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Guide d’utilisation 
Ce qu’on peut y trouver 
Universalis est une encyclopédie en ligne qui fournit des articles d’information de base ou générale en 
français sur des sujets de tous les domaines. Plus de 4000 auteurs renommés ont écrit les articles 

auxquels s’ajoutent des nouveaux toutes les semaines. L’encyclopédie offre également un dictionnaire et un 

atlas mondial donnant accès à des cartes physiques, politiques et administratives ainsi qu’à plusieurs 
informations sur tous les pays.   

* À noter que cette encyclopédie est européenne et offre donc moins d’informations sur le Québec. * 

 

La recherche 
Recherche simple 

 

 

La recherche simple permet de chercher à l’aide d’un seul mot-clé. 
Universalis offre des suggestions pour compléter l’entrée avec des titres 
existants dans l’encyclopédie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces!  
⋅ Utiliser des mots significatifs; 
⋅ Éviter les mots vides ou ayant un sens trop 

général (ex. : « avantage » ou « inconvénient »); 
⋅ Éviter les prépositions et les déterminants. 

https://universalis-stjean.proxy.collecto.ca/
https://universalis-stjean.proxy.collecto.ca/
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Recherche avancée 
La recherche avancée est accessible par le menu déroulant à gauche de la barre de recherche simple.  

 

 

 

 

 

 

Elle permet de combiner plusieurs mots-clés dans la même 
requête. Ceux-ci sont alors séparés par des opérateurs de 
recherche.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le ~ aidera à attacher deux mots-
clés ensembles. 

 En cherchant « art ~1 
contemporain », les articles qui 
sortiront comprendront les mots 
« art » et « contemporain » séparés 
par un maximum d’un mot. 

Les parenthèses forceront l’association de deux mots-clés. 

Pour chercher des documents sur l’art contemporain en France et au Royaume-Uni, il faudrait formuler la 
requête de cette façon : "art contemporain" ET (France OU Royaume-Uni).  

Sans les parenthèses, les résultats contiendraient des articles sur l’art contemporain en France et des 
articles sur le Royaume-Uni. 

 

Pour plus d’informations sur les opérateurs de 
recherche, allez voir le guide disponible en ligne. 
https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/  

https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/methodologie/operateurs-de-recherche
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Filtre 
Une façon d’avoir plus de précision dans Universalis est d’utiliser le filtre situé sous la boîte de recherche 
avancée. 

Il permet de chercher un sujet à l’intérieur d’un 
thème en particulier. 

 

 

 

 

 

Classification 

La classification permet de faire une recherche en naviguant par thèmes qui mènent à des sous-thèmes. 

 

 

 

 

 

Note : Il est aussi possible de faire une 
recherche directement avec les thèmes 
en navigant dans la classification.  

À la fin de chaque ligne, on retrouve le 
nombre de sous-thèmes, d’articles et 
de médias se trouvant dans le thème 
de cette ligne. 
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Comment interpréter la liste des résultats 
 

 

Les résultats apparaissent selon la présence dans le titre des mots-clés rechercher, puis selon la présence dans le 
texte uniquement.  

Mot(s)-clé(s) recherché(s). 

Index proposant une liste de mots-clés 
en lien avec la recherche pour affiner 
les résultats. 

Types de documents 
disponibles sur le sujet. 

Par exemple, pour ART CONTEMPORAIN les premiers résultats sont : 

 

D’autres résultats contenant aussi les deux mots dans le texte, mais pas dans le titre apparaissent :  
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Ce qu’on retrouve avec l’article 
  
Le titre de l’article. 

Une présentation sommaire de 
l’auteur avec un lien vers une 
présentation plus complète et 
la liste de ses articles. 

Un lien vers la carte mentale de l’article 
permettant de trouver des articles reliés. 
Utile pour créer des cartes de concepts.  

Les médias se trouvant à l’intérieur de l’article. 

Une table des matières avec 
des liens cliquables vers 
chaque partie de l’article. 

À la fin de chaque article se trouve la référence. 
Pour votre médiagraphie, utilisez plutôt le 
guide de méthodologie du Cégep à la section 
sur les articles d’encyclopédie en ligne. 

On y trouve aussi dans quels thèmes 
et sous-thèmes on peut trouver 
l’article dans la section Classification. 

Astuce! Double-cliquez sur 
un mot dans un article pour 
avoir sa définition. 

http://guidemethodologie.cstjean.qc.ca/
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Astuce! Il est possible de créer un compte pour pouvoir utiliser les fonctions des favoris et de 
modification des cartes mentales. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Mon Universalis » à gauche 
de la barre de recherche simple, sur « Mes Favoris », puis sur « Créer un compte personnel "Mon 
Universalis" ». 

Mes Favoris 
Une fois connecté, le bouton « Favoris » apparait dans le haut à droite de l’article. Il suffit de 
cliquer dessus pour ajouter l’article dans un dossier des favoris. 

Carte mentale 
Pour modifier une carte mentale, allez dans l’article voulu, cliquez sur la carte mentale, puis sur le 
bouton « Modifier ». Une fenêtre demandant dans quel dossier des favoris enregistrer la carte 
mentale apparaîtra. Il faut en sélectionner un et cliquer sur « Suivant ». 

Une fois en mode édition, il est possible de cliquer sur des nœuds pour les modifier ou en ajouter. 
Pour ce faire, il faut aller chercher l’URL de la page à ajouter et remplir les champs demandés.  

Lorsque les modifications sont faites, cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite de la carte 
mentale. Celle-ci se retrouvera dans les favoris. 

Consulter les favoris et les cartes mentales modifiées 
Pour consulter les favoris et les cartes mentales, cliquez de nouveau sur « Mon Universalis », puis 
sur « Mes Favoris ». Les dossiers créés apparaîtront à gauche de l’écran.  Il sera alors possible 
d’exporter les dossiers en PDF, de les imprimer, de modifier les cartes mentales et les articles 
enregistrés, de les renommer ou de les supprimer. 
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