
 

                                                                                                                                                                        

 

   Les encyclopédies en ligne 

 
Utiliser les encyclopédies est un bon moyen pour démarrer sa recherche sur un sujet. Ce sont en effet des 
ouvrages de référence qui donnent une information sur un thème, un personnage (écrivain, scientifique, sportif, 
personnage historique …), ou encore un courant (artistique, littéraire ou scientifique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyclopaedia Universalis 

    

L’Encyclopaedia Universalis, est une encyclopédie en ligne à laquelle les BU de l’Université d’Artois sont abonnées 

pour proposer un accès gratuit par le portail : http://portail-bu.univ-artois.fr/ , dans la rubrique « Accès en ligne » 

et la sous-rubrique « Ressources numériques ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES 

 Information fiable et adaptée à un 
niveau universitaire. 

 Auteurs sélectionnés par le comité de 
rédaction. 

 Articles systématiquement contrôlés 
avant publication (contrôle a priori) 

 Articles « sourcés » (accompagnés 
d’une bibliographie). 

 Contenu stable (modification 
uniquement lors de la mise en ligne de 
la nouvelle édition). 

 Réutilisation des illustrations possible 
dans le cadre d’un travail universitaire 
(exception pédagogique), en 
mentionnant la source pour respecter 
le droit d’auteur. 

 

INCONVÉNIENTS 

 La mise à jour des articles est plus 
longue que sur une encyclopédie en 
ligne type Wikipédia (délai de 
relecture et de vérification). 

 Le nombre d’articles est plus faible 
que dans d’autres encyclopédies en 
ligne. 

Au début de ma recherche, les encyclopédies me permettent de : 

 Définir les termes du sujet pour bien le comprendre et éviter les contresens. 

 Trouver des synonymes pour relancer mes recherches documentaires et être sûr 

de faire le tour du sujet. 

 Avoir un premier aperçu du sujet et trouver des arguments pour mon devoir. 

 Repérer des auteurs spécialistes du sujet et des références bibliographiques. 

 Faire preuve de rigueur dans mes devoirs universitaires. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
http://portail-bu.univ-artois.fr/


 

                                                                                                                                                                        

Encyclopédie Larousse 
 

L’encyclopédie Larousse est gratuite et accessible est cette adresse : http://www.larousse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wikipédia 
 

L’encyclopédie collaborative Wikipédia est gratuite et accessible est cette adresse : http://fr.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Je m’intéresse aux encyclopédies et dictionnaires spécialisés dans ma discipline !  

 

AVANTAGES 

 Fiabilité des articles. 
 Articles rédigés par des auteurs 

sélectionnés par le comité éditorial 
(http://www.larousse.fr/infos/credits). 

 Vérification (par un comité de 
rédaction) du contenu des articles avant 
la mise en ligne (contrôle a priori). 

 Contenu stable sans constante 
modification. 

 

INCONVÉNIENTS 

 Information pas toujours à jour. 
 Encyclopédie moins réactive que 

Wikipédia pour intégrer les 
changements liés à l’actualité. 

 Interdiction de reproduire le contenu de 
l’encyclopédie Larousse 
(http://www.larousse.fr/infos/cgu). 

 Vous pouvez uniquement citer le 
contenu d’un article en respectant le 
droit d’auteur. 

 

AVANTAGES 

 Mise à jour permanente de 
l’information et du contenu. 

 Création régulière de nouvelles 
entrées (thèmes, personnes…). 

 Réutilisation des illustrations possible 
(généralement sous licences Creative 
Commons), à condition de les citer 
correctement.  

 C’est une encyclopédie libre. 

 

INCONVÉNIENTS 

Pour aller plus loin 

Voir Fiche Mémo Trouver des contenus libres de droit. 

 Fiabilité de l’information non 
garantie.  

 Encyclopédie collaborative : articles 
écrits par des internautes dont on ne 
connaît ni le nom (pseudonymes), ni 
leurs compétences sur le sujet.  

 Pas de véritable contrôle des articles 
avant publication. 

 Les articles ne s’appuient pas tous sur 
des références fiables (il est primordial 
de vérifier les notes et références 
mentionnées pour évaluer leur 
fiabilité). 

 Contenu mouvant : les articles 
peuvent être remaniés à tout moment 
par les internautes. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/
http://www.larousse.fr/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.larousse.fr/infos/credits
http://www.larousse.fr/infos/cgu
http://creativecommons.fr/licences/
http://creativecommons.fr/licences/

