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1 CH E R C H E R  D A N S  L E  C A T A L O G U E  

1.1 Généralités 

L’interface du catalogue propose une barre de recherche rapide dans laquelle vous pouvez taper des 
mots-clés, des noms propres, etc. Le principe est simple : il suffit de taper vos termes de recherche « à 
la Google » !  

L’option « Toutes les ressources » est activée par défaut lors de la recherche. Cela signifie que les 
résultats affichés pourront être en version papier et/ou en version électronique. 

 

L’outil de recherche offre la possibilité de sélectionner d’autres champs de recherche :  

 

En bibliothèque : il s’agit des ressources physiques du réseau Renouvaud 

En ligne : il s’agit des ressources électroniques du réseau Renouvaud + des ressources électroniques 
d’autres fournisseurs (exemple : Cairn). 

A savoir 
 

• Tous les termes sont pris en compte pour la recherche 
 

• Vous pouvez omettre les majuscules et les accents 
 

• Par défaut, le système associe les termes de votre recherche avec le terme ET (rééducation 
ET main). Les deux termes seront donc présents dans les résultats de recherche 

 
• Utilisez les guillemets pour chercher une expression et obtenir un résultat précis (exemple : 

« rééducation faciale ») 
 

• Le signe * remplace des caractères multiples (exemples : ado* > va chercher les termes 
adolescent, adolescence / accomp* > va chercher les termes accompagnement, 
accompagnant, accompagné, etc.) 

 
• Le signe ? remplace une lettre précise (exemple : wom ?n > va chercher les termes woman 

et/ou women) 
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1.2 Analyser les résultats (ou notices) 

Chaque résultat affiché présente uniquement quelques éléments clés. En bibliothèque, nous appelons 
ces résultats des « notices brèves ». En cliquant sur une notice brève, une nouvelle fenêtre s’affiche et 
une « notice complète » est proposée (voir exemples ci-dessous). 

1.2.1 Support papier 

Livre 

Pour les notices de livres, le catalogue affiche principalement le titre, l’auteur ainsi que les données 
relatives à l’édition.  

Si l’on clique sur « Disponible », une nouvelle fenêtre s’ouvre et précise, entre autres, quelles 
bibliothèques possèdent cet ouvrage :  
 

• HESAV 
• HETSL 

On remarque : 
 

• Qu’un exemplaire est 
disponible à la bibliothèque de 
l’HESAV 

• Qu’un exemplaire est 
indisponible à la bibliothèque 
de la HETSL (cet ouvrage peut, 
par exemple, être actuellement 
en prêt, en réparation, en 
commande, etc.) 

Par défaut, le système notifie le statut de disponibilité de la première bibliothèque qui possède 
l’ouvrage. Il se peut donc, comme dans l’exemple ci-dessus, que le statut indiqué dans la 
notice brève soit « Disponible » mais qu’en réalité, l’exemplaire de la HETSL n’est actuellement 
pas en bibliothèque ! C’est pourquoi il faut toujours cliquer sur les notices / résultats pour 
prendre connaissance des disponibilités des ouvrages. 
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Dans le cas ci-dessous, seule la bibliothèque de la HETSL possède le livre L’énigme du don datant de 
2004.  

La localisation dans la bibliothèque (ici : « Libres-accès ») ainsi que la cote (ici : 301:572 GOD) 
sont les éléments à relever pour aller ensuite chercher l’ouvrage en rayon. Il est également 
mentionné qu’il y a un exemplaire et que ce dernier est disponible.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la bibliothèque de la HETSL, trois localisations sont proposées : 

• Libre-accès : la majorité de la collection est répertoriée dans cette localisation. 

• Archive : quelques exemplaires de livres sont classés dans les archives. Dans ce cas, il est 
nécessaire de demander l’accès au personnel de la bibliothèque.  

• Ergotheca : tous les instruments de mesures, tests, etc. sont rangés dans les armoires dans le 
local au niveau inférieur de la bibliothèque (local «Ergotheca »). Pour accéder au matériel, le 
dépôt d’une carte d’étudiant au bureau du prêt est obligatoire (contre remise des clés).   
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D’une manière générale, les notices complètes affichent d’autres informations comme par exemple les 
éventuels autres auteurs, le nombre de pages ou encore des mots-clés ou descripteurs. En cliquant sur 
l’auteur ou les descripteurs (liens dynamiques), une nouvelle requête est lancée et le système afiche 
alors de nouveaux résultats. 

Article de revue 

Les notices brèves d’articles se présentent différemment que pour un livre. Le titre de l’article « prime » 
sur le titre de la revue. Le nom de l’auteur, le numéro et l’année d’édition ainsi que les pages de l’articles 
sont également mentionnées :  
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Si l’on clique sur « Voir les exemplaires », une nouvelle fenêtre s’ouvre. La notice complète s’affiche 
avec des informations supplémentaires comme par exemple la date de publication de l’article ou un 
résumé. 

Le nom de la revue (ici : Lien social), le numéro (ici : 1279) ainsi que l’année d’édition (ici : 2020) 
sont les éléments à relever pour aller ensuite chercher la revue dans la collection de la 
bibliothèque. 

