Manuel de recherche pour le portail documentaire
Accessible à l’adresse suivante : http://infotheque-hets.hesge.ch/pmb/opac_css/index.php
Le portail documentaire de l’Infothèque permet de rechercher dans plusieurs bases de
données (catalogues) par une seule interface. Actuellement un catalogue interne et quatre
catalogues externes sont accessibles pour la recherche documentaire :




Catalogue interne :
o ZETEO (base de références des articles des revues papier et numériques
alimentée par les bibliothécaires de l’Infothèque).
Catalogues externes :
o Cairn.info (liens vers les articles et les livres numériques sous abonnement) ;
o Scholarvox Sciences humaines et sociales (liens vers les livres numériques
sous abonnement) ;
o Open Edition Journals (liens vers les articles numériques en accès libre) ;
o Open Edition Carnets de recherche (liens vers des blogs et autres types de
sites webs scientifiques et professionnels en accès libre).

À NOTER

1. La recherche par défaut s’effectue dans tous les catalogues en
même temps.
2. Le catalogue interne Zeteo offre davantage d’options que les
catalogues externes :
 rechercher par le titre de la revue ;
 filtrer les résultats par titre, auteur, date, sujet de l’article, etc. ;
 exporter les résultats aux normes APA ;

1. Rechercher par le titre de la revue
La liste alphabétique des périodiques permet de repérer les articles d’un numéro de
revue enregistré dans le catalogue interne ZETEO :

Barre de recherche du
titre de la revue

Cliquez sur le titre de la revue souhaitée, puis sur le numéro pour obtenir la liste des
articles. L’option « Rechercher dans ce périodique » permet de lancer une recherche par
mot-clé dans cette revue :

Liste des revues
Pour lancer une recherche par
mot-clé dans la revue

Numéro de la
revue

2. Rechercher par mots-clés
2.1 . Recherche simple :
Recherche dans tous les catalogues et tous les champs d’une notice (auteur ET titre ET
résumé ET sujet ET date, etc.). Pour y accéder :
Depuis la page d’accueil :

Depuis le menu « Catalogues » :

Cliquer sur
« rechercher »
Taper les mots-clés

2.2 . Recherche avancée ou multicritères :
Recherche dans tous les catalogues mais uniquement dans les champs que vous
présélectionnez (auteur ET/OU titre ET/OU résumé ET/OU sujet ET/OU date, etc.).
Depuis la page d’accueil :

Depuis le menu « Catalogues » :

Choisir un ou plusieurs des
champs proposés

Cliquez sur l’intitulé du champ et celui-ci s’ajoute à vos critères de recherche.

Pour annuler un champ

3. Résultats de recherche
Les résultats de recherche sont présentés dans deux onglets séparés : « Dans le
catalogue » (catalogue interne) et « Dans les sources affiliées » (catalogues externes). Pour
switcher entre les deux : cliquez sur l’onglet souhaité. L’onglet actif est en vert, tandis que
l’onglet inactif en gris.

ATTENTION : Les deux onglets n’offrent pas les mêmes fonctionnalités.

Accéder à votre panier

Onglets catalogue interne/ catalogues
externes

Accéder à un
article en ligne
Facettes

Sélectionner la notice

3.1 . Exporter les résultats aux normes APA (disponible uniquement pour le
catalogue interne)
Ajoutez les notices souhaitées au panier pour pouvoir les exporter par la suite. Accédez aux
notices sélectionnées en cliquant sur « panier » à gauche de l’écran. Dans le panier, cliquez
sur « imprimer » :

Dans la fenêtre « Options d’impression » choisir « Traitement de texte » comme format de
sortie et « Bibliographie aux normes APA » comme type d’affichage des notices. Cliquez
sur « Imprimer ». Le portail va générer un fichier word.

3.2 . Accéder à la notice et consulter les articles

Les articles sous abonnement numérique sont disponibles
uniquement depuis le réseau informatique de la HETS.

Catalogue interne
La majorité des articles référencés dans le catalogue interne Zeteo est disponible
uniquement sur papier à l’Infothèque. Lorsqu’une version numérique est disponible la
mention « EN LIGNE » apparait à côté du titre dans la liste des résultats.
Catalogues externes
Toutes les ressources de la liste dans l’onglet « Dans les sources affiliées » sont disponibles
en ligne. Pour y accéder ouvrez la notice par le
lien en bas de la notice.

à côté du titre souhaité et cliquez sur le

ATTENTION : il peut arriver que le lien n’ouvre pas directement la ressource. Dans ce
cas là il faut le copier (ctrl + C) et coller (ctrl + V) dans la barre d’adresse de votre
navigateur.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à les poser aux bibliothécaires !

