
OECD iLibrary
Guide d’utilisation



2

L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) fournit à ses pays membres 
un forum permettant de partager des expériences, 
travailler ensemble et chercher des solutions a des 
problèmes communs.

L ’ étendue de la connaissance produites par l’OCDE 
est disponible sur notre plateforme numérique OECD 
iLibrary. Elle contient une vaste collection de livres, 
de périodiques et de statistiques, dont certaines 
remontant aux années 1960. Les contenus de l’OCDE 
couvrent plus de 100 pays avec quelques titres clés 
ayant des résumés dans jusqu’à 25 langues.

Découvrez en plus sur ...

www.oecd-ilibrary.org/fr
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Page d’accueil 

Recherche avancée

Parcourez les menus déroulants à partir de la barre de navigation bleue : 

• Thème
• Pays
• Combinaison de thèmes et pays
• Catalogue - type de contenu (livres, articles, statistiques, factbooks ou glossaires)
• Statistiques (Plus d’informations pages 10 et 11)

Recherche * par mot-clé, ISBN / ISSN / DOI, table des matières, titre et pays en 
utilisant la barre de recherche en haut de la page.

* Remarque : la recherche ne s’effectue pas dans le texte intégral (par exemple, dans un fichier PDF).

Entrez un ou plusieurs termes de recherche dans les champs d’option et 
utilisez ET/ OU / PAS pour lier les champs de manière appropriée.

Si vous le souhaitez, affinez la recherche en utilisant des critères tels que :

• Date
• Imprints (Institutions affiliées à l’OCDE)
• Langue(s)
• Types de contenu
• Thèmes / Pays
• Tri (par exemple, le plus récent en premier, le plus ancien en premier, par pertinence)
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Résultats de recherche

Mes favoris

Trier les résultats de recherche :

Modifiez l’ordre des résultats, en cliquant sur l’en-tête de colonne approprié pour 
effectuer un tri par pertinence, le plus récent ou le plus ancien en premier.

Cliquez sur le curseur pour afficher une courte description des résultats, ou sur 
“Moins” pour la masquer.

Affinez les résultats par facettes incluant l’option ‘IGO Collection’. 

Choisissez le format de fichier que vous souhaitez utiliser.

Pour ajouter du contenu à ‘Mes favoris’, cliquez sur l’icône vert contenant 
une étoile. L’utilisation de cette fonctionnalité nécessite que vous soyez au 
préalable enregistré avec votre profil personnel.

Vous pouvez imprimer, envoyer par courrier électronique ou télécharger vos contenus « favoris » 
en cliquant ‘Mes favoris’ en haut de page à droite. 
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Contenu 
Cliquez sur «Moins» ou «Plus» pour voir ou masquer les résumés d’une 
série, d’un titre ou d’un chapitre.

Autres langues disponibles pour ce contenu.

Choisir entre différents formats de fichiers

Vous avez différentes options sur la page colonne de droite pour :

• « Acheter ce livre ».
• « Citer cet ouvrage » Une nouvelle fenêtre apparaît pour afficher la 

citation sous une forme recommandée. Divers outils de référence 
bibliographique sont disponibles pour la sauvegarder.

• « Envoyer cette page » par courrier électronique.
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Statistiques
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Rechercher des statistiques :
• Cette barre de recherche fournit des résultats puisés dans le contenu 

statistique. Les résultats apparaîtront  dans le même format que 
celui indiqué à la page 7

Bases de données :
• Cliquez sur ‘‘Extract data from across datasets’ pour accéder à la 

plate-forme OECD.Stat  afin effectuer une recherche transversale 
dans  les bases de données statistiques interactives de l’OCDE.

• Accédez directement à base de données spécifique en cliquant sur 
son titre dans le menu déroulant ci-dessous.

Indicateurs :
• Cliquez sur ‘Country Statistical Profiles’ pour afficher une liste de 

pays donnant accès à une sélection de données statistiques clés par 
pays.

• Vous pouvez cliquer directement sur un indicateur dans le menu 
déroulant ci-dessous pour accéder à sa page vous donnant accès 
aux tableaux, graphiques, définition et contenus connexes.

Séries de livres statistiques :
• Cliquez sur un titre de publication dans la liste du menu déroulant ci-

dessous pour accéder à une «série de livres statistiques». 
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Utiliser les bases 
de données

1

2

Après avoir sélectionné une base de données depuis la page Statistiques, les 
informations sur la base de donnée apparaîssent proposant un bref résumé, la 
liste des datasets, les titres associés et un accès aux archives le cas échéant.
 
Cliquez sur l’icône rose DATA dans la liste des datasets pour afficher les vues 
interactives dans l’environnement OECD.Stat.

Dans l’interface OECD.Stat, les tableaux peuvent être personnalisés, exportés 
et la base de données d’origine citée. Tous les datasets associés seront listés 
colonne de gauche, suivis d’accès directs aux différents types de contenus 
associés.
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Utiliser les Indicateurs et 
les Collections
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Cliquez sur l’icône de données violette pour afficher les données présentées 
sous forme de graphique, de carte ou de tableau.

La sélection présentée est surlignée en gris dans le menu de gauche. Les 
paramètres sous la visualisation permettent d’en personnaliser la présentation. 

Utilisez la barre d’outils en haut à droite pour télécharger les données et 
partager votre visualisation.  *

* N’hésitez pas à nous taguer @OECD_Pubs, Twitter ou OECD Publications sur 
Facebook et LinkedIn!
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Contactez-nous

Restez en 
contact

Pour toutes informations

oecdilibrary@oecd.org

Pour nos tarifs

sales@oecd.org

Facebook: OECDPublications
Twitter: @OECD_Pubs
LinkedIn: OECD Publications

mailto:oecdilibrary%40oecd.org?subject=Toutes%20Informations
mailto:sales%40oecd.org?subject=iLibrary%20Tarifs

