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Rechercher avec un mot clé, afficher une liste de résultats,
consulter un article ou un média, naviguer dans l’atlas, utiliser
le dictionnaire…
Découvrez toutes les fonctionnalités d’Universalis Junior.

ENTREPRENDRE UNE RECHERCHE
LA MÉTHODE DE RECHERCHE

OPÉRATEURS BOOLÉENS :

 ans la barre de requête, deux méthodes sont possibles pour réaliser
D
une recherche :
La
 recherche par mot clé. Afin de faciliter la requête, un système d’autocomplétion s’affiche dans la barre de requête et une aide en cas de faute
d’orthographe apparaît quand vous cliquez sur rechercher.
La
 recherche avancée permet de poser une requête complexe,
c’est-à-dire une requête composée de plusieurs mots clés associés
entre eux par des opérateurs booléens et de position.
Pour plus d’informations voir l’encadré ci-contre.

•
•

• ET : le moteur de recherche
•
•

retient uniquement les articles qui
contiennent les deux mots à la fois.
Par exemple : racine ET tubercule.
OU
 : il associe deux termes pour
rechercher l’un ou l’autre dans les
documents. Par exemple : racine OU
tubercule.
SAUF
: il élimine de la sélection tous

les documents contenant le terme
exclu par l’opérateur.
Par exemple : racine SAUF tubercule.

OPÉRATEUR DE POSITION :

• * : il remplace toute une partie d’un
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mot. Particulièrement utile en cas
de doute sur l’orthographe d’un mot
et pour trouver tous les mots qui ont
une partie en commun. Par exemple,
« ornithorynque » a une orthographe
compliquée, mais il commence par
« orni », la requête s’écrit ainsi orni*.

LA LISTE DES
RÉSULTATS
L’affichage des résultats se décline de
deux manières :
Les résultats sans l’index fonctionnent
comme un simple moteur de recherche.
Les résultats sont tous les articles
contenant le terme recherché.
Les résultats avec l’index distinguent les
différents sens des mots. En cliquant sur
un mot clé, les résultats sont affinés.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
4 La liste de résultats proposée par l’index se compose :

•D
 ’un article principal, qui traite exactement de l’entrée d’index
sélectionnée,
•D
 ’articles complémentaires (sous le titre « lire aussi »), qui
traitent en partie de l’entrée d’index choisie.

Les résultats sont présentés dans des
onglets permettant de passer simplement
d’un type de document à l’autre :
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article média document

consulter un article
Un article en anglais : une sélection d’articles est
proposée en français et en anglais.

Un sommaire aide à naviguer dans l’article.
Des compléments : documents, articles liés, médias
des articles liés pour élargir sa recherche (drapeaux,
cartes, photos, dessins, extraits musicaux).
Plus sur Internet : avec Qwant Junior, accédez à un
moteur de recherche sécurisé pour approfondir vos
recherches.
Les médias de l’article : dans la partie droite
de l’écran sont rassemblés tous les documents
attachés à l’article (drapeaux, cartes, photos, vidéos,
chronologies, extraits musicaux…).

rechercher dans l’atlas
LA NAVIGATION DANS L’ATLAS
1 La recherche par mot : dans la barre de
recherche, entrez le pays, la région du monde
cherchée.
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2 La recherche par liste : vous y trouverez un
classement de tous les pays par continent.
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3 La recherche par pays limitrophes : en
consultant la carte d’un pays, on peut facilement
accéder à celle de chaque pays limitrophe.
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4 Les représentations cartographiques : pour
chaque pays ou région du monde, sont
proposées 4 cartes :
carte
de situation
carte
administrative


carte
générale
carte
physique


ainsi qu’un visuel du drapeau et son explication.

•
•

•
•

Des données chiffrées clés sont disponibles
pour chaque pays et chaque région du monde.
Elles sont affichées sous la carte.

les outils
De nombreux outils sont proposés.

DANS LE MENU PRINCIPAL

DEUX DICTIONNAIRES
Un français et un bilingue anglais-français
accessibles en double-cliquant sur n’importe
quel mot ou depuis le menu principal
(uniquement des noms communs).

MON UNIVERSALIS nouveauté
Pour que chaque utilisateur puisse s’approprier et exploiter la
ressource, Mon Universalis permet de consulter son historique de
navigation et l’exporter dans un PDF interactif. Accessible à tous les
utilisateurs par session.

AU NIVEAU DE L’ARTICLE

TAILLE DU TEXTE
Trois tailles sont disponibles
(petite, normale, grande).

IMPRIMER
Les articles et les médias
sont imprimables.

ÉCOUTER nouveauté
Une fonction audio permet d’écouter
le texte de chaque article1.

AU NIVEAU DES MÉDIAS
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1 MINIATURE Ce bouton permet de faire disparaître et apparaître la miniature.
2 PLEIN ÉCRAN Afficher l’image en plein écran.
3 ZOOM Chaque carte peut être redimensionnée sans limite de taux
d’agrandissement.
4 REPRÉSENTATIONS CARTOGRAPHIQUES
Universalis propose 4 représentations cartographiques par pays :
administratives, de situation et physiques, ainsi qu’un visuel du drapeau.
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ET UNIQUEMENT POUR LES VIDÉOS :
SUSPENDRE/RELANCER LA LECTURE
RETOUR AU DÉBUT
AFFICHER/MASQUER LA LÉGENDE

le saviez-vous ?
INDEX : il est réalisé par une équipe de documentalistes après la lecture de l’intégralité d’Universalis Junior.
NIVEAU EXPERT : une sélection d’articles est rédigée en niveau expert, apportant un savoir plus approfondi.
TOUS LES SUPPORTS : Universalis Junior est compatible pour une utilisation sur tablette, ordinateur, téléphone…

Compatible uniquement avec Firefox (après paramétrage s’affichant automatiquement dans le navigateur*), Safari et Google Chrome.
* pour toute question, vous pouvez contacter notre support technique (support-edu@universalis.fr).
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