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Descriptif rapide de la ressource
Ecyclopaedia Universalis est la référence encyclopédique du monde francophone.
C’est un outil de culture générale complet :
encyclopédie, atlas, dictionnaire.
Écrite par des spécialistes et éditée par des professionnels, elle garantit des ressources documentaires d’une
grande qualité et d’une extrême fiabilité.

Modalités d’accès à la ressource
Pour accéder à cette ressource, allez sur la page présentant l’ensemble des ressources accessibles
(https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx) choisissez Encyclopaedia
Universalis et cliquez sur le bouton « consulter ».
Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la ressource et
pourrez commencer à l’utiliser.

Faire une recherche
Comme toutes les bases de données, l’Encyclopaedia Universalis propose la recherche simple par mots-clés
et la recherche avancée permettant d’associer avec des opérateurs (ET, OU, SAUF) plusieurs mots-clés.
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Elle propose aussi la recherche par classification :
Pour cela, il faut cliquer sur classification dans la barre de menu principal , la recherche peut ensuite être
précisée en cliquant successivement sur un thème puis sur ses sous-thèmes. Les boutons de navigation
indiquent s’il y a encore des sous-thèmes

et distinguent articles

et médias

Pour ces trois types de recherche, l’affichage des résultats distinguent les différents types de documents :
article, média, évènement et auteur universalis.
Pour les articles tous les résultats peuvent être affinés avec l’ndex.

2

Exploiter les résultats
Pour consulter l’article en texte intégral, il suffit de cliquer sur le titre de l’article dans la liste des résultats.
Puis plusieurs liens de consultation sont possibles :

Auteur : affichage des titres, fonctions et
autres articles en cliquant sur son nom.

Carte mentale : affiche les articles
Universalis liés avec la recherche en cours.
Sommaire : permet de
naviguer dans l’article.
Bibliographie
.
Référence de l’article en bas de
page pour le citer correctement.

Des outils se trouvent en haut de chaque page d’articles. Ils permettent notamment de changer la taille du
texte, de télécharger en PDF ou d’imprimer les articles.

Outils supplémentaires
Depuis la barre de menu, l’Encyclopaedia Universalis permet aussi la consultation de plusieurs types de cartes
géographiques avec l’atlas, de comparer les données clés de plusieurs pays avec DATA PAYS et de vérifier la
définition d’un mot à tout moment de la lecture d’un article (double clique sur le mot pour ouvrir le
dictionnaire.)
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