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L’équipe Soutien à la recherche du CRDI vous propose une liste de ressources documentaires pertinentes et de grande qualité, 
dont la plupart sont en libre accès. Les éléments suivants sont fournis pour chacune des ressources documentaires de la liste : 

• Nom de la ressource et lien direct pour y accéder, principaux sujets ou thèmes abordés dans la ressource, langues dans 
lesquelles de l’information peut être extraite de la ressource et liens vers des guides d’aide et des FAQ sur la ressource. 

La liste est mise à jour périodiquement afin de garantir que les ressources documentaires offertes en libre accès sont toutes 
mentionnées et à jour. 

Ressource documentaire Guides d’aide et FAQ 
AJOL : African Journals Online 
Bibliothèque en ligne de revues de recherche publiées par des éditeurs africains. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Certains documents sont offerts en libre accès. D’autres documents sont offerts selon une 
tarification différenciée pour les pays en développement. 

Comment utiliser 
AJOL 

Bioline International 
Agrégateur de revues en libre accès publiées dans des pays en développement. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

FAQ de Bioline 
 

CORE 
L’une des plus grandes collections de recherches en libre accès au monde. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

FAQ de CORE 
 

Archives de l’université Cornell (arXiv) Aide de arXiv 

https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/category
https://www.ajol.info/index.php/ajol/how-researchers-can-use-AJOL
https://www.ajol.info/index.php/ajol/how-researchers-can-use-AJOL
http://www.bioline.org.br/journals
http://www.bioline.org.br/info?id=bioline&doc=using
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/faq/
https://arxiv.org/
https://arxiv.org/help


Une archive en libre accès qui contient 1 674 903 articles scientifiques. 
Sujets : Physique, mathématiques, informatique 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Anglais 
Coût : Gratuit 
DOAJ : Directory of Open Access Journals  
Un répertoire de revues de haute qualité, en libre accès et évaluées par les pairs. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Multilingue 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

FAQ du DOAJ 
 

Érudit 
Plateforme canadienne où l’on offre un accès gratuit à des revues, à des livres, à des thèses, etc. 
Sujets : Sciences sociales, lettres et sciences humaines 
Langue de l’interface : Français, anglais 
Langue du contenu : Français, anglais 
Coût : 95 % du contenu est gratuit. Le contenu de l’année en cours nécessite un abonnement. 

Guide de recherche 
 

Bibliothèque électronique du Fonds monétaire international  
Accès direct aux périodiques, aux livres, aux données et aux outils statistiques du FMI. 
Sujets : Macroéconomie, mondialisation, commerce, etc. 
Langue de l’interface : Anglais, espagnol 
Langue du contenu : Multilingue  
Coût : Gratuit 

Aide de la 
bibliothèque 
électronique du FMI 
 

JSTOR 
Bibliothèque numérique comportant plus de 12 millions d’articles de revues académiques, de livres, etc. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Les institutions des pays admissibles peuvent s’inscrire pour obtenir un accès gratuit ou à faible 
coût. 

Soutien de JSTOR 
 

Open Access for Africa S.O. 

http://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/faq
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/public/documents/Guide_recherche.pdf
https://www.erudit.org/public/documents/Guide_recherche.pdf
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/
https://www.elibrary.imf.org/help
https://www.elibrary.imf.org/help
https://www.elibrary.imf.org/help
http://www.jstor.org/
https://support.jstor.org/hc/en-us
http://umb.libguides.com/OAA


Une liste de ressources en libre accès pour les étudiants et les travailleurs de la santé dans les pays en 
développement. 
Sujets : Sciences de la santé, soins infirmiers 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 
OpenDOAR 
Un répertoire mondial de dépôts à accès libre et dont la qualité contrôlée.  
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

À propos 
d’OpenDOAR 
 

Open Knowledge Repository de la Banque mondiale 
Le dépôt officiel en libre accès de la Banque mondiale où l’on trouve ses extrants de recherche et ses 
produits de connaissance. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Multilingue 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

FAQ d’OKR 
 

Public Library of Science (PLOS) 
PLOS est un éditeur à but non lucratif, en libre accès. 
Sujets : Science et médecine 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Anglais 
Coût : Gratuit 

À propos de PLOS 
 

PubMed Central 
Archives gratuites en texte intégral de revues de biomédecine et de sciences de la vie de la bibliothèque 
nationale de médecine des instituts nationaux de la santé des États-Unis (U.S. National Institutes of 
Health). 
Sujets : Biomédecine, sciences de la vie, médecine 
Langue de l’interface : Anglais 

Aide de PMC 
 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://openknowledge.worldbank.org/?locale-attribute=fr
https://openknowledge.worldbank.org/?locale-attribute=fr
https://openknowledge.worldbank.org/pages/faq
https://openknowledge.worldbank.org/pages/faq
https://journals.plos.org/
https://plos.org/about/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3825/


Langue du contenu : Anglais 
Coût : Gratuit 
re3data.org 
Un registre de dépôts de données ouvertes englobant la plupart des disciplines. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

FAQ de re3data 
 

Research4Life 
Research4Life est composé de cinq programmes : Hinari, AGORA, OARE, ARDI et GOALI. Ces programmes 
offrent aux pays admissibles un accès gratuit ou à faible coût à des milliers de revues, de livres et de 
bases de données évalués par les pairs.  
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Multilingue 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit, ou tarification différenciée, selon le pays 

Comment 
s’enregistrer 
 

ResearchGate 
Un réseau professionnel permettant aux scientifiques et aux chercheurs de communiquer et de 
découvrir des recherches et d’en discuter. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : Multilingue 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Gratuit 

Aide de 
ResearchGate 
 

The Royal Society 
Accès à sept revues internationales de premier plan de la Royal Society, l’académie nationale des 
sciences du Royaume-Uni. 
Sujets : Sciences biologiques, sciences physiques 
Langue de l’interface : Multilingue 
Langue du contenu : Multilingue 
Coût : Certaines revues sont en libre accès. D’autres nécessitent un abonnement. 

Page de contenu 
gratuit 
 

UN Data FAQ de UN Data 

https://www.re3data.org/
http://re3data.org/faq
https://www.research4life.org/fr/
https://www.research4life.org/fr/
https://www.research4life.org/fr/acces/comment-enregistrer/
https://www.research4life.org/fr/acces/comment-enregistrer/
https://www.researchgate.net/
https://explore.researchgate.net/
https://explore.researchgate.net/
https://royalsociety.org/journals/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
https://royalsociety.org/journals/free-content/
http://data.un.org/Default.aspx
http://data.un.org/Host.aspx?Content=FAQ


Un service de données en ligne où les utilisateurs peuvent rechercher et télécharger une variété de 
ressources statistiques. 
Sujets : Agriculture, criminalité, éducation, industrie, travail, etc. 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Anglais 
Coût : Gratuit 

 

Dépôt documentaire du Programme pour l’environnement de l’ONU 
Le dépôt documentaire du Programme pour l’environnement de l’ONU compte plus de 12 000 articles. 
Sujets : Environnement, changements climatiques 
Langue de l’interface : Anglais 
Langue du contenu : Anglais 
Coût : Gratuit 

S.O. 

Unpaywall 
Une base de données ouverte de 25 954 233 articles scientifiques gratuits accessibles par une extension 
de navigateur. 
Sujets : Multidisciplinaire 
Langue de l’interface : S.O. 
Langue du contenu : S.O. 
Coût : L’extension de navigateur est gratuite. 

FAQ de Unpaywall 
 

 

 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/information-management/online-access-research
https://unpaywall.org/
https://unpaywall.org/faq

