
Voltaire électronique
cédérom

Base de texte intégral sur cédérom de l’œuvre littéraire de voltaire, suivant l’édition d’Oxford 
des Œuvres complètes de la Voltaire Foundation.

Contenu     :  Le Voltaire électronique contient l’intégralité des tomes 8, 10, 14, 15, 17, 31A, 
31B, 33, 35-36, 62, 63A, 64, et 69 de l’édition critique des Œuvres complètes éditées par la 
Voltaire Foundation. Chaque texte est présenté par un ou plusieurs spécialiste(s). Le Cédérom 
inclut également des textes jusqu’ici non publiés et des textes qui n’ont pas été réédités depuis 
leur première publication ainsi que des notes de Voltaire sur son texte.

Auteur : Voltaire Foundation
Langue des données : français
Langue d’interrogation : français

Conseils d’utilisation

Pour lancer une recherche standard

4 critères de recherche combinables :

- Mot-clé Recherche dans le texte intégral
- Titre Permet de sélectionner certaines oeuvres
- Forme littéraire Permet  de limiter  la recherche à  un genre 

littéraire spécifique
- Date de rédaction Permet de limiter la recherche à une période 

donnée

Chaque champs possède un index qui liste les termes et formules de recherche disponibles, 
symbolisé par la  ↓ Index à côté du champs désiré. Faire défiler la liste, puis sélectionner le 
terme à  l’aide de la  souris.  Il  est  aussi  possible  de taper  dans  le  champs voulu les trois 
premières lettres de votre terme. 

Les recherches par titre et forme littéraire appellent obligatoirement l’index.

Pour affiner ou combiner des recherches

Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant :

- Les options de recherche
Dans  la  fenêtre  recherche,  la  fonction  options  de  recherches  vous  permet  de  limiter  la 
recherche aux seuls textes de Voltaire, aux notes, aux variantes de texte…
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- Les opérateurs booléens
Dans un même champs, vous pouvez utiliser pour relier les termes les opérateurs booléens 
ET, OU  et NON. Taper toujours les opérateurs en majuscules.

- La troncature
Il est possible d’utiliser une troncature « * » pour la recherche de mots clés. Celle-ci peut être 
utilisée en début, en milieu ou en fin du mot et prend en compte un ou plusieurs caractères.

- Le mode recherche experte
Dans le menu recherche de la barre de menu supérieure, sélectionner recherche experte.
Pour  son  utilisation  se  reporter  à  l’aide  en  ligne  (icône  du  point  d’interrogation)  pour 
connaître la syntaxe des formules de recherche. Elle vous permettra entre autre de spécifier 
dans quelle partie du texte (notes, texte intégral, critiques etc.) vous voulez lancer la recherche 
lexicographique.

Résultats et impression

Pour lancer la recherche, cliquer sur Rechercher.
Un  sommaire  des  occurrences  affiche  la  liste  de  toutes  les  œuvres  trouvées  par  votre 
recherche. Pour accéder au contexte des occurrences votre terme, cliquer sur Voir le contexte. 
Puis pour afficher le texte intégral, cliquer sur Ouvrir le texte.

Dans la barre des outils supérieures, 4 icônes flèches permettent de naviguer :

flèche à droite Occurrence suivante
flèche gauche Occurrence précédente
flèche en haut et en bas Permet de faire défiler le texte

Pour imprimer, sélectionner à l’aide de la souris la partie du texte à imprimer, puis utiliser 
l’icône de l’imprimante.
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