Remarque : Si on cherche un article particulier d’une revue, il vaut mieux chercher la revue à la fois dans le
catalogue de bibliothèque et dans le portail des périodiques en ligne, notamment si on ne sait pas si la
bibliothèque possède la version imprimée ou électronique de la revue.
Liens: Périodiques et journaux suisses : catalogues, bibliographies, répertoires
2. 2. 2. 1. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB

La Elektronische Zeitschriftenbibliothek, également appelé EZB, est un portail pour les périodiques
électroniques qui est surtout utilisé dans les universités suisses-alémaniques. Grâce à un lien spécifique pour
chaque université, le portail affiche les périodiques électroniques auxquels celle-ci est abonnée, ainsi que des
périodiques Open Access.

Les liens suivants permettent d’accéder à la liste de tous les périodiques électroniques disponibles dans
chaque bibliothèque universitaire.
La EZB est basé sur un système de feux de signalisation qui fonctionne comme suit :

feu vert : le périodique est accessible gratuitement ; le fait de cliquer sur le titre donne directement
accès à la page d’accueil du périodique, qui peut ensuite être consulté gratuitement ;
feu jaune : le périodique n’est accessible qu’à l’intérieur du réseau universitaire ; il s’agit d’un
périodique payant pour lequel l’université a réglé une licence d’utilisation ; en passant par un client VPN,
il est bien sûr aussi possible d’avoir accès à ces périodiques en dehors du réseau universitaire (voir le
chapitre 1. 4. 1. S’identifier sur le réseau de l'université grâce au VPN) ;
feu rouge : le périodique n’est pas accessible en passant par le réseau universitaire ; dans la plupart
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des cas, il est toutefois possible de consulter au moins les tables des matières et les résumés.
Sur le côté droite de cette page, les liens des universités qui utilisent le service de la EZB sont affichés.
Liens: Berne
Fribourg
Lucerne
St. Gall
Zürich

2. 2. 2. 2. Listes A-Z

Comme alternative à la Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), il existe des listes A-Z. À la différence de la
EZB, les listes A-Z contiennent uniquement les périodiques électroniques pour lesquels une bibliothèque paie un
abonnement. Les revues Open Acces n’y sont pas indiquées.
Sur le côté droit de cette page, les liens des universités qui utilisent des listes A-Z sont affichés.
Liens: Bâle
Berne
EPF Lausanne
ETH Zürich
Fribourg
Genève
Lausanne
Neuchâtel
Tessin

2. 2. 2. 3. Portails de périodiques Open Access

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Ce portail recense plus de 35’000 périodiques en ligne qui
sont librement accessible.
Directory of Open Access Journals (DOAJ): le DOAJ est un répertoire de périodiques électroniques géré par la
bibliothèque de l’Université de Lund, en Suède ; ces périodiques sont Open Access et donc accessibles
gratuitement sur Internet.
Journalseek: Journalseek est une grande base de données qui regroupe des périodiques en ligne dont l’accès
est gratuit.
La Criée: La Criée est un répertoire de revues en Open Acces qui est géré par une personne privée.

Liens: Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Journalseek
La Criée

2. 2. 2. 4. Portails de périodiques rétro-numérisés

e-periodica: retro.seals.ch est une plate-forme qui regroupe des périodiques scientifiques suisses
rétro-numérisés du XIXe siècle à nos jours ; on y trouve, entre autres, des périodiques importants pour l’histoire
suisse, comme la « Revue suisse d’histoire » et « Traverse – Revue d’histoire ».
Persee: Persée est un portail francophone qui met à disposition des périodiques spécialisés dans le domaine des
sciences humaines et sociales.
Scriptorium: Scriptorium est une plateforme contenant des revues et quotidiens vaudois rétro-numérisés.
Liens: e-periodica
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Persee
Scriptorium

2. 2. 3. Rechercher des articles de revues
Les articles de revues reflètent souvent un état des recherches plus actuel que les livres et ils se concentrent
sur des aspects spécifiques du sujet choisi. C’est pourquoi il est toujours intéressant de chercher des articles de
revues pour un sujet spécifique. Les articles ne sont pas enregistrés dans les catalogues de bibliothèque; il
existe des bases de données spécialisées pour cela. Dans le catalogue de bibliothèque, seul le nom du
périodique est saisi.
Comme pour les périodiques, beaucoup de bases de données sont payantes, mais les universités achètent des
licences pour que les personnes qui étudient et travaillent dans leurs locaux puissent y avoir accès
gratuitement, en passant par le réseau de l’université. Les universités n’achètent cependant pas toutes les
mêmes licences ; la liste des bases de données accessibles gratuitement peut donc varier d’une université à
l’autre.
Chaque base de données propose une navigation et des possibilités de recherche différentes. En règle générale,
la recherche s’effectue cependant presque de la même manière que dans les catalogues, c’est pourquoi les
différents types de recherche présentés dans le chapitre 2.1.1. Stratégies de recherche sont aussi valables pour
les bases de données. Il vaut aussi la peine de consulter les pages d’aide des bases de données pour voir
quelles sont les possibilités de recherche disponibles. Pour les bases de données aussi, il est important de faire
des recherches dans plusieurs langues (français, allemand, anglais, etc.).
Remarque : les portails de périodiques peuvent aussi être considérés comme des bases de données
spécialisées.
Renvoi : Se référer au paragraphe sur les portails de périodiques dans le chapitre 2.2.2. Rechercher des
périodiques (électroniques).
Il existe plusieurs types de bases de données: certaines fournissent uniquement des références
bibliographiques, mais pas d’accès au texte des articles ; d’autres bases de données ne proposent que des
articles pour lesquels elles possèdent le texte ; encore d’autres bases de données font un mélange des deux
avec des références bibliographiques sans texte et avec accès au texte.
Exemple:

Journal STORage (JSTOR) est un site payant d’articles en ligne qui donne accès aux anciennes éditions
d’un certain nombre de périodiques spécialisés ; les textes ont été rétro-digitalisés et sont donc
accessibles sous forme électronique.

