
Nom Prénom :        Classe :   2013/2014 
 

IRD Fiche n°7 
Encyclopédies en ligne 

 

Objectifs de la séance :  

 J’utilise différentes encyclopédies en ligne selon mon besoin d’information. 

 Je comprends les particularités des logiciels libres. 

 
  Qu’est-ce qu’une encyclopédie ?     

 

Exercice 1 : Recopie ci-dessous la définition d’encyclopédie élaborée en classe. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  Quelle encyclopédie utiliser ?     

 

Exercice 2 : Compare  Wikipedia, Vikidia et Universalis. 

 

 Wikipedia Vikidia Universalis 

URL fr.wikipedia.org fr.vikidia.org via e-sidoc 

Slogan sur la page 

d’accueil 

 

 

   

Type de site (personnel, 

collaboratif, commercial, 

institutionnel) 

   

A partir de l’article 

« encyclopédie », 

recopie la définition de 

« encyclopédie »  

(1 phrase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Combien de parties 

comporte le sommaire ? 

   

Quelle est la taille de 

l'article ? (court, moyen, 

long, très long) 

   

Combien y a-t-il 

d'illustrations ? 

   



         Wikipedia Vikidia  Universalis 

Quelle encyclopédie est la plus complète ?                           

Quelle encyclopédie est la plus facile à comprendre ?                          

Quelle encyclopédie est la plus fiable ?                           

 
  Vikidia et Wikipedia : des encyclopédies libres     

 

Vikidia et Wikipedia sont des encyclopédies : 

 ……………………………….. (= disponibles sur le web) 

 ………………………………... (= tout le monde peut y contribuer) 

 ………………………………… 

 
 

Exercice 3 : A partir de l’article « contenu libre » que tu trouveras sur Wikipedia ou Vikidia, écris ci-dessous 

la définition de document libre. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Exercice 4 : Coche les affirmations vraies. 

 

Pour utiliser les informations d’un document : 
 

  il n’est pas obligatoire de citer l’auteur. 

  je dois citer l’auteur, sauf si le document est libre. 

  je dois citer l’auteur dans tous les cas. 

 

  il n’est pas obligatoire de demander l’autorisation à l’auteur. 

  je dois demander l’autorisation à l’auteur, sauf si le document est libre. 

  je dois demander l’autorisation à l’auteur dans tous les cas. 
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Objectifs de la séance :  

 J’utilise différentes encyclopédies en ligne selon mon besoin d’information. 

 Je comprends les particularités des logiciels libres. 

 
  Qu’est-ce qu’une encyclopédie ?     

 

Exercice 1 : Recopie ci-dessous la définition d’encyclopédie élaborée en classe. 

… une encyclopédie est un document (livre, site web, CD-ROM) qui apporte des informations et des 

connaissances sur tous les sujets. Elle est plus complète qu'un dictionnaire.…….. 

 
  Quelle encyclopédie utiliser ?     

 

Exercice 2 : Compare  Wikipedia, Vikidia et Universalis. 

 

 Wikipedia Vikidia Universalis 

URL fr.wikipedia.org fr.vikidia.org via e-sidoc 

Slogan sur la page 

d’accueil 

 

 

Le projet d’encyclopédie 

libre que vous pouvez 

améliorer // 

L’encyclopédie libre 

L’encyclopédie des 8-13 

ans que chacun peut 

améliorer ! 

junior 

Type de site (personnel, 

collaboratif, commercial, 

institutionnel) 

collaboratif collaboratif institutionnel 

A partir de l’article 

« encyclopédie », 

recopie la définition de 

« encyclopédie »  

(1 phrase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une encyclopédie est un 

ouvrage ou un ensemble 

d'ouvrages, ou un 

document numérique, de 

référence visant à 

synthétiser toutes les 

connaissances et à en 

montrer l'organisation de 

façon à les rendre 

accessibles au public, 

dans un but d'éducation, 

d'information ou de 

soutien à la mémoire 

culturelle 

Le mot « encyclopédie » 

désigne à la fois 

l'ensemble de toutes les 

connaissances humaines 

dans les arts, les 

sciences, etc. ; et le 

support où l'on traite 

toutes ces connaissances 

Une encyclopédie est 

une source d’information 

généraliste qui apporte 

un premier niveau de 

connaissances sur une 

multitude de sujets 

d’intérêt commun. 

Combien de parties 

comporte le sommaire ? 

68 5 1 

Quelle est la taille de 

l'article ? (court, moyen, 

long, très long) 

Très long moyen moyen 

Combien y a-t-il 

d'illustrations ? 

43 1 0 

 

 



         Wikipedia Vikidia  Universalis 

Quelle encyclopédie est la plus complète ?           X                

Quelle encyclopédie est la plus facile à comprendre ?                X          

Quelle encyclopédie est la plus fiable ?                          X 

 
  Vikidia et Wikipedia : des encyclopédies libres     

 

Vikidia et Wikipedia sont des encyclopédies : 

 …en ligne.. (= disponibles sur le web) 

 …collaboratives.. (= tout le monde peut y contribuer) 

 …libres… 

 
 

Exercice 3 : A partir de l’article « contenu libre » que tu trouveras sur Wikipedia ou Vikidia, écris ci-dessous 

la définition de document libre. 

… Une œuvre libre est une œuvre (texte, image, son, vidéo, etc.) qui peut être librement diffusée 

(c'est-à dire réutilisée gratuitement), sans l'autorisation de l'auteur, mais en citant sa source (le nom de 

l'auteur d'origine).…….. 

 

 

 

Exercice 4 : Coche les affirmations vraies. 

 

Pour utiliser les informations d’un document : 
 

  il n’est pas obligatoire de citer l’auteur. 

  je dois citer l’auteur, sauf si le document est libre. 

X  je dois citer l’auteur dans tous les cas. 

 

  il n’est pas obligatoire de demander l’autorisation à l’auteur. 

X  je dois demander l’autorisation à l’auteur, sauf si le document est libre. 

  je dois demander l’autorisation à l’auteur dans tous les cas. 

 

 

 


