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« Le but d'une encyclopédie est de 
rassembler les connaissances éparses 
sur la surface de la terre ; d'en exposer le 
système général aux hommes avec qui 
nous vivons, et de le transmettre aux 
hommes qui viendront après nous ; afin 
que les travaux des siècles passés 
n'aient pas été inutiles pour les siècles 
qui succèderont ; que nos neveux 
devenant plus instruits, deviennent en 
même temps plus vertueux et plus 
heureux ; et que nous ne mourions pas 
sans avoir bien mérité du genre 
humain. » 

(Diderot, article ENCYCLOPÉDIE)

 Enseigner (avec) l’Encyclopédie ?
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 Enseigner (avec) l’Encyclopédie ?

La transmission des connaissances constitue l’une des principales raisons d’être de ce 
projet d’édition critique de l’Encyclopédie. L’une des ambitions fortement portées par le 
projet ENCCRE est de mettre ce grand héritage des Lumières à la portée et à la 
disposition des enseignants et de leurs élèves ou étudiants dans les collèges, lycées et 
universités. 

Grâce aux données encyclopédiques (articles, planches, textes d’escorte) ou critiques 
(annotations, dossiers, notices biographiques) qu’elle présente, et à ses fonctionnalités 
(moteur de recherche performant, interface de navigation dans les contenus permettant 
de suivre facilement les renvois indiqués par les encyclopédistes, visualisation en haute 
définition des planches, base biographique des contributeurs de l’Encyclopédie, 
bibliographie des études sur l’Encyclopédie), l’ENCCRE permet aux enseignants 
d’intégrer facilement l’Encyclopédie à leurs cours.

L’ENCCRE est également, dans le cadre de leur formation initiale ou continue, un outil au 
service du développement professionnel des enseignants, notamment dans des parcours 
de formation liés à l’éducation artistique et culturelle (EAC) et à la culture scientifique et 
technique (CSTI).
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Des exemples de mises en usage de 
l’ENCCRE en collège, lycée, université
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 « L’Encyclopédie, un combat pour la connaissance »
Un dossier pédagogique de l’Institut de France pour les collégiens

Fiches-parcours thématiques (astronomie, musique, métiers du textile dans 
l’Encyclopédie, critique des autorités politiques et sociales, du fanatisme religieux, …), 
biographies d’encyclopédistes, guide du professeur...
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 Construction d’un modèle à partir de planches de l’Encyclopédie
Une activité proposée dans le cadre d’un club maquette dans un collège du Doubs
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 « La tolérance, de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert à Wikipedia »
Une activité en classe de 2nde d’un professeur de lettres de l’académie de Strasbourg

Étudier la place de la notion de tolérance au siècle des Lumières à travers la lecture 
d’extraits de l’Encyclopédie, se servir de l’ENCCRE pour mener des recherches complexes. 
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 Mémoire de recherche encadré
Licence 3, Mineure Histoire et philosophie des sciences et des techniques, Alexandre Guilbaud, 
Sorbonne Université

Le sujet proposé consiste à procéder à l’étude d’un article et/ou d’une planche de 
l’Encyclopédie. Ce travail est conduit dans le cadre de l’ENCCRE ; il consistera à étudier 
l’article (et/ou la planche) choisi et à en réaliser une présentation et une annotation 
détaillées sous la direction d’un ou plusieurs membres de l’équipe de l'ENCCRE. Ce sujet 
est à la fois une occasion de s’initier à la recherche en histoire des sciences et des 
techniques et aux méthodes et problématiques particulières de l’édition critique.

