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Bibliothèque de la HAFL 

Introduction à la recherche documentaire 
 
La littérature scientifique est l’alpha et l’oméga de la science. En effet, en règle générale, le travail 
scientifique commence et se termine avec un ou plusieurs textes scientifiques. Et pour une large part, 
il consiste à travailler avec des textes scientifiques. 
Pour savoir si un texte est de nature scientifique, il doit être évalué avec un regard critique quant à 
son contenu et sa source. Voici quelques-uns des aspects à considérer: 
• Le texte est-il muni d’un appareil critique (notes de pied de page ou de fin, données bibliogra-

phiques)? 
• Son contenu est-il vérifiable, objectif, formulé de manière neutre et compréhensible? La démarche 

et les sources sont-elles divulguées? 
• Où (dans quelle revue, chez quel éditeur, sur quel serveur) le texte est-il publié?  

S’agit-il d’une revue, d’un éditeur ou d’un serveur connu, établi et digne de confiance? 
• Le texte est-il répertorié dans des bases de données bibliographiques spécialisées (Ovid, Web of 

Science etc.)? 
 
Cette introduction présente une méthode structurée et systématique de recherche de littérature scien-
tifique, particulièrement dans les domaines spécifiques à la HAFL (recherche et enseignement en 
sciences agronomiques, forestières et alimentaires). 
0.) Rechercher: quoi? comment? où? ............................................................................................. 1 
1.) Swisscovery – l’outil de découverte .......................................................................................... 2 
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0.) Rechercher: quoi? comment? où? 

Avant de commencer une recherche, il faut avoir répondu aux questions suivantes: 

• Qu’est-ce que je recherche? 

 Formuler les questions et trouver les termes de recherche, au besoin les élargir ou les limiter 

 Cibler la/les langue-s de la littérature et des termes recherchés 

 Définir la/les forme-s de publication: livre, article de revue, entrée dans une encyclopédie…; 

imprimé ou en ligne? 

• Comment est-ce que je recherche? 

 Clarifier («Help») et tester les possibilités de recherche dans les différentes bases de données 

 Observer la/les langue-s des termes de recherche et les modifier au besoin 

 Introduire des opérateurs booléens (observer les diverses notations, évent. ajouter des paren-

thèses): 

 
 Tronquer les termes de recherche (observer les diverses notations: *, ? etc.) afin d’obtenir plus 

de résultats ou des résultats plus complets 

 Effectuer une recherche par groupe de caractères/mots (" … ") 



 

 2 

• Où est-ce que je recherche? 

 
 

1.) Swisscovery – l’outil de découverte 

Swisscovery est la plateforme nationale de recherche qui offre un accès simple et aisé aux informa-
tions de quelque 470 bibliothèques scientifiques suisses, dont celle de la HAFL. Swisscovery 
https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1&lang=fr répertorie plus de 40 mil-
lions de documents physiques que l’on peut demander en prêt via SLPS Courier. La condition pour le 
prêt est d’être inscrit-e en tant qu’utilisateur ou utilisatrice sur https://registration.slsp.ch/?iz=bfh  

 

Type Description Référence/ 
Contenu 

Accès Exemple 

Outil de  
découverte 
 

Plateforme commune 
de recherche des bi-
bliothèques scienti-
fiques suisses 

Livres,  
chapitres de 
livres, revues, 
articles de re-
vues, ... 

Libre swisscovery 

Base de données 
bibliographique 

Base de données spé-
cialisée (proposée en 
général par l’écono-
mie privée), conte-
nant des résumés, 
parfois  
également des textes 
intégraux 

Articles de re-
vues,  
littérature 
grise 

Consortium Ovid (CAB 
Abstracts 
etc.), Web 
of Science 

Métacatalogue / 
méta-outil 
 

Moteur de recherche 
commun à plusieurs 
catalogues de biblio-
thèques et/ou bases 
de données 

«Tout  
mélangé» 

Libre LIVIVO 

Revue en ligne  Édition/archives en 
ligne (dépend en  
général de l’éditeur) 

Articles de re-
vues 

Consortium Journal of 
Animal 
Science  

Choisir la 
langue  

S’identifier pour ac-
céder au compte 
utilisateur 

https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1&lang=fr
https://registration.slsp.ch/?iz=bfh
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https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1&lang=fr:  
Entrer les termes à rechercher (en français, allemand ou anglais), filtrer et trier les résultats, obtenir 
des informations sur les emplacements: 
 

 
 
 
Si un document n’est pas disponible à la bibliothèque de la HAFL, il peut être commandé sans frais 
sur place via SLPS Courier. Pour ce faire, il faut étendre la recherche à toute la Suisse avec swissco-
very. 

 
 

 

 
 

https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1&lang=fr
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2.) Bases de données bibliographiques 

Les bases de données spécialisées répertorient des documents scientifiques relatifs à une branche 
d’études, particulièrement des articles de revues, des contributions à des recueils et de la littérature 
grise, selon certains critères de forme et de contenu ( Bases de données bibliographiques). Certains 
documents sont également disponibles en texte intégral ( Bases de données en texte intégral). Plu-
sieurs de ces banques de données sont en libre accès, d’autres sont gérées par des fournisseurs com-
merciaux et sont payantes. 
 
