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Plan de classement de l’Encyclopédie
Les articles de l’encyclopédie sont accessibles par des entrées multiples :
- Par le plan de classement du sommaire, qui va de l’émergence de la prise de conscience et de l’élaboration du concept de
développement durable aux questions posées par les rapports des sociétés humaines et de leurs activités avec l’environnement.
- Par le système de mots-clés qui permettent de faire le lien entre questions connexes, mais pas nécessairement classées au
même endroit. Les mots-clés permettent ainsi une navigation souple et intuitive dans le contenu de l’encyclopédie.
- Par la liste des auteurs, classés par ordre alphabétique.
- Par les fonctions de recherche avancée, ou de recherche simple.

Informations accessibles aux abonnés
L’abonnement donne droit à la consultation des dernières parutions, à la lettre d’information de l’Encyclo ainsi qu’à l’envoi de nos
parutions papier sur demande.
Pour ouvrir le ﬁchier imprimable, vous devez avoir un visualiseur de ﬁchier PDF installé sur votre poste. Vous pouvez par exemple
télécharger gratuitement Acrobat Reader ici.

Informations accessibles aux visiteurs
Le visiteur non enregistré peut naviguer librement sur le site. Il n’a pas accès aux articles les plus récents.

Format des articles
La taille moyenne des articles est de l’ordre de 4 à 8 pages (de 11 000 à 22 000 signes).
Les articles sont souvent illustrés par des ﬁgures, des illustrations et un dessin humoristique, choisis d’un commun accord entre le
Comité éditorial et l’auteur de l’article.
Les articles comprennent tous : un résumé, une introduction, des paragraphes avec des sous-titres, des éléments bibliographiques.
Sur la colonne de droite, vous trouverez une courte section « lire aussi »et des liens à d’autres articles de l’encyclopédie et à des
sites Internet.
Les articles sont également classés par type, indiqués par une petite icône en haut à droite de l’article (explication ci-dessous).

Type d’articles
Les articles sont classés sommairement en trois types, pour clariﬁer le contenu de l’encyclopédie :
Etat de la question, pour les articles où un auteur présente une question générale, dont il est spécialiste (énergie, climat,
transports, etc.).
Etude de cas ou d’expérience, pour la présentation de sujets plus spéciﬁques, circonscrits dans le temps ou dans l’espace.
Point de vue / Débat, pour les articles défendant de façon argumenté un point de vue, dans une question sujette à
discussion. Dans ce cas, l’encyclopédie s’eﬀorce
1/ d’éclairer le point de vue par une présentation générale de la question,
2/ d’équilibrer l’expression des points de vue contradictoires.

