Contenu de l’encyclopédie en ligne
L'Encyclopaedia Universalis en ligne couvre l'ensemble des domaines de la connaissance et propose
la plus importante encyclopédie généraliste de langue française. Les contenus sont enrichis de
centaines d'animations, de vidéos, d'extraits musicaux, d'entretiens, de liens Internet, de dossiers
thématiques, de cartes physiques, politiques et administratives, etc.

Pour consulter l’Encyclopedia Universalis
• L’Encyclopedia Universalis offre quatre modes d’accès :
o
o
o
o

Recherche simple
Recherche avancée
Classification
Dico

• Nous vous suggérons d’utiliser la recherche simple pour votre recherche d’information générale.
La recherche avancée n’est utilisée que pour les recherches plus pointues.

• La classification organise l’intégralité de l’encyclopédie par catégories et sous-catégories. Cette
hiérarchisation vous permet d’interroger le contenu de l’encyclopédie par thèmes et idées
générales. C’est une méthode agréable pour évaluer le sujet d’un travail, par exemple.
• Le Dico (dictionnaire) vous donne accès à 120 000 définitions.
Pour faire une recherche et consulter vos résultats de recherche
Entrez le terme qui vous intéresse dans la boîte de Recherche en haut de l’écran et cliquez sur
Ok. À gauche de l’écran, un sommaire vous aidera à spécifier votre sujet. Cliquez sur le mot-clé qui
vous intéresse ou sur l’aspect du sujet que vous désirez découvrir. Lorsque vous aurez précisé
suffisamment votre sujet, une liste d’articles apparaîtra à droite de l’écran. Vous pouvez alors
choisir celui (ou ceux) qui vous intéresse(nt) en cliquant sur le lien.
Pour imprimer ou sauvegarder un dossier
Pour imprimer un article ou un dossier, cliquez sur l’icône Imprimer, qui se trouve dans le coin
supérieur droit. Vous pourrez déterminer les paramètres d’impression. Les coûts d’impression à la
bibliothèque sont de 0,25 $ la page en noir et blanc. Pour sauvegarder un article ou un dossier à
moins de frais, nous vous suggérons de copier le texte dans Word, puis de l’enregistrer selon votre
méthode favorite (sur une disquette, par courriel, sur une clé USB, etc.)

