OECD iLIBRARY
L'OECD Library est le nouveau portail documentaire proposé par l'OCDE, qui va peu à peu
remplacer SourceOCDE.
Fournisseur : OCDE
Accès Paris 1 : tout le campus + accès distant
Langue de l'interface : anglais, français
Langue de travail : anglais, français, allemand, espagnol
Texte intégral : oui
Résumé : oui
Mise à jour : mensuelle
Domaines couverts
Données économiques et sociales sur les pays membres et les pays candidats de l'OCDE, ainsi que
les pays de la BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine, South Africa).

I. RECHERCHE GENERALE
II. BOOKS / OUVRAGES
III. PAPERS / PERIODIQUES
IV. STATISTICS / STATISTIQUES
V.

FACTBOOKS

VI. GLOSSARIES / GLOSSAIRES
VII. FONCTIONNALITES GENERALES
Flux RSS/Alertes mail
DOI
Export de données bibliographiques
Podcasts
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La page d'accueil du portail documentaire OECD Library est un concentré des données disponibles,
que vous pourrez rechercher et consulter de diverses façons.
Vous y trouverez une version électronique de toutes les publications imprimées de l'OCDE.

I. RECHERCHE GENERALE
Par défaut, sur la page d'accueil, vous avez accès à trois recherches généralistes possibles.
Recherche thématique
Ce menu déroulant comporte une classification thématique qui vous permettra de retrouver toutes
les données – tout support confondu- sur un sujet donné.

Recherche géographique
Ce menu déroulant comporte une liste alphabétique de pays qui vous permettra de retrouver toutes
les données – tout support confondu- sur un pays en particulier.
Les données concernent environ 200 pays, donc pas seulement les pays membres.

Recherche générale
Vous avez également la possibilité de faire une recherche générale sur l'ensemble du site, mais qui
ne fonctionnera que sur les titres des publications et des tableaux.
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II. BOOKS / OUVRAGES
En cliquant sur l'onglet « Books » vous arriverez sur la page d'accueil spécifique à ce type de
données.
• Tous les ouvrages sont téléchargeables au format Pdf ou Html, dans leur totalité ou bien par
chapitre.
• Les tables de données intégrées aux publications sont aussi exportables de façon isolée, au format
Pdf, Html ou xls.
• En haut de la page sont à disposition trois outils de recherche généralistes :
– un moteur de recherches que vous pouvez utiliser ici, pour les books uniquement
– un index alphabétique de tous les titres d'ouvrages
– un index chronologique par année de publication
• En bas de la page, vous avez accès à trois types de données dans les menus déroulants :
Themes
Vous pouvez parcourir les ouvrages par thématique (ex. Energy).
Annuals & Reports
Vous pouvez accéder aux rapports et ouvrages publiés annuellement, par titres (ex. Consumption
Tax Trends).
Book Series
Vous pouvez parcourir les ouvrages par collection (ex. China in the Global Economy).
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III. PAPERS / PERIODIQUES
En cliquant sur l'onglet « Papers » vous arriverez sur la page d'accueil spécifique à ce type de
données.
• Les papers regroupent à la fois les revues, les annuels et les documents de travail. Les
publications ayant changé de titres sont accessibles par toutes les variantes de titres, avec des liens
de l'une à l'autre.
• Tous les papers sont téléchargeables au format Pdf ou Html, dans leur totalité ou bien par article,
par chapitre.
• Les tables de données intégrées aux publications sont aussi exportables de façon isolée, au format
Pdf, Html ou xls.
• En haut de la page sont à disposition trois outils de recherche généralistes :
– un moteur de recherches que vous pouvez utiliser ici, pour les papers uniquement
– un index alphabétique de tous les titres
– un index chronologique par année de publication
• En bas de la page, vous avez accès à trois types de données dans les menus déroulants :
Journals
Vous pouvez parcourir les titres de journaux.
Attention : les Etudes économiques de l'OCDE sont maintenant considérées comme des ouvrages
par l'OCDE. Vous ne les trouverez donc que dans la catégorie Books/Ouvrages. Cela dit, les études
économiques publiées par pays sont elles toujours considérées comme des périodiques.
Annuals & Outlooks
Vous pouvez parcourir les titres des annuels et des ouvrages publiés annuellement.
Working papers series
Vous pouvez parcourir les titres de collections de working papers.
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IV. STATISTICS / STATISTIQUES
En cliquant sur l'onglet « Statistics » vous arriverez sur la page d'accueil spécifique à ce type de
données.
• En haut de la page, est disponible un moteur de recherches que vous pouvez utiliser ici, car il est
subordonné au type de support.
• Toutes les statistiques sont téléchargeables au format Pdf ou Html, dans leur totalité ou bien par
chapitre d'annuel.
• Les tables de données intégrées aux publications sont aussi exportables de façon isolée, au format
Pdf, Html ou xls.
• En bas de la page, vous avez accès à trois types de données dans les menus déroulants :
Databases
Vous pouvez choisir de consulter OECD.Stat, la base de données statistiques la plus complète.
Ou bien, consulter directement des données sur une thématique particulière en cliquant sur le nom
de la base correspondante.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche d'utilisation sur OECD.Stat.
Attention : la base Health Data est plus complète en accès direct qu'intégrée à OECD.Stat
Attention (bis) : les bases de données de l'IAE ne sont pas encore disponibles par ce nouveau
portail, vous devrez encore passer par l'ancien site, SourceOCDE.
Tables
Les tables sont des tableaux-clés par thématique. Il s'agit d'une sélection de données, sur les
dernières années.
Books
Il s'agit des annuels, contenant des données statistiques. Vous y trouverez également tous les
ouvrages considérés par l'OCDE comme étant des ouvrages de données statistiques.
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V.

