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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.
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
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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
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 ».
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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
Persee
Scriptorium

Page 3 sur 3

