
Les usuels (encyclopédies, dictionnaires)

Fonctions des usuels
1. Définir exactement une notion (donner une définition aux mots) ; 
2. Constituer un point de départ pour une recherche (définir des mots clés) ; 
3. Acquérir une vue d'ensemble d'un sujet (termes généraux / spécialisés) ; 
4. Elargir ou restreindre le sujet grâce aux corrélats (renvois) afin de repérer les différentes approches 

possibles 
5. Trouver d'autres pistes de recherche ; 
6. Relever des références bibliographiques citées à la fin des articles ; 
7. Trouver un plan.

Les différents usuels 

les différentes types de dictionnaires 

– Pour trouver le sens, l'usage ou l'orthographe d'un mot : les dictionnaires de langue
– Les dictionnaires d'usage : pour préciser l'orthographe, la syntaxe et la grammaire. 

Pour un usage courant :  le Lexis de Larousse, le Petit Robert ou le Robert Quotidien.
Pour une recherche plus avancée : le Littré, le Robert en six volumes, le Grand Larousse de la 
langue française en sept volumes ou le Trésor de la langue française. 

– Les  dictionnaires  analogiques  :  proposent  pour  un  terme  des  associations  d'idées  :  les 
dictionnaires des synonymes, antonymes par exemple. 

– Les dictionnaires étymologiques : pour connaître l'origine et l'évolution des mots

– Pour trouver des informations sur des personnes : les dictionnaires biographiques : 
- International who's who (pour les contemporains) 
- Le grand Robert des noms propres : dictionnaire universel alphabétique et analogique des noms 
propres en 5 volumes. 
- Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les pays / sous la dir. de R. Laffont 
et V. Bompiani en 3 volumes. (pour les écrivains)
- Dictionnaire des biographies, sous la dir. de Jean-Maurice Bizière, 6 volumes. Comprend : 
l'Antiquité, le Moyen Age, la France moderne, le monde moderne, le XIXe siècle, le XXe siècle.

– Pour  resituer  dans  l'actualité  :  les  répertoires  de  données  et  d'événements  :  les  répertoires  de 
données  de  type  atlas  (historique,  géopolitique,  social...),  le  supplément  annuel  Universalia  de 
l'Encyclopedia Universalis, etc.

les différentes encyclopédies

Les grandes encyclopédies : 
Elles sont alphabétiques. Passer par l'index ou thésaurus, qui indique les rubriques à consulter
La plupart des encyclopédies de références ont une édition électronique en ligne ou sur cd-rom souvent 
payante ; la consultation en est facilitée et complétée de documents multimédia. 

L'Encyclopaedia Universalis : outil de référence par excellence, passer par l'index (thésaurus) : 
-  le  thésaurus  ou  index  (en  4  volumes)  donne  accès  au  corpus  :  c'est  un   index  et  un  outil 
d'information rapide.
- le corpus : des articles très documentés de haut niveau, avec des indications bibliographiques et 
des renvois à d'autres articles. 
- les suppléments divers : pour l'actualisation des articles
Fonctions : 

- Trouver une information ponctuelle, brute, dans le Thésaurus. 
- Trouver l'état actuel des connaissances sur une notion dans le Corpus 
- Connaître l'état actuel des questionnements sur une notion : prises de position (Corpus). 
- Faire une recherche bibliographique (bibliographies des articles du Corpus)



L'Encyclopaedia Britannica : 
- la Macropaedia = le corpus de l'Encyclopaedia Universalis.
- la Micropaedia : articles courts, avec des entrées plus nombreuses. 
-  l'index  général  pour  repérer  les  articles  intéressants  de  la  Macropaedia  et  de  la 
Micropaedia. 
- les suppléments Book of the year (actualité) et Propaedia (sorte de table systématique des 
connaissances).

Le cas Wikipédia 
avantages : c'est un exemple d'esprit encyclopédique et de construction collective du savoir ; la mise 
à jour est très rapide ; la fraîcheur des informations est intéressante ; les erreurs sur le fond ne 
seraient pas plus nombreuses que dans les encyclopédies classiques. 
défauts :  elle possède peu de contributeurs actifs ;  l'administration y est restreinte ;  structure et 
forme laissent à désirer ; des rumeurs, des contenus partisans, du vandalisme, plagiats, des erreurs 
y sont présentes. 

Conseils :  Son usage ne doit  pas être exclusif,  doit  être complété et  recoupé avec d’autres 
usuels (encyclopédies papier et numériques). Sur chaque article, il importe de s’informer sur le 
nombre et  la nature des modifications par l’onglet  historique et  des controverses par l’onglet 
discussion ; en un mot, éviter le seul réflexe Wikipédia.

Pour en savoir plus : sur le site Cerise : Débat sur wikipedia et les conditions de validation de 
l'information scientifique : http://www.ext.upmc.fr/urfist/cerise/lexdicWiki.htm

Les dictionnaires encyclopédiques 
Ils ne sont pas sélectifs et sont plus faciles à utiliser (pas d'index) mais moins riches.

- Le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse :  le plus complet en français, comporte des 
indications bibliographiques. 
- Le dictionnaire encyclopédique Quillet 
-  Le Quid : dernière version papier 2007, en ligne gratuitement (http://www.quid.fr),  contient une 
mine de renseignements ponctuels de tous ordres. 

Les annuaires : 
Ensemble d'adresses (de personnes, de sources, de sites web, etc.) avec des données associées 
Ex : Annuaire statistiques de la justice, L'annuaire du web francophone, Annuaire national des universités, 
etc.

La réaction des encyclopédies traditionnelles à Wikipédia

– L'Encyclopaedia Britannica peut être consultée gratuitement en ligne pendant un an après inscription
– Le Quid est en ligne gratuitement (dernière version papier : 2007) : www.quid.fr
– Larousse  lance  en  mai  2008  une  encyclopédie  en  ligne  gratuite  avec  ajouts  de  contributions  non 

modifiables  de  contributeurs  déclarés  dans  une  rubrique  à  part  des  articles  de  l'encyclopédie  : 
http://larousse.fr
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