
Universalis                   

Type Encyclopédie Domaine Pluridisciplinaire

Périmètre d'abonnement Intégralité Public Tout public

Éditeur Universalis Langue Français

Description de la base

L'encyclopédie  Universalis  est  un  outil  de  culture  générale.  Elle  regroupe  34  500 
articles, plus de 7 200 auteurs, 22 grands thèmes de savoir, ainsi que 6 150 domaines 
explorés. Les articles sont accompagnés d'un contenu multimédia: images, sons.

Comment accéder à la ressource ? 

La page liste des ressources électroniques, dans l'onglet Documentation Électronique, 
répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en libre accès et celles 
souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

La page d'accueil
Recherche simple

Les résultats de la recherche simple

Une fois la recherche faite, les résultats sont affichés dans le panneau de gauche. Ils 
concernent à la fois les résultats trouvés dans l'index et l'intégralité des résultats. 
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AideAide

 Affichage de l'intégralité des résultats
 (articles et médias) 

 Affichage de l'intégralité des résultats
 (articles et médias) 

 Affichage des résultats de l'index, soit les titres d'articles qui 
correspondent à la recherche
 Affichage des résultats de l'index, soit les titres d'articles qui 
correspondent à la recherche

Barre de recherche Barre de recherche 

Inscrire les termes dans la barre de recherche 
  

Inscrire les termes dans la barre de recherche 
  

Rubriques
de classification

Rubriques
de classification

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


La recherche par classification

Ce mode de recherche permet de mener une recherche sans mots-clés, par choix 
successifs  des  rubriques  qui  vous  intéressent.  Les  documents sont  présentés 
différemment selon qu'ils sont des thèmes ou des articles. 

La recherche avancée et les zones d'interrogation
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Thèmes : puce triangulaire et écriture minuscule
Articles : puce ronde et écrits en majuscule 

Thèmes : puce triangulaire et écriture minuscule
Articles : puce ronde et écrits en majuscule 

Pour accéder à la recherche
avancée, cliquer sur RECHERCHER, 
en haut à droite puis sur
Recherche avancée

 

Pour accéder à la recherche
avancée, cliquer sur RECHERCHER, 
en haut à droite puis sur
Recherche avancée

 

Les opérateurs de 
recherche
Les opérateurs de 
recherche

Encart de recherche avancéeEncart de recherche avancée

Encart de la recherche avancée :
zone de saisie de la requête
Encart de la recherche avancée :
zone de saisie de la requête

Sélection des zones 
d'interrogation
Sélection des zones 
d'interrogation



Les opérateurs de recherche

L'encyclopédie Universalis  emploie plusieurs opérateurs de recherche: les opérateurs 
booléens, d'adjacence, et de troncature.

Les opérateurs booléens sont ET, OU, SAUF :

• ET: permet d'associer deux mots-clés dans la même requête.
Ex: Géricault ET radeau de la méduse permet de rechercher les documents qui 
comprennent ces deux termes.

• OU: permet de sélectionner les documents qui comprennent l'un ou l'autre des 
termes de la recherche, voire les deux. Ainsi, la requête Géricault OU radeau de 
la  méduse aura  pour  résultat  les  documents  qui  comprennent  Géricault  ou 
radeau de la méduse, ou les deux.

• SAUF: permet d'éliminer l'un des deux termes de la requête. Ainsi,  Orléans 
SAUF nouvelle permettra d'éliminer tous les résultats qui ont trait à la Nouvelle-
Orléans.

L'adjacence:

• L'opérateur d'adjacence P/N permet de fixer la distance maximale entre deux 
termes.Ex:  George P/2 Bush permet  de faire en sorte que les deux mots-clés 
recherchés ne se trouvent pas séparés l'un de l'autre par plus de deux termes.

• L'opérateur  d'adjacence  stricte  ''  ''  permet  de  faire  prendre  en  compte  de 
manière stricte l'expression encadrée par le moteur de recherche.

La troncature :

• La troncature en étoile permet d'élargir la recherche aux formes dérivées d'un 
mot.Ex: orni* permet d'obtenir les termes « ornithopodes », « ornitischiens ».

Les parenthèses :

• Les  parenthèses  servent  à  établir  des  requêtes  complexes,  c'est-à-dire 
comprenant plusieurs éléments. Exemple: (ANGLETERRE|ECOSSE) ET FRANCE
permet d'obtenir les résultats comprenant les termes: Angleterre OU Écosse ET 
France.

Le point d'interrogation : 
C'est une troncature, elle permet de remplacer une ou plusieurs lettres d'un mot, pour 
trouver  des  mots  ayant  des  variantes.  Par  exemple,  aliment? permet  d'obtenir 
«alimentation», «alimentaire».
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Sélection des zones d'interrogation :
« Dans tout le site »: la recherche sera menée dans tout le site
« Dans les titres »:la recherche portera seulement sur les titres des articles
« Dans les sources »: la bibliographie portera seulement sur les sources bibliographiques des articles
« Dans les médias »: la recherche se fera dans les sources et les commentaires des médias
« Dans tous les thèmes » : recherche dans les 22 thèmes de l'Encyclopédie            
         

      

Sélection des zones d'interrogation :
« Dans tout le site »: la recherche sera menée dans tout le site
« Dans les titres »:la recherche portera seulement sur les titres des articles
« Dans les sources »: la bibliographie portera seulement sur les sources bibliographiques des articles
« Dans les médias »: la recherche se fera dans les sources et les commentaires des médias
« Dans tous les thèmes » : recherche dans les 22 thèmes de l'Encyclopédie            
         

      



Affichage du résultat

La page de l'article est divisée en deux parties :
• le panneau de droite donne accès aux informations sur l'article 
• la partie centrale donne accès à l'article  

Plusieurs types d'articles sont fournis par l'encyclopédie Universalis :
articles courts, articles de fond, repères chronologiques, et données chiffrées.

Traiter les résultats

A  la  fin  de  l'article,  la  rubrique  « pour  citer  cet  article »,  fournit  la  notice 
bibliographique de la citation. 

Créer son compte

Le compte est disponible seulement pour les enseignants.
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Barre d'outils de l'article : liste des résultats, article, compléments (articles liés)Barre d'outils de l'article : liste des résultats, article, compléments (articles liés)

La fonctionnalité « + sur Internet », dans le corps de l'article, permet
de mener une recherche sur Internet en relation avec l'article 

  

La fonctionnalité « + sur Internet », dans le corps de l'article, permet
de mener une recherche sur Internet en relation avec l'article 

  

Sommaire de l'article : les liens 
 hypertextes permettent d'accéder

à la partie voulue de l'article

Sommaire de l'article : les liens 
 hypertextes permettent d'accéder

à la partie voulue de l'article

Médias qui figurent dans l'articleMédias qui figurent dans l'article

Auteurs de l'articleAuteurs de l'article



Pour aller plus loin

• Vous pouvez consulter le guide de la base à l'adresse: https://  www-universalis  
—edu-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/commun/aide/index.php

• Contact : accueil-bu@univ-evry.fr  
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 Pour obtenir le guide, 
 cliquer sur AIDE, puis sur
 Assistance en ligne

 Pour obtenir le guide, 
 cliquer sur AIDE, puis sur
 Assistance en ligne
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