● Mélanie Ephrème (2016-2017) : « METALLURGIE (Chimie), un article du Baron 
D’Holbach, dans l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert (1765) »

● Louyse Gris (2016-2017) : « Annotation de l’article Son fondamental »
● Clara Personat : « CARTESIANISME. Philosophie de Descartes. Article de Pestré et 

D’Alembert dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers »

● Pierre Szklarz : « Étude de la conception de l’article Arithmétique politique de Diderot 
dans l’Encyclopédie. Analyse des sources utilisées, de ses remarques et de ses ajouts »
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 « Archives : la recréation numérique de l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert, modalités, enjeux et illustrations »
Cours de Master 2, Alain Sandrier, université de Caen

Ce cours vise à initier les étudiants de master aux exigences de l’édition critique en 
environnement numérique. Il part de l’exploration d’un objet précis, dans son identité 
matérielle et scientifique, l’Encyclopédie, pour mieux en faire comprendre les modalités 
réfléchies de saisie numérique permettant une approche éditoriale critique balisée. Les 
séances débutent par une découverte pratique de l’objet, dans toutes ces dimensions, et se 
terminent par des ateliers d’édition critique sur l’interface d’édition de l’ENCCRE appliqués 
à de courts articles.
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 « Humanités numériques et encyclopédies des Lumières. 
Recherches et édition »
Cours de Master 2, Alain Cernuschi, faculté des Lettres université de Lausanne

Ce cours a pour objectifs d’explorer et interroger la façon dont les ressources électroniques 
rendent possibles de nouveaux types d’enquêtes sur des corpus massifs comme 
l’Encyclopédie, découvrir et analyser l’Encyclopédie comme une œuvre représentative des 
Lumières, dans ses contenus et ses modes d’expression, mais aussi dans la façon dont 
elle réagence des corpus antérieurs et dont elle connaît différentes métamorphoses (en 
particulier : l’Encyclopédie d’Yverdon, 1770-1780), s’initier à l’édition numérique, et 
comprendre l’intérêt et la portée d’une édition critique en s’exerçant à l’édition d’un article 
de l’Encyclopédie dans l’ENCCRE.

Au semestre d’automne 2020, six étudiant-e-s ont pris en charge, annoté et commenté les 
articles suivants :
● Agneau, (Cuisine) – par Cyrille Gay-Crosier
● CHANTER – par Clotilde Rigolot
● MŒURS, (Morale) – par Sandra Wilhalm
● MUSÉE, (Gram.) – par Diane Frascoia
● Tapisserie des Gobelins – par Marina Berts
● TEMPLIER, (Hist. des ordr. relig. & milit.) – par Jacinto Fernandez
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 « L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert : du combat des 
Lumières aux humanités numériques. Introduction à l’édition 
critique numérique »
Séminaire de Master 2, Colas Duflo, université Paris Nanterre

Les objectifs de ce séminaire d’étudiants sont, dans les séances introductives, de présenter 
l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, puis de présenter l’ENCCRE, et de faire travailler 
les étudiants dans ce cadre, ce qui leur permet à la fois de mieux connaître une des 
grandes œuvres des Lumières et de s’initier à un véritable travail d’édition critique en même 
temps qu’aux humanités numériques. 
Les étudiants sont invités à choisir dans une liste d’articles sélectionnés rencontrant le 
thème de la tolérance, puis en éditer et commenter chacun un, sur l’interface ENCCRE, en 
respectant le protocole d’édition.



12

Des formations pour le développement 
professionnel des enseignants
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 « ENCCRE : plongée encyclopédique au cœur de la culture scientifique et 
littéraire, regards croisés Sciences, Lettres et Patrimoine »
Plan académique de formation des enseignants, Délégation académique à l’éducation artistique 
et l’action culturelle (DAAC) de l’académie de Rennes

