Guide d’utilisation de la bibliothèque en ligne du FMI

Guide de base
Ce guide explique, étape par étape, comment accéder à la bibliothèque en ligne du FMI et y
naviguer. Vous apprendrez notamment à :





découvrir quels produits et collections sont offerts par la bibliothèque en ligne
effectuer une recherche simple ou complexe parmi toutes les publications
naviguer entre les publications et affiner votre recherche
télécharger un livre, une étude, un article ou un rapport

Pour commencer : découvrez ce qu’offre la bibliothèque en ligne
Saisissez l’URL dans votre navigateur : http://elibrary.imf.org/
La bibliothèque en ligne du FMI contient plus de 10.500 publications sous plusieurs formats
numériques. Cliquez sur l’onglet Collections en haut de la page d’accueil pour afficher les
trois catégories générales accessibles : Statistiques du FMI (IMF Statistics), Livres et études
analytiques (Books and Analytical Papers), et Périodiques et rapports (Periodicals and
Reports). À l’intérieur de chaque catégorie, cliquez sur un type de document pour voir les
titres disponibles.
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Si vous n’êtes pas abonné, cliquez sur l’onglet About. Vous pouvez télécharger une brochure
explicative assortie des tarifs d’abonnement, ou vous abonner à titre d’essai en remplissant
le formulaire correspondant.

Recherche simple ou complexe
Recherche simple
Pour effectuer une recherche générale, saisissez un mot ou une expression dans la barre de
recherche située en haut de chaque page. La recherche se fait par mot-clé (auteur, titre, source,
code ISBN, résumé) parmi toutes les publications de la bibliothèque en ligne. Les articles,
études et livres qui contiennent votre mot-clé s’afficheront par ordre de pertinence. Vous
pouvez visualiser la publication-source du chapitre ou de l’article en cliquant sur l’image de la
couverture.
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Recherche complexe
Pour effectuer une recherche plus poussée, cliquez sur Advanced search, ce qui vous
permettra de rechercher par champ, tel que «titre» ou «auteur», ou en combinant plusieurs
paramètres. Dans l’exemple ci-dessous, la recherche produira tous les documents du type
«document de travail du FMI» (IMF Working Paper) dont le titre contient le terme trade.

Comment naviguer dans la bibliothèque en ligne et affiner votre
recherche
Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet Browse pour visualiser les publications par titre,
date de publication, série ou région.
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Vous pouvez naviguer par région ou par pays en vous servant de la carte interactive qui
apparaît sur la page d’accueil.

Les résultats par pays s’affichent au niveau des titres des publications. Vous pouvez trier,
modifier et affiner les résultats de la recherche de la façon indiquée ci-dessous :
 Search within results pour rechercher un mot ou une expression à l’intérieur d’une
publication (1)
 Affiner votre recherche par série (Series), thème (Topic), région (Region) ou langue
(Language) (2)
 Affiner la recherche en fonction de la date de publication dans une période définie (3)
 Saisissez un terme dans le cadre Jump to (possible seulement avec la recherche par
titre) pour aller directement au premier titre qui commence par ce terme (4)
 Trier par titre, date ou source (5)
 Modifier le nombre de résultats par page (6)

5

1
4

5

6

2

3

Téléchargement des publications
En cliquant sur un titre parmi les résultats affichés, vous verrez une description détaillée de
la publication. (Note : un cadenas apparaîtra près du titre si vous n’êtes pas abonné et ne
pouvez donc pas accéder à la publication.)
Chaque chapitre de la publication contient un lien séparé qui renvoie au texte complet.
Pour certaines publications plus anciennes, toutefois, seule une version PDF est disponible.
La plupart des publications existent sous plusieurs formats numériques : PDF, ePub (pour les
lecteurs iPad, Sony, Nook et autres) et Mobi (pour Kindle). Les options de téléchargement
apparaissent sur le côté gauche du panneau de navigation; il y a aussi un lien permettant
d’acheter la version imprimée de la publication à la librairie du FMI.
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