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Une interface unique, des contenus multiples
LAROUSSE.FR est la première encyclopédie contributive sur Internet vous permettant de 
consulter à la fois :

• les contenus encyclopédiques d’un éditeur de référence, les Éditions Larousse
• les contenus publiés par la communauté de contributeurs.

L’interface vous permet d’accéder en un clic à tous les résultats, identifiés clairement en 
fonction de leur source (Éditions Larousse ou contributions extérieures) et de leur nature 
(article, photo, dessin…).

article

150 000 articles 
Larousse mis à jour et 
enrichis régulièrement.

10 000 médias variés 
(photos, dessins, 
animations)

Chaque recherche permet 
d’accéder à la fois aux 
contenus Larousse et à ceux 
publiés par les contributeurs.
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La première encyclopédie contributive qui respecte 
intégralement le droit d’auteur

Sur LAROUSSE.FR, chaque contributeur reste propriétaire et seul auteur de son article.
Cinéma, architecture, sciences, gastronomie... chacun peut contribuer sur le sujet de son 
choix dans les domaines qui le passionnent !

Chacun peut contribuer sur le 
sujet de son choix en écrivant un 
article ou publiant une photo.

Vous signez vos articles 
et personne ne peut les 
modifier à part vous.

Reliez votre article à 
d’autres contenus déjà 
publiés pour enrichir 
la consultation des 
internautes.

L’inscription, simple et rapide, se fait sur www.larousse.fr et permet ensuite :

• d’accéder à tous les contenus encyclopédiques Larousse,
• d’accéder aux contenus de la communauté de contributeurs,
• de contribuer à son tour en publiant un article ou une photo.



larousse.Fr

L’espace personnel : à chacun son LAROUSSE.FR
Votre espace personnel vous permet notamment, si vous le souhaitez, de :

• vous présenter en quelques mots grâce à votre fiche personnelle,
• gérer un système d’alerte en fonction de vos centres d’intérêt,
• échanger avec les autres contributeurs sur les sujets qui vous passionnent,
• commenter ou noter des articles qui vous ont touché.

Présentez-vous et faites 
un lien vers un site 
Internet ou votre blog.

Gérez vos alertes pour 
être  informé en cas de 
nouvelle publication sur 
vos thèmes préférés.

échangez avec les autres 
contributeurs grâce à votre 
messagerie personnelle.

Retrouvez l’ensemble de vos 
contributions en un clic dans 
votre espace personnel.
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La contribution, mode d’emploi

Parce qu’on a tous des connaissances dans un domaine ou une passion à partager, LAROUSSE.FR 
permet de publier en quelques instants son contenu pour une mise en ligne immédiate.
Contribuer sur LAROUSSE.FR, c’est simple, rapide et même ludique !

création d’article

création de média

La fonction « plan » permet de faciliter 
l’organisation et la lecture des articles longs.

Afin d’enrichir la 
consultation de 
vos contenus, vous 
pouvez y associer 
des documents déjà 
publiés par Larousse 
ou par d’autres 
contributeurs sur le 
même sujet.

Rédigez le texte 
de votre article 
ou insérez un 
média.

Vous pouvez faire 
un lien vers le site 
Internet de votre 
choix.

Devenir un contributeur Larousse, c’est :
•  rejoindre une communauté d’experts pour échanger et partager des 

connaissances dans tous les domaines,
•  s’associer à un éditeur de prestige, reconnu pour le sérieux et la fiabilité 

de sa production éditoriale.
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LAROUSSE.FR : aujourd’hui et demain

Plus de contenus
Notre encyclopédie contributive s’enrichit tous les jours grâce aux contributions des internautes 
bien sûr… mais également :

➜  avec les nouveaux contenus encyclopédiques LAROUSSE sur tous les thèmes de la 
connaissance.

à découvrir prochainement :
- en mai : 4 200 articles sur la peinture (courants, œuvres, artistes),
- en juin : 4 900 articles sur la  musique (instruments, compositeurs, festivals),
- en juillet : 7 300 articles de littérature (œuvres, auteurs),
- d’août à décembre : 144 dossiers complets sur des animaux sauvages protégés.

➜ avec les collaborations sur des contenus pédagogiques :
-  de septembre à décembre : des centaines de vidéos en partenariat avec les chaînes

Plus de fonctionnalités
De nouvelles fonctionnalités sont d’ores et déjà prévues dans les prochains mois pour enrichir 
la consultation de LAROUSSE.FR et les échanges entre les contributeurs :
-  Des outils collaboratifs (gestion de groupe, modifications/corrections sous contrôle  

d’un auteur référent…).
- Une recherche thématique (article, médias, chronologie).
- La création de dossiers personnels.

