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Guide d’utilisation 

Ce qu’on peut y trouver 
Britannica est une encyclopédie en ligne qui fournit des articles d’information de base ou générale en 

anglais sur des sujets de tous les domaines. Les articles de référence sont écrits par des auteurs 

spécialistes. Des photographies, des illustrations et d’autres documents multimédias y sont aussi disponibles. 

L’encyclopédie offre également un dictionnaire et un atlas mondial ainsi que deux outils de statistiques 

et d’informations sur les pays. 

La recherche 
Recherche simple  
La recherche simple permet d’utiliser un mot-clé à la fois.  

En écrivant, l’encyclopédie fait des recommandations 

d’articles, d’images, de vidéos et de recherches 

populaires. 

Les résultats qui s’affichent sont tous ceux qui 

contiennent les mots-clés dans leur titre ou dans leur 

texte. Les premiers articles qui s’affiche sont ceux 

contenant le mot-clé dans leur titre. 

 

 

 

 

Dans la majorité des cas, les résultats les 

plus pertinents apparaîtront dans la 

première ou dans la deuxième page. 

  

Par exemple, pour George Washington les 

premiers résultats sont : 

   

Plus loin, des résultats contenant les deux mots dans le 

texte, mais pas dans le titre apparaissent :  

 

https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate
https://britannica-stjean.proxy.ccsr.qc.ca/levels/collegiate


 

Britannica ACADEMIC  2  

Recherche avancée (Advanced search) 
La recherche avancée est accessible sous la barre de recherche simple. Elle permet d’utiliser plusieurs mots-clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Ce champ permet de chercher des 

résultats qui comprennent les 

mots-clés entrés près l’un de l’autre. 

Ce champ permet de chercher des 

résultats qui comprennent au moins 

un des mots-clés qui y est entré. 

Ce champ permet de chercher des 

résultats qui comprennent tous les 

mots-clés qui y sont entrés. 

Ce champ permet de chercher des 

résultats qui comprennent 

exactement ce qui y est entré. 

Ce champ permet de chercher des 

résultats qui ne comprennent pas les 

mots-clés qui y sont entrés. 

Astuces!  

 Utiliser des mots significatifs en anglais; 

 Éviter les mots vides ou ayant un sens trop 

général (ex. : « advantage »,  « disadvantage »); 

 Éviter les prépositions et les déterminants. 
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Recherche par navigation (Article Browse) 
L’option Article Browse, accessible à droite de la barre de recherche simple, permet de faire une recherche en 

naviguant par thèmes qui mènent à des sous-thèmes.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi possible de naviguer dans les médias et dans les biographies. 

Comment interpréter la liste des résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus 

de cette façon sont 

classés en ordre 

alphabétique. 

Mot(s)-clé(s) recherché(s). 
Grosseur du 

texte. 

Résultats. 

Filtrage permettant de choisir le type de document. 

Suggestions 

d’images liées à 

la recherche. 

On les trouve 

aussi à gauche. 
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Ce qu’on retrouve avec l’article 

 

 

 

 

On peut aussi trouver à la fin de chaque article les auteurs de celui-ci.  

 

Titre de 

l’article. 
L’historique de 

publication de 

l’article. Utile pour 

trouver l’auteur. 

Tous les articles, sites Web et sources 

primaires reliées à l’article. Les articles 

peuvent apporter de bons sujets pour 

une carte de concepts. 

Toutes les images et les 

vidéos présents dans l’article. 

Une table des matières avec des liens 

cliquables vers chaque partie de l’article. 

Des images, des 

graphiques et 

d’autres médias 

pour illustrer 

l’article. 

La référence de l’article. 

Pour votre médiagraphie, 

utilisez plutôt le guide de 

méthodologie du Cégep à 

la section sur les articles 

d’encyclopédie en ligne. 

Cliquer pour 

imprimer. 

Cliquer pour 

envoyer par 

courriel. 

Astuce! Double-cliquez sur un 

mot pour avoir sa définition. 