Le Consortium des bibliothèques universitaires suisses (http://consortium.ch/?lang=fr), auquel appar-
tiennent toutes les universités cantonales, les EPF, les HES, plusieurs HEP, la Bibliothèque nationale 
suisse ainsi que d’autres partenaires issus d’institutions suisses financées publiquement, met de 
nombreuses bases de données et revues électroniques à la disposition de ses partenaires. En chiffres, 
cela représente près de 70 bases de données et 17’000 revues électroniques libres d’accès et dispo-
nibles en texte intégral pour le réseau des Hautes écoles spécialisées suisses (cf. https://FHeR.swissu-
niversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/). 
 

2a.) Ovid 

Ovid est une plateforme de recherche du groupe Wolters Kluwer Health (sciences naturelles, tech-
niques, médicales et sociales) permettant l’accès à plusieurs bases de données, entre autres à AGRI-
COLA, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts (FSTA). 
 
Accès via http://ovidsp.ovid.com/autologin.html. Sélectionner une ou plusieurs base-s de données: 
 

 
 

• AGRICOLA: U.S. National Agricultural Library 
• CAB Abstracts: Centre for Agricultural Bioscience 

International (CABI), «covers the significant research 
and development literature in the fields of agricul-
ture, forestry, human health and nutrition, animal 
health, and the management and conservation of 
natural resources» 

• Food Science and Technology Abstracts (FSTA): 
«essential source of information on food science, 
food technology, and human nutrition» 

http://consortium.ch/?lang=fr
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
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Les résultats de la recherche apparaissent au-dessous du masque de recherche et peuvent être triés 
et/ou réduits: 
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En cliquant sur «Full Text» resp. sur «Library Holdings», on peut vérifier si le document est disponible 
en texte intégral en ligne ou dans swisscovery (désactiver le pop-up blocker): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aucun texte intégral n’est disponible et qu’aucun résultat n’apparaît en cliquant sur «Library Hol-
dings», il vaut la peine de vérifier s’il existe une licence du Consortium pour la revue dans laquelle est 
paru l’article recherché: https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/ac-
ces-par-type-de-ressource/revues-academiques/. 
 

 

https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/acces-par-type-de-ressource/revues-academiques/
https://fher.swissuniversities.ch/fr/services/ressources-electroniques-hes/acces-par-type-de-ressource/revues-academiques/
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2b.) Web of Science 

Le Web of Science est une base de données bibliographiques multidisciplinaire (avec plusieurs bases 
de données partielles). 
 

 
 
 
Limiter et trier les résultats de la recherche: 
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Afficher les données bibliographiques et le résumé: 
 

 
 
 
En cliquant sur «OvidLinkSolver», on peut vérifier si le document est disponible en texte intégral en 
ligne ou dans swisscovery (désactiver le pop-up blocker): 
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3.) Métacatalogues/méta-outils 

Les méta-outils permettent de consulter en parallèle plusieurs catalogues de bibliothèques et bases 
de données – et en partie aussi Internet. Étant donné qu’il s’agit de données très variées qui ne sont 
pas toutes indexées et exploitables de la même manière, les possibilités de recherche dans certains 
catalogues ou bases de données sont réduites et les résultats de la recherche parfois peu fiables. 

3a.) LIVIVO 

LIVIVO (https://www.livivo.de) anciennement Medpilot/Greenpilot) est un moteur de recherche inter-
disciplinaire pour les sciences de la vie (médicine, santé, alimentation, environnement et agronomie). 
Grâce à une technologie particulièrement bien développée, il permet de rechercher simultanément 
dans 55 millions d’entrées provenant de catalogues de bibliothèques, de bases de données spéciali-
sées, de revues etc. 
 
Limiter et trier les résultats de la recherche: 
 
 

 
 
 
 
 
3b.) Google Scholar 

Google Scholar (http://scholar.google.ch) est un moteur de recherche qui permet de trouver de la lit-
térature scientifique et qui transmet, selon le site, «les travaux les plus importants dans le secteur de 
la recherche scientifique». Étant donné qu’il n’existe pas de preuves concernant les sources et la ma-
nière dont celles-ci sont indexées, Google Scholar ne peut pas être considéré comme un outil de tra-
vail entièrement fiable, surtout si les utilisateurs et utilisatrices sont peu expérimentés; il reste une 
aide rapide et efficace pour qui sait s’en servir avec discernement («right enough, often enough», cf. 
König et Nentwich 2010, 32; Nentwich et König 2012, 113ss). 
 

https://www.livivo.de/
http://scholar.google.ch/


 

 10 

Configurer les liens vers des bibliothèques  «Berner Fachhochschule - Check access to full text»: 
 

 
 
 
 
 
 
Limiter les résultats de recherche et accéder aux textes intégraux en ligne ou à imprimer en cliquant 
sur «Plus»  «Check for full text»: 
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Avez-vous des questions ou des suggestions? Avez-vous besoin d’aide ou de soutien lors de vos re-
cherches documentaires pour vos travaux scientifiques?  N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe de la bibliothèque (tél.: 031 910 22 21, courriel biblio.hafl@bfh.ch)! 
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