A la bibliothèque de la HETSL :  
 

• Les revues sont disponibles en libre accès pour l’année en cours et l’année précédente. Elles 
sont classées par ordre alphabétique dans les casiers en face du guichet du prêt.  
 

• Les années antérieures sont rangées au niveau inférieur de la bibliothèque (dans des boîtes, 
par odre alphabétique et année) 

 
• De nombreuses revues sont en format papier mais aussi en version électronique 

1.2.2 Support électronique 

Contrairement aux supports papier qui possèdent une localisation, les ressources électroniques ne sont 
pas rattachées à une bibliothèque spécifique mais à un ensemble de bibliothèques. Les notices brèves 
peuvent différer au niveau des informations qui sont mentionnées mais d’une manière générale, on 
retrouve le titre de l’article, l’auteur et les données relatives à l’édition. 

L’option « Accès en ligne » redirige le lecteur sur la plateforme de l’éditeur chez qui est hébergé l’article.  
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Dans le notice complète, d’autres informations importantes relatives aux accès et aux éventuels 
embargos sont mentionnés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cet article, il existe un accès HES-SO et un accès UNIL. Toutefois et pour certaines ressources 
électroniques, seule la HES-SO ou au contraire L’UNIL aura un accès à l’article. Cela dépend des 
abonnements souscrits auprès des éditeurs. 

Lorsque l’on clique sur l’accès en ligne (ici : Accès HES-SO), le système nous redirige directement sur 
le site de l’éditeur avec accès à l’article complet (avec possibilité de télécharger le PDF).  

PDF 

 

Titre et n° de volume de la revue dans   
laquelle l’article a été publié 

Titre de l’article 

Auteur 

 

Évalué par les pairs et Open access 

Certains articles, particulièrement les articles scientifiques, ont la mention « revu par les pairs » et/ou 
accessibles en Open acces. Dans le catalogue Renouvaud, on repère ces informations grâce aux 
pictogrammes suivants : 

« Évalué par les pairs » : cela signifie qu’en amont de la publication, l’auteur a soumis son article 
à un groupe d’experts du domaine traité et que ces derniers ont jugé que l’article répondaient à 
des critères scientifiques spécifiques. Les termes « Relu par les pairs » ou « Peer-review » 

peuvent également être utilisés. 

 
« Open access » : cela signifie que l’article est disponible en libre accès en ligne pour tous sur 
Internet. L’objectif de la HES-SO d’ici 2024 est de publier 100% des publications de ses 
chercheurs en Open acces (OA). 
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2 AF F I N E R  L E S  R É S U L T A T S  

Lors d’une recherche, il se peut que de nombreux résultats s’affichent. Pour cibler et restreindre ces 
derniers, il est conseiller d’utiliser les « facettes » ou « filtres », disponibles sur la gauche de l’écran : 

 

Les filtres « Montrer seulement » permettent de sélectionner le type de ressources (voir chapitre 1.1 
Généralités), « Type de document » axe sur la typologie du support et « Bibliothèque » permet de 
sélectionner « HETSL » afin de cibler sur nos ressources (papier et/ou électroniques) 

Par exemple, si l’on introduit les termes de recherche Travail social à domicile, plus de 13'000 résultats 
s’affichent. En sélectionnant, par exemple, les filtres « Livres » et « HETSL », le nombre de résultats 
diminue à 62 : 

Étant donné que les requêtes pointent dans tous les catalogues des bibliothèques de ce réseau mais 
également dans d’autres réservoirs (principalement anglophones), les résultats peuvent, en fonction de 
votre recherche, être majoritairement en langue anglaise. 

D’une manière générale et en parallèle à l’utilisation des facettes, il est conseillé d’utiliser des mots-clés 
ou descripteurs pertinents pour cibler et réduire le nombre de résultats.   

Si vous voulez enregistrer des notices dans votre compte lecteur, il suffit de cliquer sur l’icône  

Les notices seront alors sauvegardées mais attention, pour que ces informations restent 
« stockées » dans votre compte, il est nécessaire de s’être authentifié en amont (voir chapitre 3). 
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3 CO M P T E  L E C T E U R  

Vous pouvez accéder en tout temps à votre compte lecteur et ce, directement depuis l’interface du 
catalogue : 

Une fois votre numéro de lecteur (inscrit sur votre carte d’étudiant - sous le barcode -) et votre mot de 
passe entrés, vous pourrez accéder à l’ensemble des informations relatives à votre compte et à vos 
transactions.  

 

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur 
« Mot de passe oublié ». Le système vous proposera (via un email) 
une procédure pour introduire un nouveau mot de passe. Attention, il 
se peut que ce mail se classe automatiquement dans votre dossier 
« Spams » ! 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, le système vous offre une vue d’ensemble sur votre compte. C’est ici que vous 
pourrez prolonger vos documents, réserver des ouvrages, contrôler si vous avez des amendes, accéder 
à vos données personnelles, etc.  
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Si vous avez épinglé des documents dans la liste des résultats (en étant authentifié), vous les 
retrouverez à cet endroit.  

 


