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Étude comparative :  

RÉGAL (REgroupement ALuminium) - Centre de recherche sur l’aluminium  

Et  

Encyclopédie des sciences (Collection: Encyclopédie Gallimard Jeunesse) 

  

L'Internet est un immense espace dans lequel une somme gigantesque de connaissances 

est éparpillée. Bien sûr, l’existence des moteurs de recherche vient solutionner des manquements 

en nous fournissant nous de très grands services, mais cela s'avère quelque peu limité lorsqu'il 

s'agit de concentrer en quelques pages les informations sur un sujet précis. Il faille donc trouver 

d’autres outils, d’autres solutions. Ce que les encyclopédies en ligne pallient. 

Une encyclopédie est un ouvrage où l'on expose méthodiquement ou alphabétiquement 

l'ensemble des connaissances universelles (encyclopédie générale) ou spécifiques d'un domaine 

du savoir (encyclopédie spécialisée) (source : Dictionnaire de français LAROUSSE). 

On dénombre deux types d’acteurs du domaine, ceux présents dans les encyclopédies « 

papier » : Larousse, Encyclopédie des sciences, Hachette, Quid ou Encyclopédie Universalis, et 

d'autres ne sont présents que sur le Net : Knol, de Google, Gallimard, Régal et bien sûr 

Wikipédia. Tout ce petit monde se retrouve désormais sur le Web, au moment où les ventes des 

collections papier sont de moins en moins importantes et où même les supports optiques ne sont 

plus vraiment à jour ; la société Encyclopaedia Universalis a arrêté définitivement la publication 

de son édition papier en 2012, en privilégiant le tout-numérique.  

Pour ce comparatif, nous avons tenté d'être le plus exhaustif possible dans une certaine 

catégorie d'encyclopédies, celles au contenu scientifique  et disponible en français, et en anglais, 

créer respectivement en 2004 et en 2013. 

Il s’agit de des types d’Encyclopédie, l’une est uniquement en format physique 

(Encyclopédie des sciences) tandis que l’autre l’est autant en format papier qu’en format 

numérique (Regal). 
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Comment tester une encyclopédie numérique ? Quels sont les critères sur lesquels une 

encyclopédie en ligne peut-elle être jugée ? 

Sa pertinence, tout d'abord. Nous comparons également le contenu des différentes encyclopédies 

sur deux aspects : en informatique (la technologie RAID) et en physique (le boson). Par la suite, 

nous allons vérifier leur réactivité. Nous discuterons également sur la diversité des thèmes 

traités, du nombre d'articles disponibles, de l'ergonomie générale des différents sites et également 

de l'aspect participatif des 2 encyclopédies sélectionnées. 

1- REGAL (Regroupement Aluminium) - https://www.regal-

aluminium.ca/fr/jer/encyclopedie/ 

 

L’encyclopédie de la recherche sur l’aluminium au Québec est un ouvrage issu de la 

Journée des étudiants du REGAL, il s’agit d’un rendez-vous annuel où les étudiants ont 

l’opportunité de présenter les résultats de leur recherche à tous les membres du REGAL ainsi 

qu’à des invités industriels. Cette publication regroupe les affiches présentées ainsi que les 

résumés d’affiches et de conférences.  
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La toute première édition de REGAL date de 2004, mais c’est à partir de 2005 que ces 

éditions sont également disponibles en version électronique (Portable Document Format ou 

Format de Document Portable). 

Comme on peut bien le constater dans les images ci-dessous, en 2005, les versions électroniques 

ne portait pas de mention « Encyclopédie ». 

                         

 (source : https://www.dropbox.com/s/y4ygboyj28xzlsv/Encyclopédie%202005.pdf?dl=0) 

 

C’est à partir de 2006 que les couvertures de pages des versions électroniques ont commencé à 

porter la mention de « Encyclopédie » 

Est-ce à dire que la version 2005 n’était pas une encyclopédie ? Non ! Elle en était une, mas au 

fil des jours, les éditeurs ont amélioré les pages de couverture et c’est ainsi que les éditions 

suivantes (de 2006  à 2015), en attendant l’édition 2016, portent bel et bien la mention de 

« Encyclopédie ». 
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(source : https://www.dropbox.com/s/y4ygboyj28xzlsv/Encyclopédie%202006.pdf?dl=0) 

(source : https://www.dropbox.com/s/y4ygboyj28xzlsv/Encyclopédie%202015.pdf?dl=0) 

 

 

Nos critères de comparaison  
- Coût :  

Gratuite, accessible à tous et à tout temps. 

- La pertinence de l'information (précise et complète) : 

Les informations fournies dans les différentes éditions sont les résultats de recherche des 

étudiants, qui ont fait l’objet d’une évaluation profonde et scientifique. Elles  sont donc par 

conséquent précises du fait de sa véracité, mais incomplète. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a 

droit à des éditions chaque année afin de compléter les informations manquantes.  

- Son contenu : 

Il est clair, bien lisible et très documenté, avec des images illustratives de chaque concept. 