Un zoom quotidien sur l’actualité
Parce que l’actualité nourrit en permanence nos connaissances et fait évoluer notre perception 
du monde, la rubrique ZOOM ACTU propose chaque jour un focus sur un élément de l’actualité : 
personnalité, exposition, événement, date anniversaire, avancée scientifique … autant de 
thèmes et d’informations à découvrir depuis la page d’accueil de LAROUSSE.FR.
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INTERVIEW

Isabelle Jeuge-Maynart, Président-directeur général de LAROUSSE

1. Pourquoi avoir créé cette encyclopédie contributive ?
Larousse est un éditeur de référence depuis 150 ans, pionnier dans la publication des 
encyclopédies papier en plusieurs volumes. Il était naturel et logique que nous poursuivions 
cette démarche aujourd’hui en créant une encyclopédie sur Internet.

2. Quels sont vos objectifs ?
Tout d’abord, nous souhaitons faire de LAROUSSE.FR une plate-forme conviviale et d’utilisation 
simple pour partager nos propres connaissances, en tant que maison d’édition, avec celles 
des internautes passionnés ou experts dans un domaine quel qu’il soit.  Cette double mise à 
disposition de contenus (éditeur/internautes) est complètement nouvelle aujourd’hui.
Ensuite, nous espérons identifier des experts dans différents domaines et leur proposer  de 
collaborer à un ouvrage Larousse, en tant qu’auteur.

3. Quel est le principe de LAROUSSE.FR ?
Nous mettons gratuitement à la disposition des internautes le contenu de l’Encyclopédie 
Universelle Larousse, soit plus de 150 000 articles et 10 000 médias disponibles à ce jour.

Les contributions des internautes se font gratuitement sur la base du volontariat, chacun 
pouvant enrichir l’encyclopédie en publiant un article ou en postant une photo sur le thème 
de son choix.
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4. Qu’apportez-vous par rapport à ce qui existe déjà en ligne ?
Tout d’abord, comme je le disais précédemment, LAROUSSE.FR est la seule encyclopédie en 
ligne à mettre à la disposition des internautes à la fois les contenus d’un éditeur de référence 
et ceux de la communauté de contributeurs.

Ensuite, nous avons placé le respect et la valorisation du droit d’auteur au centre de notre 
concept : les auteurs peuvent signer  leurs articles et personne ne peut les modifier à part eux. 
Cela devrait rassurer bon nombre d’experts, qui aujourd’hui sont parfois réticents à publier 
leurs contenus sur Internet.

Enfin, nous souhaitons qu’il y ait un véritable échange entre la maison Larousse et la 
communauté de contributeurs grâce à de nombreuses fonctionnalités qui nous ont 
semblé intéressantes : commentaires sur les articles, système d’alerte sur un thème 
de son choix, possibilité de faire un lien vers un site ou son blog … Nous souhaitons 
vraiment animer LAROUSSE.FR et en faire un lieu convivial de partage des connaissances 
sur Internet.

5. Ne pensez-vous pas que ce soit un problème, quand on s’appelle Larousse, 
de mettre à disposition des infomations sans les valider auparavant ?
L’interface de LAROUSSE.FR permet  justement de bien distinguer l’origine des articles en 
séparant les contenus Larousse de ceux des contributeurs . Chacun peut  facilement s’y 
retrouver et faire un choix dans les différents contenus publiés.  Les contributeurs, quant à 
eux, sont libres de publier leurs contenus, nous n’avons pas pour vocation de les corriger 
ou d’effectuer quelque censure que ce soit, même si des modérateurs sont bien sûr là pour 
prévenir des abus éventuels.

6. Comment voyez-vous l’avenir de l’encyclopédie ?
L’expertise d’un éditeur tel que Larousse, alliée à la variété des savoirs des internautes, assure 
une garantie d’actualité, de richesse et de qualité pédagogique.

L’encyclopédie se renouvelle, et profite du support numérique pour accueillir des savoirs 
nouveaux et différents, issus des passions et des compétences de chacun dans tous les 
domaines : arts, sciences, vie politique mais aussi gastronomie, vie pratique, sport.

Nul doute que ce dialogue inédit entre l’encyclopédiste qu’est Larousse et son public sera 
fructueux.
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CONTACTS

PRESSE

Thérèse Leridon
Responsable des Relations Presse
Tél. 01 44 39 43 92
E-mail : tleridon@larousse.fr

Brigitte Reydel
Attachée de Presse
Tél. 01 44 39 43 27
E-mail : breydel@larousse.fr

Maryline Crocq
Attachée de Presse
Tél. 01 44 39 44 41
E-mail : mcrocq@larousse.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Vous rencontrez un problème pour vous inscrire ou contribuer ?

• Écrivez-nous sur : conso@larousse.fr

INFORMATION
Vous souhaitez plus d’information sur le projet LAROUSSE.FR ?

• Écrivez-nous sur : questions@larousse.fr

éDITORIAL
Vous avez des remarques ou des questions pour notre équipe éditoriale ?

• Écrivez-nous sur : edito-larousse@larousse.fr


