L’ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS

•
•

Contenu

•
•
•

•
•

Base de données encyclopédique offrant 34 000 articles signés par
7200 auteurs spécialisés et 30 000 médias.
Disciplines : l’encyclopédie regroupe des articles couvrant 22
disciplines.
Période couverte par l’abonnement : depuis 2003
Public visé : L, M, D et Enseignants-chercheurs.
Détail du contenu : des articles spécialisés sur 22 thèmes en sciences
sociales et humaines, un atlas comprenant des cartes interactives, une
médiathèque et un dictionnaire.
Points forts : des dossiers d’initiations multimédias sur des grands
thèmes et un carrousel proposant six articles différents chaque jour.
Langue : français

Modalités de recherche :
1/ Vous souhaitez parcourir des articles et médias ou aborder un thème général :
Tutoriel vidéo : parcourir les dossiers d’initiation multimédias à partir de l’onglet Découvrir
http://www.youtube.com/watch?v=OLBlq1YN-l0

• Pour les articles
Grâce à la recherche par thème. Se positionner sur l’onglet rechercher et sélectionner classification.
Dans ce cas, cliquer sur un thème à gauche de l’écran, des sous-thèmes apparaissent, cliquer à
nouveau et affiner ainsi la recherche.
• Pour les médias (son, vidéo, photos)
Se positionner sur l’onglet rechercher et sélectionner dans la médiathèque. Effectuer une recherche
par thème. Il n’est pas possible de faire une recherche avancée dans la médiathèque.
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Mode de présentation
liste ou grille

• Pour les cartes
Se positionner sur l’onglet « rechercher » ou découvrir de la page d’accueil puis sélectionner dans
l’atlas. Faire une recherche dans le planisphère en sélectionnant un continent puis un pays.
Toutes
les
données
chiffrées
sur
le
pays
sont
accessibles
via
l’onglet
« chiffres ».

2/ Vous recherchez un article précis ou des articles sur un thème déterminé :
Tutoriel vidéo : trouver des ressources simplement
http://www.youtube.com/watch?v=Vgr4HFtt_bM



Via la recherche avancée : survoler l’onglet rechercher et cliquer recherche avancée. Entrer
un ou plusieurs mots-clés dans la boite de recherche.
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Les deux filtres ci-dessous permettent
d’affiner la recherche selon les thèmes ou la
typologie du document.
Exemples :
- médias : recherche sur les légendes et
commentaires
- sources : recherche sur les titres
bibliographiques
- titres : recherche sur les titres d’articles

3/ Vous souhaitez consulter le dictionnaire
Survoler la rubrique rechercher ou découvrir et sélectionner dans le dictionnaire. Une barre de
recherche apparaît. Il est possible de double-cliquer sur un mot au cours de la lecture d’un article
pour ouvrir le dictionnaire.
4/ Les résultats
• L’affichage :
Tous les articles se présentent de la même manière. Sur la partie gauche de l’écran, il y a des
informations concernant la composition de l’article, le sommaire, les médias et un lien vers l’auteur.
En fin d’article, il y a une rubrique bibliographique et une rubrique référence « pour citer cet
article ».
Vous pouvez faire une recherche de termes à l’intérieur de l’article en cliquant sur cette icône :
• L’onglet complément permet d’étendre sa recherche à des articles dont les sujets sont
associés à celui consulté.
• L’exploitation du document :
Impression
téléchargement en PDF Sauvegarde dans l’espace personnel
Plus sur internet : en consultant un article et en cliquant sur l’icône
, la possibilité est donnée
d’étendre sa recherche à internet et d’associer des termes supplémentaires à la recherche initiale.

Autres spécificités
• Un zoom typographique est disponible :
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