Liens: Journal STORage (JSTOR)
2. 2. 3. 1. Bases de données bibliographiques

Les bases de données bibliographiques servent à la recherche par thème. La plupart du temps, elles incluent
aussi bien la littérature dite « indépendante » (livres et périodiques) que la littérature dite « dépendante »
(chapitres isolés tirés de livres, articles de revues). Les bases de données bibliographiques contiennent des
références à des publications et indiquent dans quel livre ou dans quel périodique la contribution en question a
été publiée; elles donnent parfois directement accès aux documents eux-mêmes. Ces bases de données
permettent donc de localiser l’information (voir les chapitres 2.1.1. Stratégies de recherche, 2.2.1.1. Catalogues
des bibliothèques suisses et 2.2.2. Rechercher des périodiques (électroniques)).
Remarque: beaucoup de bibliographies n’existent encore que sous forme imprimée ; on peut les rechercher en
passant par le catalogue de la bibliothèque (voir le chapitre 2. 1. 2. Stratégies de recherche).
Verweis: Siehe Kapitel 2 .1. 1. Suchstrategien.
Voici quelques bibliographies spécialisées importantes :

Bibliographie de l’histoire suisse : comprend toutes les publications (monographies, recueils,
articles de périodiques et mémoires de licence/Master), parues en Suisse et à l’étranger, qui concernent
l’histoire suisse, des temps préhistoriques à nos jours.
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Historische Bibliographie Online: rassemble la littérature spécialisée du domaine de l’histoire, aussi bien
la littérature dite « indépendante » que « dépendante ».

Historical Abstracts: répertorie les publications qui concernent l’histoire de tous les pays (en dehors des
Etats-Unis et du Canada), de 1450 à nos jours.

Remarque : Trouver un article de revue dans une base de données bibliographique ne signifie pas encore avoir
accès direct au plein texte de celui-ci. Il existe la possibilité de chercher le périodique en question dans le
portail des périodiques de la bibliothèque (voir chapitre XYZ). La plupart des universités suisses offrent
également un résolveur de lien. Avec celui-ci, un bouton est intégré dans l’interface de la base de données qui
prend en charge la vérification de l’accessibilité de l’article en question dans le réseau de l’université en
fournissant un lien direct vers le plein texte le cas échéant.

Le bouton ressemble à ceci :
Malheureusement, cette méthode n’est pas toujours fiable et il est par conséquent plus sûr de chercher dans le
portail des revues de la bibliothèque.
Liens: Bibliographie der Schweizergeschichte
Historische Bibliographie Online
Historical Abstracts

2. 2. 4. Bases de données lexicales
Les ouvrages de référence, également appelés bases de données lexicales, peuvent d’habitude être accédés
librement sur le web, mais il existe des ouvrages de référence commerciaux qui ne sont qu’accessibles via le
réseau de l’université. L'accès à ces ouvrages de référence se fait via les bases de données de sa "propre"
université (voir les hyperliens à droite).
Renvoi : voir pour cela le chapitre 2. 3. 1. Encyclopédies sur Internet
Liens: Bâle
Berne
EPF Lausanne
ETH Zürich
Fribourg
Genève
Lausanne
Lucerne
Neuchâtel
St-Gall
Tessin
Zürich

2. 2. 5. Rechercher de e-books
IDe plus en plus d’universités proposent également des portails de e-books, accessibles uniquement via le
réseau de l’université. Dans certaines bibliothèques, les e-books sont intégrés au catalogue de la bibliothèque,
dans d’autres, des liens vers les portails de e-books en ligne sont mis à disposition.
Les e-books sont le plus souvent fournis au format PDF et peuvent être directement affichés sur l’ordinateur ou,
si souhaité, ils peuvent être transférés sur une liseuse électronique.
Liens: Bâle
Berne
EPF Lausanne
ETH Zürich
Fribourg
Genève
Lausanne
Lucerne
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Neuchâtel
St-Gall
Tessin
Zürich

2. 2. 6. Rechercher de thèses
Le site d’infoclio.ch propose un répertoire des travaux - thèses, mémoires de licence, mémoires de Master – qui
ont été présentés ou qui sont encore en cours dans les Hautes écoles suisses dans le domaine de l'histoire
depuis 1989 : infoclio.ch - Master / Travaux de licence / Thèses de doctorat.
Les universités maintiennent elles aussi des répertoires en ligne à jour, afin de publier les thèses et autres
résultats de recherche réalisés en leur sein. La plupart du temps, ces travaux peuvent être téléchargés au
format PDF.

Liens: infoclio.ch - Master / Lizentiate / Dissertationen
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