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Bibliothèque de la HAFL 

Rechercher et commander des documents sur la  
plateforme de recherche «BFH swisscovery» 
 

Accès: https://swisscovery.bfh.ch 

 

 

 

Recherche dans BFH swisscovery  

 

 

 
 
 
 

• Les deux domaines de recherche 

a. «BFH»: recherche dans toutes les bibliothèques BFH  

b. «swisscovery»: recherche dans toutes les bibliothèques swisscovery de Suisse 

  

Résultats de 
recherche 

Filtres pour affiner 
les résultats de re-
cherche 

Domaine de 
recherche 

Champ de recherche 

Compte 
utilisateur 
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• Le champ de recherche 

Entrer les termes de recherche dans le champ de recherche. 

 

 

• Recherche avancée 

La fonction Recherche avancée permet d’affiner la recherche en ajoutant divers critères de 
recherche, par exemple la langue. Vous pouvez également choisir de chercher uniquement 
dans BFH swisscovery ou dans le répertoire national de swisscovery. 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur les différentes fonctions sont disponibles dans BFH swisscovery, sous 
Aide. 
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A. Conseils pour les recherches 

 Séparer les termes de recherche par une espace. 

 Ne pas entrer les articles comme «le», «la», «les», «un», «une» etc., ni les mots vides comme «de», 
«à» etc. 

 L’utilisation de termes de recherche précis et significatifs permet de limiter les résultats. Vous accé-
derez ainsi plus rapidement au titre recherché. 

Exemple:  
On cherche le document: Les fondateurs de l’agriculture biologique: Albert Howard, Rudolf Stei-
ner, Maria & Hans Müller, Hans Peter Rush, Masanobu Fukuoka / Yvan Besson. - Paris: Sang de 
la Terre, 2011. 

Recherche avec les termes «müller agriculture» = 111’091 résultats 
Recherche avec les termes «fondateurs fukuoka» = 8 résultats 

 Utiliser la troncature (*) afin d’obtenir plus de résultats. 

Exemple: 
grec*  pour grec, grecs, grecque, grecques, etc. 

 Opérateurs booléens 

o AND (ET) 
Recherche ciblée: Les termes de recherche reliés par AND ne permettent de trouver que les 
documents où figurent tous les termes associés. 
 En l’absence d’autres indications, BFH Swisscovery effectue automatiquement une liaison 
AND. 

o OR (OU) 
Recherche élargie: lorsque les termes sont reliés par OR, les résultats répertorient tous les 
documents qui contiennent au moins un des termes associés. 

o NOT (SAUF) 
Exclusion d’un terme de recherche: NOT permet d’exclure des termes, ce qui signifie que 
les documents contenant les termes introduits par NOT ne figurent pas dans les résultats. 

 Écrire tous les termes de recherche dans la même langue, ne pas mélanger les langues.  
 Les résultats de recherche contiennent tout de même des documents dans différentes langues 

 

 

De plus amples informations sur les recherches sont disponibles dans BFH swisscovery, sous Aide. 

 

 

 

B. La recherche 

• Références bibliographiques déjà disponibles ( titre et auteur connus) 

a. Ouvrage, monographie (version imprimée ou électronique) 

o Saisir deux ou trois termes de recherche précis et significatifs, 
le nom de l’auteur, des mots clé du titre: 
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b. Périodiques 

o Entrer le titre de la revue (et non le titre de l’article) dans le champ Recherche avancée. 
Limiter la recherche en sélectionnant les éléments «Titre» et «commence par»: 

  

La façon la plus simple de rechercher des articles de revues est d’utiliser les bases de don-
nées bibliographiques internationales, par exemple Web of Science ou CAB Abstracts. 
 Informations et données d’accès: 
https://intranet.bfh.ch/HAFL/fr/Campus/Bibliothek/Datenbanken/Pages/default.aspx 

 

• Recherche thématique ( titre ou références bibliographiques non connus) 

a. Rechercher des documents portant sur un sujet spécifique. 

o Saisir deux ou trois termes pertinents en français, allemand ou anglais dans le champ de 
recherche. 

 Voir aussi le point A. Conseils pour les recherches. 

Exemple: 
Pour trouver des documents sur la protection du paysage dans le canton de Thurgovie:  
rechercher avec les termes «landschaft*» et «thurgau*» (en appliquant la troncature avec *): 

  

https://intranet.bfh.ch/HAFL/fr/Campus/Bibliothek/Datenbanken/Pages/default.aspx
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C. Affiner la recherche et limiter le nombre de résultats 

a. Sélectionner la bibliothèque de la HAFL via la fonction de filtrage  

Seuls les documents disponibles à la bibliothèque de la HAFL figureront dans les résultats. 

  

 

Attention: cette façon de procéder limite aussi le nombre de ressources électroniques en 
texte intégral affiché dans la liste de résultats. 

 

b. Limiter le nombre de résultats à l’aide des filtres 

Les filtres permettent de filtrer les résultats de recherche, et ainsi d’en réduire le nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la bibliothèque 
de la HAFL 

Optimiser les 
résultats  
avec les filtres  
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Des termes qui permettent d’affiner les résultats de recherche sont proposés dans la co-
lonne de gauche, à côté de la liste des résultats: 

 

En cliquant sur «Livres», on peut réduire la liste des résultats aux 13 livres trouvés. 
Pour exclure un terme, on peut cliquer sur le symbole rouge figurant à sa droite. 

 

Avec «Voir plus», on peut afficher d’autres termes et affiner davantage la recherche, en in-
cluant ou en excluant certains termes. 