FACTBOOKS

En cliquant sur l'onglet « Factbooks » vous arriverez sur la page d'accueil spécifique à ce type de
données.
• Le Factbook de l'OCDE est un ouvrage annuel qui synthétise les données disponibles par grands
thèmes, pour l'année passée.
C'est un rapport général, excellent moyen de démarrer sur un nouveau sujet.
• Tous les Factbooks sont téléchargeables au format Pdf ou Html, dans leur totalité ou bien par
chapitre.
• Les tables de données intégrées aux publications sont aussi exportables de façon isolée, au format
Pdf, Html ou xls.

VI. GLOSSARIES / GLOSSAIRES
En cliquant sur l'onglet « Glossaries » vous arriverez sur la page d'accueil spécifique à ce type de
données.
Tous les glossaires de l'OCDE sont accessibles ici, dans plusieurs langues.
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VII. FONCTIONNALITES GENERALES
Flux RSS/Alertes mail
Il est possible d'être alerté par mail, ou de créer un flux RSS sur n'importe quelle page de données :
un ouvrage, un chapitre d'ouvrage, une revue, un tableau de données statistiques, un indicateur, un
pays, etc.
DOI
Le DOI est un lien pérenne vous permettant de toujours retrouver une publication en particulier,
sans avoir à re-chercher à l'intérieur de l'OECD Library.
Pour chaque ouvrage, revue, annuel, document de travail, tableau statistique, chapitre d'ouvrage,
table extraite d'un article, etc, vous avez à votre disposition un DOI.
Enregistrez ce DOI dans un fichier à part ou dans les marque-pages (signets) de votre navigateur
Internet sous cette forme : http://dx.doi.org/[DOI].
De cette façon, et sous couvert d'être dans les locaux de Paris 1, vous accéderez directement au titre
qui vous intéresse.
Export de données bibliographiques
Lorsque vous consultez un article (dans un ouvrage, une revue, un document de travail,..) vous
pouvez en récupérer les données bibliographiques, grâce à l'option « Cite this chapter ».
Pour cela, cliquez sur « Cite this chapter » puis choisissez vers quel gestionnaire bibliographique
l'exporter (ex. Endnote).
Refworks, le logiciel proposé par Paris 1, sera bientôt intégré à la liste.
Il n'est en tout cas pas possible d'exporter la référence bibliographique dans un fichier texte (type
BibTex).
Podcasts
Le produit n'est pas encore développé.
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