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OUVERTURE D’UNE SESSION
Pour effectuer des
recherches
dans

Encyclopaedia
Universalis, il faut

utiliser un ordinateur branché
au réseau informatique du
Collège de Maisonneuve et un
navigateur internet (Internet
Explorer ou Firefox).

Encyclopaedia Universalis est une encyclopédie générale
francophone disponible sur Internet. L’Édition complète est

disponible par abonnement institutionnel seulement.

On accède à Encyclopaedia Universalis 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.

ÉCRAN PRINCIPAL
L’écran principal s’ouvre sur un ensemble de cadres. Les quatre éléments traités dans ce guide
sont : Recherche simple, Aujourd’hui dans Universalis, Classification et Rechercher.
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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.

Les résultats apparaissent dans une fenêtre rafraîchie.

Il y a six (6) résultats. Chacun de ces résultats renvoie à un article de l’encyclopédie. On clique sur le
premier. L’article apparaît.
L’article a quatorze (14) pages
et seize (16) références
bibliographiques.

Pour des compléments d’articles qui
se rapportent de près ou de loin au
terme recherché.

Pour se rendre directement à
une partie ou à un chapitre.
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AUJOURD’HUI DANS UNIVERSALIS
À chaque jour Universalis met sous la loupe six (6) sujets d’intérêt général. Il suffit de cliquer sur
l’un d’eux pour obtenir l’article concerné.

CLASSIFICATION

Les sujets d’Universalis sont regroupés en vingt-deux
(22) grands thèmes. Il suffit de cliquer sur l’un deux
pour obtenir ce qu’on appelle une arborescence.
C’est-à-dire un sujet décliné en plusieurs petites
parties. Les arborescences peuvent être, dans certains
cas, multiples. Par exemple on clique sur Philosophie.

Voir page suivante.
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CLASSIFICATION (SUITE)
On veut trouver un ou des articles sur le kitsch. Après avoir cliqué sur Philosophie, une première
arborescence apparaît :

On clique ensuite sur Philosophie de l’art ou esthétique. Universalis ouvre une autre arborescence.
Automatiquement la base de données a changé de classification. Passant de Philosophie à Arts. Mais
ça ne change rien au concept recherché.
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CLASSIFICATION (SUITE)
On clique sur Histoire de l’esthétique. Une quatrième et dernière arborescence apparaît :

En dernier lieu, on clique sur Kitsch. L’article apparaît.
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RECHERCHER
À la droite de la boîte de saisie, tout au bout, il y a un onglet intitulé Rechercher.

Sous cet onglet il y a cinq menus. Nous allons traiter quatre de ces menus : Recherche avancée,
Dans la médiathèque, Dans l’atlas et Dans le dictionnaire.

RECHERCHE AVANCÉE

Pour limiter sa recherche à
des formats ou parties de
documents. Par défaut, la
requête se fait dans toute
l’encyclopédie. Les trois
autres choix sont : dans les
titres, dans les sources
(bibliographie de fin
d’articles) et dans les

Opérateurs logiques et
booléens (voir le prochain
chapitre).
Pour limiter sa recherche à
l’un des thèmes de la
classification. En tout, 22
grandes classes du savoir
humain . Pa r défa ut

Encyclopaedia
cherche
thèmes.

dans

médias.

Universalis
tous

les

Boîte de saisie.

Même si Universalis déconseille d’utiliser la recherche avancée, pour des requêtes complexes,
cette méthode demeure la plus efficace.

Après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher », Universalis ouvre une fenêtre de résultats similaire
à celle de la recherche simple (voir page 3).
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OPÉRATEURS LOGIQUES ET BOOLÉENS
Dans Encyclopaedia Universalis , il y a 5 opérateurs logiques et 3
opérateurs booléens. On utilise ces opérateurs dans la boîte de
saisie de la recherche avancée.
ATTENTION!
Les opérateurs logiques peuvent être différents
d’une base de données à l’autre. Google et Repère
n’utilisent pas nécessairement les mêmes termes.

Un opérateur logique ou
booléen est une expression
ou un symbole qui
indique à la base de
données comment utiliser les mots
qu’on a employés pour notre
recherche.

