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L’Encyclopédie des Lumières
> 1) Le site de la BNF

Sur un moteur de recherche, entre les mots clés suivants : BNF gallica.
• Quel est l’éditeur du site ? BNF.
• Que signiﬁe l’acronyme BNF ? Bibliothèque nationale de France.
• D’après toi, quelle est la fonction de ce site ? D’après la page d’accueil, il s’agit
de présenter des publications anciennes, comme des journaux par exemple.

> 2) Le projet soumis au roi

Identiﬁe à présent l’endroit où se trouve le moteur de recherche.
Entre les mots clés suivants : encyclopédie souscription.
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• Quel est le nom exact de l’Encyclopédie ? Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers.
• De quel pays viennent les dictionnaires d’Harrys, de Chambers et de Dyche ? D’Angleterre.
• Quelle est l’année de publication ? 1751.
Voici un petit tableau pour t’aider à lire les chiffres romains :
M : 1 000

D : 500

C : 100

L : 50

X : 10

V:5

I:1

• Le roi est-il d’accord ? Comment le sais-tu ? Il est écrit avec approbation et privilège du roy.
• Combien de volumes composent l’Encyclopédie ? 10 volumes.
• Quel est son mode de vente ? Par souscription.
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> 3) Le tome premier

Dans le moteur de recherche, entre les mots clés suivants : encyclopédie alembert tome premier.
À l’aide des ﬂèches, rends-toi à la 3e vue.
• Est-ce que le roi a accordé son privilège pour ce tome ? Non.
Justiﬁe : On ne trouve pas l’approbation du roi comme sur le prospectus. Il a été censuré
en raison des attaques contre l’autorité royale.

Rends-toi à la page 900 pour lire le début de l’article « Autorité dans les discours et dans les écrits ».
• Pour les Lumières, qu’est-ce qui permet d’exercer son autorité ? Le degré de science et de
bonne foi.
• En France, qu’est-ce qui fonde l’autorité du roi ? C’est un pouvoir d’essence divine,
il y a donc une contradiction entre les idées des Lumières et la monarchie absolue.

Encyclopédie vs Wikipédia
• Note dans ce tableau les points communs et les différences entre l’Encyclopédie des Lumières
et Wikipédia.
Encyclopédie des Lumières

Wikipédia

Liens entre les mots

Renvoi

Hypertexte

Langue

Français

Toutes les langues

Mode de recherche

Classement – index

Classement – moteur
de recherche

Rédacteurs

Diderot, Voltaire, etc.

Lecteurs

Diffusion

Nombre d’exemplaires

Nombre de pages visitées

Financement

Souscription

Dons des lecteurs
et d’entreprises
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