- Sa réactivité : 

Son interface numérique ne fourni pas la possibilité de faire une recherche, encore moins une 

recherche avancée. Le délais de réponse à un besoin est donc assez allongé, on est plus ou moins 

contraint de faire le tour d’un ensemble d’édition afin d’espérer trouver le sujet dont on veux.  
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- Les thèmes : 

Les différents thèmes traités sont : Production de l’aluminium, transformation et application. Par 
exemple, « Détection des impuretés métalliques (V,Ni,Fe) du coke et des anodes  
et leur effet sur la réactivité des anodes » et « Etude du Mouillabilité de coke par brai » sont 
quelques thèmes présents dans l’édition 2015. 
- 

- Le nombre d’articles : 

Nous comptons en moyenne 81 à 90 pages par édition, et chaque édition contient environ 80 

articles, à raison d’un article par page.  

- Son ergonomie : 

L’aspect ergonomique autant du site web que des versions électroniques des différentes éditions 

est remarquable et très appréciable. Calqué sur un fond blanc, vêtu des boutons de couleur bleu-

clair, l’on y navigue sans aucune difficulté, avec un plaisir sans cesses renouvelé. Quand aux 

éditions électroniques, elles sont d’autant plus belles. Un vaillant mélange de couleurs illustratifs 

des différents articles à publier. Tout est conçu et adapter pour satisfaire et plaire aux différents 

lecteurs et internautes.  

- Langue(s) : 

Elle est accessible en deux langues : français et anglais. 
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2- ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES (Collection: Encyclopedie Gallimard 

Jeunesse) 

 

 

  

 Il s’agit d’une encyclopédie de référence sur les sciences et les techniques qui 

traite plus de 300 sujets classés en 08 chapitres : matière et matériaux, forces et énergie, 

électricité et magnétisme, espace, Terre, plantes, animaux et corps humain.  

Sa mise en page structurée et attractive ainsi que ses textes clairs et précis, conformes aux 

programmes des collèges et lycées, donnent un accès aisé à la connaissance scientifique. 

 

 
384 pages 

ISBN 9782070654260 

Code distributeur A65426 

Date de parution 26-09-2013 

Thèmes : Anatomie, Astronomie, 

Biologie, Botanique, Chimie, 

Physique, Sciences 

Catégorie : Livres documentaires 
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Nos critères de comparaison  
- Coût :  

Payant, accessible à tous et à tout temps dans certaines bibliothèques et libraires, au prix variant 

entre 21,55 et 24,95 € HT. 

- La pertinence de l'information (précise et complète) : 

Les informations fournies dans cette encyclopédie ont fait l’objet d’une évaluation profonde et 

d’une vérification. Elles  sont donc par conséquent précises du fait de sa véracité, et complète. 

Toutefois, aucune œuvre humaine n’étant parfaite, on peut en dénombrer quelques 

manquements.  

- Son contenu : 

Il est clair, bien lisible et très documenté, avec des images illustratives de chaque concept. 

- Sa réactivité : 

Contrairement à un ouvrage électronique ou site web, il s’agit d’un livre documentaire physique 

dont l’interactivité ne peut être évaluée. Toutefois, sa préface et son sommaire donne une liste 

exhaustive de ce qu’on y trouvera. 

- Les thèmes : 

Les différents thèmes traités sont : Anatomie, Astronomie, Biologie, Botanique, Chimie, Physique, 

Sciences. 

- 

- Le nombre d’articles : 

Il contient 384 pages, et plus de 320 articles.  

- Son ergonomie : 

28.2 X 22.2 cm, 1740 grammes, c’est un parfait mélange de couleur de sciences (vert, rouge, 

bleu-clair, et blanc). L’aspect physique du livre est assez révélateur sur la qualité de son contenu. 

Il donne envie d’y rester. Calqué sur un fond blanc, vêtu des boutons de couleur bleu-clair, l’on y 

navigue sans aucune difficulté, avec un plaisir sans cesses renouvelé.  

- Langue(s) : 

Initialement accessible en français, elle a été traduite en anglais par Alain Bories. 

- Sa bibliographie : 

Chaque édition contient en moyenne 80 articles, et nous dénombrons à cette date (11-nov- 2016) 

12 éditions, ce qui nous donne en moyenne 96 articles publiés en cette date. Les auteurs de ces 
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articles sont des étudiants chercheurs du Québec, ce qui alourdis sa bibliographie. Nous n’avons 

pas trouvé nécessaire d’en lister ici.  

 

 

 

Conclusion : 

 

Nous sommes rendu à la fin de l’étude portant sur deux encyclopédies : REGAL et 

l’Encyclopédie des sciences.  

En effet, cette étude a été inspirée des typologies des sources d’information, et leur mécanisme 

de fonctionnement. 

Comparer deux encyclopédies n’est pas un exercice évident, surtout quand il s’agit de deux 

encyclopédies dont ni les lignes éditoriales, ni les formats ne sont pas le même. Nous nous 

sommes donnés un exemple de critères de comparaison qui nous ont permis de mieux interroger 

chacune des encyclopédies et d’en recevoir des réponses.  

Pour y arriver, nous avions comparer leur contenu sur deux aspects : en informatique et 

physique. Nous avons également vérifier leur réactivité, la diversité des thèmes traités, du 

nombre aussi leur  aspect participatif. 

Une encyclopédie reste un élément informationnel de base qui est sans cesse utilisé pour diverses 

raisons et par divers types de personnes à des âges variés. Il est donc primordial de prendre très 

en considération sa structuration, son contenu et son model de commercialisation.  