TRONCATURE : *. L’opérateur *, placé à la fin d’un mot, sert à rechercher plusieurs mots
commençant par la chaîne de caractères fournie. Par exemple : SOCI* nous retourne les
documents contenant au moins un mot commençant par soci, tels société, sociologie sociologique
et social. LA CHAÎNE DOIT AVOIR UN MINIMUM DE 4 LETTRES.
JOKER : ?. L’opérateur ? se place à l’intérieur d’un mot. Il est utilisé à la place d’une ou
plusieurs lettres. C’est un opérateur de remplacement. Il agit comme le joker d’un jeu de
cartes. Par exemple : CH?IR permet de repérer chair et choir. Cet opérateur est également très utile
lorsqu’on ignore comment un mot ou un nom s’écrit. Par exemple, si on est incertain quant à
l’orthographe du nom du philosophe Nietzsche, on pourrait écrire NIET??CHE. Mais attention,
l’opérateur n’est pas permis en début de mot.
LES PARENTHÈSES : (). Les parenthèses permettent d’isoler ou de grouper certaines parties
d’une équation de recherche pour imposer un ordre de traitement des opérateurs. Par
exemple : psychanalyse ET (freud OU adler) retournent les documents qui contiennent soit Freud
et psychanalyse, soit Adler et psychanalyse. S'il n'y avait pas de parenthèses, le système retournerait
les documents qui contiennent Freud et psychanalyse, et tous les documents qui contiennent
Adler. Ce sont les parenthèses qui déterminent l’ordre des termes recherchés.
ATTENTION!
Les parenthèses influencent vos résultats
recherche. Mal les utiliser c’est mal rechercher.

de

LA PROXIMITÉ : P/N. L’opérateur P/N permet d'extraire les documents qui contiennent les
mots ou les expressions saisis à une distance d'au plus N mots l'un de l'autre. Par exemple :
guerre P/5 nucléaire retourne tous les documents qui contiennent le mot guerre et nucléaire et
séparés par 5 mots ou moins
L’EXPRESSION EXACTE : " ". Les guillemets permettent de regrouper plusieurs mots afin de
les traiter comme une seule entité. Les expressions entre guillemets sont interprétées comme
étant jointes par l'opérateur d'adjacence. Par exemple : « trouble bipolaire » retourne tous les
documents qui contiennent trouble adjacent à bipolaire.
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OPÉRATEURS DE RECHERCHE (BOOLÉENS)
ET : Chaque document trouvé renferme à la fois les deux mots-clés demandés. Signifie « tous ces
mots ». Par exemple : intimidation ET école retournent tous les documents qui contiennent
intimidation et école .
OU : Chaque document trouvé contient au moins un des mots-clés demandés. Signifie « n’importe
quel de ces mots ». Par exemple : filles OU adolescentes OU étudiantes retournent tous les
documents qui contiennent filles ou adolescentes ou étudiantes .
SANS : Chaque document trouvé contient le premier mot-clé mais exclut le deuxième mot. Signifie
« sauf ». Par exemple : québec SANS canada retournent tous les documents qui contiennent le mot
québec mais pas le mot canada.

DANS LA MÉDIATHÈQUE
Le module « Dans la médiathèque » est constitué d’illustrations fixes, animées ou sonores. Après
avoir cliqué sur l’intitué du menu « Rechercher », un index apparaît.

On cherche un document multimédia sur
Carl Jung. On clique sur Sciences

humaines et sociales.
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DANS LA MÉDIATHÈQUE (SUITE)
Après avoir cliqué sur Sciences humaines et sociales, un autre index apparaît.

On clique sur Psychologie.

Les résultats finaux apparaissent.
Pour Carl Jung, Universalis n’a
trouvé, dans sa médiathèque,
qu’une photographie.
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DANS L’ATLAS
Dans l’atlas nous permet de trouver des cartes géographiques sur des régions précises ainsi que des
statistiques sur les pays. Nous voulons savoir où se trouve précisément Blanc-Sablon, petit village
du Québec. Dans l’index, on clique sur Amérique du Nord.

Immédiatement après avoir cliqué
sur Canada, un index toponymique
apparaît. Dans la liste déroulante, on
sélectionne Blanc-Sablon. Universalis
se positionne sur la région et la fait
clignoter sur fond jaune.

En cl i q ua n t s u r l ’ o n g l e t
« Chiffres », on obtient diverses
statistiques sur le Canada.
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DANS LE DICTIONNAIRE
Dans le dictionnaire est un outil qui ne donne qu’une définition brève et succincte. Il n’a pas la
prétention de remplacer des ouvrages reconnus tel que Le Robert, le Multidictionnaire, etc.

ATTENTION : Les accents
sont importants.

MES DOCUMENTS
Cette section est réservée aux enseignants du Collège. Par contre, si vous voulez conserver le ou les
articles trouvés, vous devez cliquer sur l’icône Exporter au format PDF, juste au-dessus du sommaire
de l’article.

Vous pourrez alors sauvegarder vos
articles sur une clé USB.
Bibliothèque Gabriel-Allard, Collège de Maisonneuve,
27 juin 2013
Rédaction et mise en page
Technicien en Documentation
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