Après une présentation de l’ENCCRE 
et de ses fonctionnalités, les stagiaires 
ont participé à plusieurs ateliers leur 
permettant de concevoir des activités 
pédagogiques et des projets 
interdisciplinaires autour de 
l’Encyclopédie. Cette formation s’inscrit 
dans un parcours de développement 
professionnel des enseignantes et 
enseignants de l’académie, qui vise à 
mobiliser l’éducation artistique et 
culturelle pour développer l’esprit 
critique chez les élèves.
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 « Histoire des sciences à l’époque des Lumières »
Plan académique de formation des enseignants, Délégation académique à l’éducation artistique 
et l’action culturelle (DAAC) de l’académie de Grenoble

la DAAC de Grenoble propose des journées de 
formation « Histoire des sciences » aux 
enseignants du second degré, qui se déclinent 
sous la forme de conférences couplées à des 
ateliers. 
L'objectif est de donner aux professeurs une 
idée générale de l'état des connaissances 
scientifiques de l'époque en les contextualisant. 
Les interventions de chercheurs et 
d'universitaires permettent d'éclairer ladite 
époque avec le prisme des outils de recherche 
actuels ainsi que fournir des focus sur des 
sujets précis. Une réflexion sur l'usage des 
documents d'époque ou d'outils comme 
l'ENCCRE avec des classes est abordée.
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 « L’Encyclopédie au cœur des Lumières. Quelques propositions de 
parcours pédagogiques à partir de l’Encyclopédie, pour les classes de 
français de lycée »
Journée de formation continue à destination des enseignant-e-s de français, d’histoire et de 
philosophie des Lycées du Canton de Neuchâtel

Montrer l’intérêt de s’appuyer sur l’Encyclopédie pour introduire au siècle des Lumières ; 
présenter l’ENCCRE et ses ressources comme site de référence et instrument de travail ; 
suggérer plusieurs pistes pour constituer des dossiers d’articles de l’Encyclopédie en 
relation avec les œuvres des Lumières travaillées en classe de français au lycée.

Ateliers : 
1 – L’Encyclopédie et ses symboles ; analyse d’images ; hier et aujourd’hui
2 – La mise en éveil du lecteur de l’Encyclopédie : provoquer un recul critique
3a – Combats de l’Encyclopédie I : dénonciation des violences religieuses
3b – Combats de l’Encyclopédie II : engagement pour la tolérance
3c – Combats de l’Encyclopédie III : dénonciation des inégalités sociales
4 – Travailler les définitions (du dictionnaire des jésuites à l’Encyclopédie)
5a – Polyphonie de l’Encyclopédie I : la question de la torture
5b – Polyphonie de l’Encyclopédie II : la question de l’esclavage
6a – Lumières et anti-Lumières ; hier et aujourd’hui I
6b – Lumières et anti-Lumières ; hier et aujourd’hui II : différences entre penser et croire
6c – Lumières et anti-Lumières ; hier et aujourd’hui III : les dangers de la connaissance ?
7 – Explorer la culture matérielle d’Ancien Régime à travers les planches ; lien avec des œuvres romanesques
8 – Questions d’orthographe ; recherches dans l’ENCCRE
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Actions visant à toucher le grand public



17

 « MOOC « 18e siècle : le combat des Lumières » »
Cours massif ouvert en ligne proposé par l’université Paris Lumières

Ce cours ouvert en ligne, 
proposé par l’Université 
Paris Lumières, porte sur 
l’histoire de la littérature et 
des idées du XVIIIe siècle 
français. Il vise à présenter 
l’ensemble du siècle, les 
œuvres et les auteurs aussi 
bien que les combats 
d’idées qui traversent les 
Lumières.

La troisième séquence, qui s’intitule « L’aventure de l’Encyclopédie », présente plus 
spécifiquement l’ENCCRE.
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Pour retrouver toutes ces initiatives 
(et bientôt d’autres!)
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Rubrique « Enseignement et recherche » sur l’interface de 
consultation de l’édition  (librement accessible en ligne)

http://enccre.academie-sciences.fr  

http://enccre.academie-sciences.fr/
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Rubrique « Enseignement et recherche » sur l’interface de 
consultation de l’édition  (librement accessible en ligne)

http://enccre.academie-sciences.fr  

http://enccre.academie-sciences.fr/
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Des licences qui facilitent la réutilisation en classe
http://enccre.academie-sciences.fr  > Licences

http://enccre.academie-sciences.fr/
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Merci pour votre attention.
Des questions ?
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