


Encyclopédie de l’État du Monde 

OUVERTURE D’UNE SESSION 

Pour effectuer des 
reche r che s  dans 
L’encyclopédie de 
l’État du Monde, il 
faut utiliser un 

ordinateur branché au réseau 
informatique du Collège de 
Maisonneuve et un navigateur 
internet (Internet Explorer, Firefox 
ou Safari). 
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Guide d’utilisation 

TABLE DES MATIÈRES 

ÉCRAN PRINCIPAL 
 L’écran principal s’ouvre sur un ensemble de cadres. En plus de la recherche simple et de la 
recherche avancée, on y retrouve les quatre modules de L’encyclopédie de l’État du Monde. 

L’encyclopédie de l’État du Monde est une encyclopédie 
historique, économique et géopolitique articulée autour de 
quatre modules (Le Monde aujourd’hui, Tous les pays du monde, 
Histoire du XXe siècle et Statistiques). 

 
On accède à L’encyclopédie de l’État du Monde à partir de la page 
d’accueil de  la bibliothèque. 

 
On clique sur le logo 

 
L’accès peut également se faire en passant par la section BASES DE 
DONNÉES du site de la bibliothèque. 
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RECHERCHE SIMPLE 

On utilise la boîte de saisie pour entrer le ou les termes de sa requête. On clique sur Ok.  

On veut de l’information sur l’Algérie. La 
base de données nous retourne les 
résultats suivants. 

BIBLIO fait référence à une 
bibliographie sur le pays. 
SITES renvoie à une 

webographie sur le pays. 
ART. est un article sur le pays 
recherché. 

RECHERCHE AVANCÉE 

En recherche avancée, on peut sélectionner un pays dans une liste déroulante et ajouter, au besoin, 
un terme de recherche dans la boîte de saisie. 

Sélectionner un pays sans inscrire 
u n  t e r m e  d e  r e c h e r c h e 
supplémentaire nous renvoie aux 
mêmes résultats qu’en recherche 
simple. Si on ajoute colonisation 
dans notre recherche sur l’Algérie, 
les  résultats  obtenus sont 
légèrement différents. 



4 

LE MONDE AUJOURD’HUI 

Le Monde aujourd’hui est le premier des quatre modules de l’encyclopédie. C’est « cinquante 
grands enjeux internationaux, une synthèse très pédagogique, un ensemble cohérent d’articles, une 
bibliographie et une sélection de sites Internet ». Pour avoir accès à ce module, on peut cliquer sur 
la bande horizontale en haut de la page... 

...ou cliquer sur la section appropriée. Les deux façons donnent accès à la même information. 

SOCIÉTÉS 

Cette section traite de l’aspect social de notre monde. Elle est divisée en treize catégories et toutes 
comportent un ou des articles pertinents sur notre environnement et notre espace de vie. 
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GÉOPOLITIQUE 

Dix-neuf points composent cette deuxième partie. Ils font tous référence aux relations 
internationales, aux conflits mondiaux ou aux organismes non gouvernementaux. 

ÉCONOMIE 

Dans cette partie sur l’économie, les vingt points abordés traitent de la nouvelle économie 
mondiale et de son influence sur notre monde. 
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POLITIQUE 

La dernière section du module Le Monde aujourd’hui est divisée en onze parties et chacune d’elles 
traite de politique sous toutes ses formes. 

TOUS LES PAYS DU MONDE 

Ce deuxième module traite de « l’histoire de chaque pays au XXe siècle ; des bilans annuels détaillés 
depuis 1980 ; des statistiques, des cartes, des informations institutionnelles, etc. ». Pour accéder à 
ces données on peut cliquer sur Tous les pays du monde sur la barre horizontale en haut de la page. 

Une fenêtre déroulante apparaît avec tous les pays répertoriés dans la base de données. On choisit 
l’Allemagne. 
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Après avoir choisi son pays, une nouvelle fenêtre s’affiche. On y retrouve des articles, une fiche 
signalétique, une carte, des statistiques, une bibliographie, une webographie ainsi que des bilans 
annuels. 

On peut également accéder au module en cliquant sur l’une des régions géographiques de la 
planisphère (carte où l’ensemble du globe terrestre est représenté en surface plane) dans la section 
appropriée. Celle sous Le Monde aujourd’hui. 

Cette méthode permet de cliquer sur un pays au lieu de le sélectionner dans une liste déroulante 
mais renvoie aux mêmes informations que dans la partie précédente. 
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HISTOIRE DU XXe SIÈCLE 

Ce troisième module intitulé Histoire du XXe siècle trace un « parcours du XXe siècle en huit 
séquences historiques, comporte dix-huit grands dossiers thématiques, près de 1500 notices 
encyclopédiques et une chronologie très détaillée ». Pour accéder à ce module on peut cliquer sur 
la barre horizontale en haut de la page... 

...ou cliquer sur la section appropriée. Les deux façons donnent accès à la même information. 

CHRONOLOGIE MONDIALE 

Sous forme de chronologie, cette partie dresse une liste d’événements mondiaux d’importance 
survenus entre 1880 et 2005. 
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SÉQUENCES HISTORIQUES 

Divisée en huit grandes séquences, cette section fait une synthèse d’événements historiques 
survenus dans le monde contemporain de 1880 à 2003. 

GRANDS DOSSIERS 

Regroupés sous dix-huit grands thèmes, ces dossiers comportent toute une série d’articles sur la 
science politique, l’histoire et la sociologie. L’exemple choisi : les fascismes. 
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STATISTIQUES 

Le dernier module, le plus imposant, foisonne de statistiques diverses. Il peut être accessible à partir 
de la barre horizontale en haut de la page... 

...ou à partir de la dernière section, intitulée Statistiques. Les deux façons donnent accès à la même 
information. 

PAYS ET RÉGIONS DU MONDE 

À partir d’une liste déroulante de pays ou de régions, ces deux sections donnent des statistiques 
diverses. Exemple : la Norvège. 
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Cette section regroupe quatorze tableaux sur les Grands indicateurs économiques. Exemple : le 
poids géopolitique des grands pays et régions. 

GRANDS INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

Dans ce tableau, on retrouve des statistiques sur l’Indice de développement humain (IDH). Cet 
indice est calculé à partir de l’espérance de vie, du niveau d’instruction et du revenu national brut 
par habitant. 

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
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Ce tableau compare le niveau de richesse des différents pays. Le PIB-PPA est obtenu en 
« multipliant le produit annuel calculé aux prix nationaux par un taux de change fictif qui égalise le 
prix d’un panier identique de marchandises  dans chaque pays ».  

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT À PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT 

Dix tableaux de statistiques diverses sur la population mondiale. Tous les tableaux sont divisés par 
continent sauf le dernier qui est par pays. 

POPULATION 
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Rédaction et mise en page 

Cette dernière section regroupe des statistiques sur les matières premières. Les tableaux sont divisés 
en trois grandes catégories : céréales, mines et métaux, et énergie et combustibles. 

MATIÈRES PREMIÈRES 


