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Les Éditions OCDE 

Éditeur dans les domaines de l’économie et des 
politiques publiques 
 
• 250 nouvelles publications par an  
• Environ 40 de bases de données statistiques  
 
Et 
 
• Des tableaux statistiques 
• Des documents de travail  
• Des articles de revue 
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Print 

book  

 

A partir d’1 

manuscript. . .  

De multiples contenus à partir d’un seul 

manuscript 

Plusieurs contenus 

sont publiés 

Read editions for 

tablets and smartphones  

Les Editions OCDE préparent et 

disséminent activement 17,000 

contenus par an à partir de 400 

publications. 

http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_201185_33882798_1_1_1_1,00.html


Plateformes en ligne 

OECD iLibrary 
Abonnement en ligne 

OECD Bookshop 
Vente en ligne - publications & 
abonnement 

Ainsi qu’ un réseau de distributeurs et partenaires en ligne 



S’adapter à l’audience qui s’intéresse à la 

connaissance de l’OCDE 

Public sector 
26% 

IGOs 
3% 

Civil Society 
7% 

Academic 
34% 

Media 
3% 

Corporate 
22% 

Other 
5% 

Source: Study on users of OECD.org (2009) 

Vers un modèle “User-centric & easy-to-use” 



S’adapter à ceux qui ont besoin de nos 

données 

Policy advisor 

Business analyst Researcher/ Statistician 

University Librarian 

Journalist 

NGO/Citizen with a cause 

Student 

Data aggregators/resellers 
Developers 

Preparing for a speech 

Data crunching for a report Client business advice 

Facts to support an argument 

Creating a topical story 
and graphic 

Assisting someone with a 
data query 

Aggregate data with other sources 

Essay (for tomorrow morning) 

Build an App or Viz 

Vers un modèle “User-centric & easy-to-use” 



Vers l’unification des expériences cross-canal 

7 
Find, use, and understand  

OECD data and analysis 



Nouveaux types d’information (contenus et 

données) 

Publication 
content is 
granular and  
« structured » 

Standard 
bibliographic  
model to describe 
data & content: 
FRBR (Work, Expression, 

Manifestation) 

Usage reporting/ 
Data intelligence 

Content mash-up 



Organiser l’information : le FRBR à l’OCDE 

Manifestation 

Expression 

Oeuvre 
Human Capital 

summary 

English 

PDF HTML ePub 

Chinese 

PDF HTML ePub 

- Language 

versions  

- Revisions 

Formats: PDF, 

EXCEL, HTML, 

ePUB, etc. 
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FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records (Les Spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques)  



– Publication 

– Chapitre 

– Graphique 

– Tableau 

– Résumé  

– … 

Vers une information granulaire et autonome 

Création d’une œuvre si le contenu est 

autonome et accessible 

individuellement à l’utilisateur final 

Work : publication Work : Chapter Work : Graph 
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L’indicateur: 
un nouveau type de 
publication dynamique  

 

• métadonnées 
• données  
• texte  
• liens vers d’autres 

contenus 

Modéliser l’information 

Content mash-up 



• Accessible, 
shareable, format 
 

• Customise a chart, 
download and share 
 

• User-led design 
 

• Topic pages 
• Country pages 
 

Find, Understand, Use 
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… et proposer de nouvelles expériences 

digitales adaptées aux besoins utilisateurs  



Traditional publishing . . . e-publishing . . . Et 

maintenant… Social publishing 

 

Publishing Users 

Publications must be 

Shareable, Embeddable, Modifyable 



Tous les contenus peuvent être lus 

gratuitement 

Les abonnés ont accès aux 

versions premium (PDF, ePub, 

Excel) 

Les non-abonnés peuvent 

également acheter les versions 



Versions “Read” optimisées pour mobile, 

tablettes. . . 

Clicking 

‘Link/Embed’   

 

mais aussi “shareable”, “embeddable”. .  

Redirige vers les versions premium  

Share via social 

media . . .  



Défis organisationnels:  

nouveaux processus & méthodes 

data curation 

Data publishing 

Archiving 

Digital first 
Content re-use 

BaPE (Bon à 
Publier Editorial) 

Content type 
driven process 

Automated 

metadata 

management  

Pulled dissemination 

Agile cycle 

Open data 
Innovation 

User-centric 



Défis organisationnels:  

Nouveaux rôles et compétences 

New Authors, 
Production & Editors 
roles 

data viz skills 

New content/data 
managers 

Dissemination 
managers 

Data analysts 

 

Search Engine 
Optimization  

Responsive design 

usability 



… et 3 axes fondamentaux de réorganisation 

pour une transformation digitale 

1. Central content management 

 

2. Audiences & platforms coherence 

 

3. Standard analytics tools across all 
platforms 

 



 

 

www.oecd-ilibrary.org 

data.oecd.org 

 
 

 

pascale.cissokho-mutter@oecd.org  

Merci!  
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