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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 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 » indique que les résultats affichés pourront être en version papier 
et/ou en version électronique. 

 

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 (procédures 

ET contrôle). Les deux termes seront présents dans les résultats de recherche. 
• Utilisez les guillemets pour chercher une expression et obtenir un résultat précis (exemple : 

« territoire de rencontre ») 
• Le signe * remplace des caractères multiples (exemples : ado* > va chercher les termes 

adolescent, adolescence / accomp* > va chercher les termes accompagnement, 
accompagnant, accompagné, etc.) 

1.2 Affichage des résultats 

Selon la recherche effectuée, de nombreux résultats (papier et/ou électroniques) peuvent être affichés. 
En effet, le catalogue va puiser les résultats de recherche tant dans les catalogues des bibliothèques 
du réseau que dans des catalogues d’autres grandes bibliothèques nationales et internationales. Il est 
donc nécessaire d’affiner les résultats obtenus afin de trouver l’ouvrage que vous recherchez (voir 
chapitre 1.3). 

1.2.1 Support papier 

Pour ce type de support, on trouve généralement dans la notice brève le titre, l’auteur, le lieu d’édition, 
la date d’édition et, pour les articles, le nom de la revue dans laquelle l’article a été publié.  En cliquant 
sur « Disponible », la liste des bibliothèques qui possèdent l’ouvrage ou la revue s’affiche.  

Livre 

Dans le cas ci-dessous, seule la bibliothèque de la HETSL possède ce livre (édition 2002). La 
localisation dans la bibliothèque (ici : « Libres-accès ») ainsi que la cote (ici : 301:572 GOD) sont les 
éléments à relever pour aller chercher ensuite l’ouvrage en rayon. 
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Article 

Le catalogue Renouvaud permet également de rechercher des articles de revues. Dans la barre de 
recherche, tapez des mots-clés ou le titre de l’article. Le catalogue affiche une liste de résultats. Pour 
affiner votre recherches, vous pouvez également sélectionner la facette « Article » (sous Type de 
document). Les articles sont facilement identifialbles car la mention « In » signifie : « dans la revue ». 

 

Pour retrouver un article dans la collection de la bibliothèque, vous devez retenir prioritairement le nom 
de la revue, le numéro et l’année d’édition ainsi que les numéro de pages. 

A savoir  
• 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 
  

Support papier 
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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. Dans la notice, il 
faut cliquer sur « Accès en ligne » pour connaître les accès autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur « Cairn [Accès HES-SO] », vous accédez directement sur le site de l’éditeur et de ce 
fait, à l’article. 

A savoir  

 
• Les accès électroniques aux 

documents dépendent du 
périmètre d’accès (ensemble de 
bibliothèques) 

• Certaines ressources ne sont pas 
« ouvertes » aux HES mais 
uniquement à l’UNIL, CHUV, 
HEP. Vous ne pouvez donc pas y 
accéder. 

• L’information « Relu par les 
pairs » signifie que l’article est 
paru dans une revue scientifique 
(peer-review) 

• Le symbole du cadenas ouvert 
signifie que l’article est en open 
access donc en accès libre pour 
tout le monde 

 

 

Version électronique 
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2 AF F I N E R  L E S  R É S U L T A T S  

Pour mieux cibler votre recherche, il faut utiliser les facettes, proposées sur la droite de l’écran. Nous 
vous conseillons de sélectionner la facette « Haute école de travail social et de la santé » (sous 
Bibliothèque) et, par exemple, la facette « Livre » (sous Type de document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sélectionnant les facettes « HETSL » et « Livres », le nombre de résultats passe de plus de 5'000 à 
123 ouvrages. Les filtres sont activés mais vous pouvez en tout temps les supprimer en cliquant sur la 
croix.  

Si vous désirez sauvegarder ces filtres pour l’ensemble de vos recherches (session courante), cliquez 
sur les cadenas pour les verrouiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer les filtres 
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3 CO M P T E  L E C T E U R  

Pour gérer vos prêts, retours et prolongations, connectez-vous à votre compte lecteur directement via 
l’interface Renouvaud. 

 

 

Indiquer votre numéro de lecteur (numéro imprimé sous le code barre 
de votre carte d’étudiant) puis votre mot de passe : vous accédez à 
différents menus vous permettant de gérer vos transactions.  

 

Si vous avez épinglé des documents dans la liste des résultats, vous les retrouverez à cet endroit. 

 


