Manuel de recherche documentaire sur

1. Mener une recherche simple dans Zeteo
Exemple : un auteur

Le 1er résultat affiche le nom de l’auteur. Pour voir ses écrits, cliquer sur son nom.
Le 2ème résultat affiche toutes les références qui contiennent « Arendt » comme auteur, dans le titre ou
comme sujet.
Exemple : un titre

Le 1er résultat affiche les titres qui contiennent les termes « éducation interculturelle ».
Le 2ème résultat affiche toutes les références qui contiennent « éducation interculturelle» dans le titre
ou comme sujet.
Exemple : un sujet
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Cliquer sur la

pour voir le résultat de la recherche

Le 1er résultat affiche le mot du thésaurus. Il faut cliquer sur le terme pour obtenir les références liées
au sujet.

Le 2ème résultat affiche les références contenant le mot « amitié » dans le titre ou comme sujet.

Cliquer sur la petite

pour voir le détail de la référence

Pour conserver la référence, cliquer sur le
Répéter l’opération pour chaque référence souhaitée
Le panier conserve les références choisies
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2. Consulter son panier
Pour consulter son panier, cliquer sur la phrase soulignée

Cliquer sur Imprimer

Vous pouvez imprimer selon deux formats : Template par défaut ou selon les normes APA.
Vous pouvez aussi enregistrer votre sélection en cliquant sur « Traitement de texte », puis Imprimer.
Faites un copier/coller dans un document Word.
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3. Mener une recherche avec plusieurs critères
1ère possibilité : taper les deux termes en recherche simple

2ème possibilité : affiner la recherche
La recherche se fait en deux étapes. Premièrement vous recherchez « amitié »
Afficher les résultats.

Cliquer sur « Affiner la recherche », choisir un champ, par ex., « Sujet »
Commencer à taper le terme souhaité, puis cliquer sur l’icône

pour le sélectionner dans la liste des

termes proposés. Il est possible aussi d’utiliser la troncature (*) pour obtenir tous les termes commençant
par « adolescen »
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4. Navigation dans les revues
Vous pouvez afficher les numéros de revues dépouillées et consulter les articles selectionnés.

Par exemple « Sciences humaines »

En cliquant sur la petite

vous visualisez les articles de ce numéro
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5. Résumés et liens Internet
Pour les articles qui ont cette

icône

, un lien Internet vous donne accès au texte intégral depuis les

ordianteurs de la HETS. Pour les articles les plus récents, vous disposez d’un résumé.

Pour débuter une nouvelle recherche il suffit de cliquer sur
est accessible à l’adresse suivante : http://infotheque-hets.hesge.ch/pmb/opac_css/index.php

Bonnes recherches !
DG,GD/30.10.2012
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