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1 Accéder à Infosphère 
 

Pour accéder à Infosphère, il vous suffit d’introduire l’url suivant dans la barre d’adresse de votre 
navigateur : https://bib.uclouvain.be/infosphere/. 

Cette interface est disponible online et est accessible à tous. 

 

 

2 Qu’est-ce qu’Infosphère ? 
 

Infosphère vous coache pour réaliser votre travail et vous accompagne à chaque étape de sa 
réalisation :  

1. Préparation de la recherche 
2. Recherche de l’information 
3. Analyse de l’information 
4. Rédaction d’un travail 

Que cela soit pour un travail demandé dans le cadre d’un cours, un TFE, un mémoire ou une thèse, 
Infosphère vous donne un tas de conseils pour parfaire votre méthode et met à votre disposition des 
outils plus utiles les uns que les autres ! 
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3 Les étapes recommandées par Infosphère 
 

3.1 Préparer la recherche 

Avant de se lancer dans un projet, mieux vaut toujours 
bien se préparer !  

Identifier le type de travail, choisir son sujet, le cerner et 
distinguer les types de documents sont les paliers par lesquels 
passer. Pour chacun d’eux, Infosphère vous propose toujours 
d’identifier les objectifs à atteindre, de schématiser certaines 
données, de définir des notions spécifiques ou encore de 
renvoyer vers d’autres outils/documents disponibles sur le 
site. 

 

3.1.1 Identifier le type de travail 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Quel est le type de travail demandé ?  
- Quelle est la différence entre un développement, un compte rendu, un rapport technique, un 

essai, une étude de cas, une dissertation ou un travail de recherche ? 
- Sur base de quels critères évaluer le temps à consacrer à ma recherche ? 

 

3.1.2 Choisir son sujet 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Pourquoi est-ce si important de prendre du temps pour bien choisir son sujet ? 
- Quels sont les facteurs qui en influencent le choix : connaissance préalable du sujet, pertinence 

du sujet, motivations et intérêts personnels, disponibilité de la documentation, temps alloué ?  
 

3.1.3 Cerner son sujet 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Quel est le but d’un travail ? 
- Quelles questions poser pour bien cerner mon sujet ? 

 

3.1.4 Distinguer les types de documents 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Quels sont les différents types de document ? 
- Quelle est la valeur informative de chacun d’eux ? 
- Quelle est la référence bibliographique type pour chacun d’eux ? 
- Quel est/sont l’outil/les outils le(s) plus efficace(s) pour chacun d’eux ? 
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3.2 Rechercher l’information 

Pour ne pas vous perdre dans la pléthore d’informations, 
vous devrez établir votre stratégie de recherche avant 
d’interroger Libellule, les bases de données et/ou le web.  

 

3.2.1 Etablir sa stratégie de recherche 

- Quels mots clés choisir ? 
- Y a-t-il un outil plus approprié qu’un autre pour ma 

recherche ? 
- Comment formuler ma requête ? 
 Votre stratégie de recherche passera au final par 7 étapes. Infosphère vous propose plusieurs 

exemples de mise en application.  
 décomposer le sujet en concepts 
 enrichir son vocabulaire  
 comprendre les liens logiques entre 
les mots clés  

 identifier l’outil de recherche à 
consulter  
 formuler une première requête  
 analyser les résultats  
 optimiser au besoin de la requête 

 

3.2.2 Chercher dans Libellule 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Comment s’organise Libellule ? 
- Que puis-je trouver avec cette interface ? 

 

3.2.3 Chercher dans les bases de données 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Quels sont les atouts des bases de données ? 
- Comment y accéder ? 
- Comment vérifier si l’UCL dispose d’un document dont les références ont été trouvées sur une 

base de données ? 

 

3.2.4 Chercher dans le web 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Comment optimiser ma recherche sur le web ? 
- Qu’est-ce que « Google Scholar » ? 
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3.3 Analyser l’information 

Analyser l’information pour en déterminer sa pertinence est 
une étape primordiale avant de se lancer dans la rédaction. 

 

3.3.1 Evaluer un article de revue 

3.3.2 Evaluer un livre 

3.3.3 Evaluer un site web 

 
- Comment déterminer la pertinence du contenu ? 
- Comment déterminer la fiabilité des sources utilisées ? 
- Comment déterminer la réputation de l’auteur ? 
- Comment déterminer l’objectivité de l’information ? 
- Comment déterminer l’exactitude de l’information ? 
- Comment déterminer l’actualité de l’information ? 

 

3.3.4 Prendre des notes de lecture 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Quelles sont les stratégies pour lire efficacement ? 
- Comment organiser des fiches de lecture ? 
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3.4 Rédiger un travail 

Rédiger un travail demande d’allier ses idées personnelles 
aux travaux qui ont été réalisés avant soi sur le sujet. Attention 
ici au plagiat qui n’est nullement admis dans ce processus ! 

 

3.4.1 Ecrire et paraphraser 

Vous aurez notamment des réponses aux questions 
suivantes : 

- Pourquoi vous conseille-t-on de faire un plan avant de vous lancer dans la rédaction ? 
- Quelles sont les astuces de rédaction ? 
- Qu’est-ce que paraphraser et comment le faire ? 

 

3.4.2 Citer ses sources 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Pourquoi et quand citer ? 
- Quelles sont les règles de citation ? 
- Quelles sont les différentes méthodes pour citer ? 
- Y a-t-il des cas particuliers – Exemple : citation comportant une faute ? 

 

3.4.3 Présenter sa bibliographie 

- Quel style bibliographique dois-je choisir ? 

 

3.4.4 Eviter le plagiat 

Vous aurez notamment des réponses aux questions suivantes : 

- Qu’est-ce que le plagiat ? 
- Comment l’éviter ? 
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4 En complément 
 

Des compléments d’explications en lien avec chaque palier thématique parsèment le site afin de 
préciser certaines notions tout au long de votre navigation :  

 Préparer la recherche 

- Catégories des sources d’information (primaire, secondaire, tertiaire) 
- Collecte et traitement des données 
- Dresser son calendrier de travail 
- Circulation de l’information (depuis quelques minutes après… à dix ans après) 
- Cycle de l’information (idée de recherche, communications informelles, conférences non 

publiées, rapports de recherche, articles, bases de données documentaires, livres, ouvrages 
de référence) 

- Caractéristiques de la documentation à utiliser 

 Rechercher l’information 

- Le plan de concepts 
- Trouver un document sur les rayons 
- Recherche par sujet, par auteur 
- Limiter une recherche 
- Effectuer une veille informationnelle 
- Trouver des mémoires et thèses  
- Trouver des revues de littérature 
- Trouver des comptes rendus 
- Tour d’horizon de Google Scholar 

 Analyse l’information 

- Les revues en revue 

 Rédiger un travail 

- Ressources utiles pour la rédaction 
- Formules d’introduction d’une citation 
- Utiliser un logiciel de gestion bibliographique (Endnote, Zotero, Mendeley, Bibtex) 

 

5 La boîte à outils 
 

Dans la boîte à outils d’Infosphère, vous pourrez trouver des capsules, des documents de travail 
ainsi que les schémas du site.  
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