 

 
Pour supprimer un filtre, cliquez sur le x à côté du terme correspondant. «Réinitialiser les 
filtres» permet de supprimer tous les filtres. 
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c. Sélectionner le réseau swisscovery 

Si une recherche dans BFH swisscovery donne des résultats insatisfaisants, elle peut être 
étendue à tout le réseau swisscovery. En sélectionnant un réseau de swiscovery, vous obte-
nez davantage de résultats. Des médias peuvent en principe être commandés via SLPS Cou-
rier. Vous pouvez voir si une bibliothèque participe à ce service lorsque vous passez votre 
commande.  

 

 
 
 
  Sélectionner «swisscovery» 

«swisscovery Network» 
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Commander des documents via BFH swisscovery 
 

D. Emprunter et commander un document imprimé 

1. En cliquant sur un titre dans la liste, on obtient la vue détaillée avec toutes les informations impor-
tantes. 

2. On peut notamment vérifier si le document est disponible: 

 Disponible à la «BFH Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen»: 

  

1. Vérifier la disponibilité 
 Un document déjà prêté peut être réservé en ligne. Dès qu’il est disponible, un avis 
de retrait est envoyé par courriel (voir point 3, Emprunter et réserver des documents 
dans BFH swisscovery) 

2. Noter la cote si elle est disponible 

3. Chercher le document soi-même dans le rayon 

4. Faire enregistrer le document au guichet de prêt 

  

Disponibilité 
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 Disponible dans une autre bibliothèque du réseau swisscovery  
 

1. Vérifier la disponibilité 
 Un document déjà prêté peut être réservé en ligne. Dès qu’il est disponible, un avis 
de retrait est envoyé par courriel (voir point 3, Emprunter et réserver des documents 
dans BFH swisscovery) 
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3. Emprunter et réserver des documents dans BFH swisscovery 

1. Cliquer sur «S’identifier» 

2. Sélectionner SWITCH edu-ID 

3. Cliquer sur «S’identifier» (SWITCH edu-ID Login) puis sur «Connexion via:» 

   

4. Cliquez sur «Prêt» pour obtenir la copie souhaitée 

 

5. Sélectionner le site et la bibliothèque de retrait, si possible: «BFH-HAFL (Zollikofen)»: 

  

6. Finaliser la commande en cliquant sur «Envoyer la commande». 

7. Une confirmation de commande s’affiche. 
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E. Consulter des ressources électroniques en texte intégral 

1. En dehors de la BFH: Activer le client VPN 

2. Trouver des ressources électroniques (e-books, e-journals et bases de données) dans BFH swissco-
very 

a. Rechercher un e-book 

o Les versions imprimées et électroniques d’un document sont généralement affichées 
comme une entrée séparée dans la liste des résultats: 

 

o Cliquer sur «Disponible en ligne» 

o Cliquer sur le lien bleu et vérifier si l’accès au texte intégral fonctionne 

 

 

Généralement, les ressources en ligne ne sont accessibles que si la bibliothèque «BFH 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen» ou une autre bibliothèque de 
la BFH est indiquée sous «Emplacement»: 

 

Si ni la bibliothèque «BFH Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Zollikofen» ni 
une autre bibliothèque de la BFH ne sont indiquées, la HAFL n’a pas accès au document. 

Dans ce cas, vérifier si un exemplaire imprimé peut être commandé via le réseau natio-
nal swisscovery. 

  

Indication de ressource 
électronique 
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Compte utilisateur swisscovery 

F. Enregistrement (indépendant de l’immatriculation BFH-HAFL) 

Enregistrement unique: https://registration.slsp.ch/?iz=bfh  Démarrer l’enregistrement > Connexion 
Entrer les détails de l’edu-ID et cliquer sur Connexion > Accepter le partage des données > Accepter > 
Entrer les informations manquantes dans le compte edu-ID de SWITCH > Ajouter le numéro de carte de 
bibliothèque > Accepter les conditions d’utilisation > S’enregistrer 

 

G. Consulter le compte utilisateur 

a. Accéder à son compte utilisateur 

1. Dans swisscovery BFH, cliquer sur «S’identifier» en haut à droite, puis sur «S’identifier». 

2. Sélectionner SWITCH edu-ID 

3. Cliquer sur «S’identifier» (SWITCH edu-ID Login) puis sur «Connexion» 

   

 

 

Si vous êtes déjà connecté-e, cliquez en haut à droite sur votre nom: 

b. Prolongations et commandes 

o Sous «Prêts», on trouve un aperçu des documents empruntés (une prolongation est pos-
sible pour les documents qui en portent la mention). 

o Sélectionner les documents à prolonger individuellement et cliquer sur «Renouveler», ou 
prolonger tous les documents ensemble («Tout renouveler»). 

  

https://registration.slsp.ch/?iz=bfh
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o Sous «Demandes», les commandes sont affichées et les réservations peuvent annulées 
(cliquer sur Annuler > Annuler) 

  

 

c. Modifier les données personnelles 

o L’adresse postale et le mot de passe peuvent être changés sous https://eduid.ch/. 

o Les utilisateurs doivent entrer eux-mêmes tout changement d’adresse postale, de 
courriel ou de téléphone. 

 

En cas de question ou de problème, l’équipe de la bibliothèque de la HAFL se tient à votre disposition: 

du lundi au vendredi entre 9 et 18 h. Tél. 031 910 22 21, biblio.hafl@bfh.ch. 
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