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Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) dispose d’un système de 
livraison de documents et de prêts entre bibliothèques doté de fonctions de suivi, RelaisILL. 
Suivez les étapes suivantes pour commander des articles de revue et des livres au moyen d’un 
prêt entre bibliothèques. 

 
Remarque : Les bénéficiaires ne peuvent demander que des articles et des chapitres de livre. 
Ces documents seront acheminés en pièces jointes à un courriel.  

 
1. Accès et ouverture de session 
 
RelaisILL est entièrement intégré aux outils de recherche du Soutien à la recherche du CRDI. 
On peut y accéder directement à partir des bases de données sur la recherche, grâce à Google 
Scholar ou au moyen du lien suivant : https://ooid.relais-
host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID&PL=FRE      
 
Accès à partir des bases de données sur la recherche (Service de découverte du CRDI) 

 
 
OU 
 
Accès à partir de Google Scholar* 

 
 

 
 Lorsque l’on clique sur le lien, la fenêtre d’ouverture de session apparaît. 

                                                           
* Consultez les instructions sur la manière d’ajouter le « texte intégral du CRDI (IDRC Full Text) » dans 

Google Scholar à la fin du présent guide. 

https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID&PL=FRE
https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID&PL=FRE


RelaisILL – Demandes de livraison de documents et de prêts entre 

bibliothèques 
 

Demandes de livraison de documents et de prêts entre bibliothèques (révisé en juin 2016) Page 2 

 
 
Ouverture de session 
 

1. Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
2. Cliquez sur Connexion. 

 
 

Remarque : Si vous n’avez pas encore reçu votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 
envoyez un courriel à docdeliv@crdi.ca. Le nom d’utilisateur est formé de la première 
lettre de votre prénom, suivie par votre nom de famille. Si vous avez oublié votre mot de 
passe, cliquez sur le lien « Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié » (voir ci-dessus) 
qui apparaît sur l’écran d’ouverture de session.  

  

mailto:docdeliv@crdi.ca


RelaisILL – Demandes de livraison de documents et de prêts entre 

bibliothèques 
 

Demandes de livraison de documents et de prêts entre bibliothèques (révisé en juin 2016) Page 3 

2. Formulaire de demande 
 

Remplir le formulaire de demande  
 

a) Saisissez le plus de renseignements possible. Le formulaire sera généré 
automatiquement si la demande est effectuée au moyen des bases de données du 
Service de découverte du CRDI, en utilisant le lien Request Document Delivery. 

 
 
 
 
 

b) Vous devez accepter les conditions pour soumettre votre demande. 

c) Après avoir coché la case (voir ci-dessus), cliquez sur le bouton Soumettre pour 

envoyer votre demande afin qu’elle soit traitée. Une fois qu’elle aura été soumise avec 
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succès, un numéro PAT sera attribué à votre demande et un courriel sera envoyé pour 

vous confirmer qu’elle a été saisie dans le système. Toutes les autres communications 

relatives à votre demande feront référence à ce numéro PAT. 

 
Remarque : Seul le champ « titre de la publication » est obligatoire. Il est toutefois utile 

d’indiquer le nom de l’auteur et la date de publication, ou encore l’information relative à 
l’édition, au volume et au numéro.  

 
Remarque : Les renseignements fournis dans le formulaire ne s’appliquent qu’à la demande 

courante. Si vous avez besoin d’apporter des changements à votre demande après 
l’avoir soumise, veuillez envoyer un courriel à l’adresse docdeliv@crdi.ca. 

 

3. Visualisation des demandes 
 
Lorsque vous êtes connecté au système, la barre de navigation, à gauche de l’écran, contient 
plusieurs fonctions d’interrogation et de visualisation, sous Mes demandes : 

 

 Toutes les demandes – vous permet de visualiser un historique complet de vos 
demandes (demandes en attente et terminées) 

 Demandes ouvertes – vous permet de voir les demandes en cours 
 

La saisie d’écran suivante montre un exemple de Toutes les demandes : 
 

 
 
 
 
 

 
  

mailto:docdeliv@crdi.ca
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4. Suivi des demandes  
 

Les utilisateurs peuvent visualiser l’état de leur demande et son historique, et communiquer 
directement avec l’équipe chargée de la livraison de documents du CRDI à partir d’un dossier 
de demande. 
 

 
 

 
Envoyer un message au personnel chargé de la livraison de documents 

1. Sélectionnez un numéro de demande. 
2. Cliquez sur Message. 
3. Saisissez votre message puis cliquez sur Soumettre. 

 
Vous pouvez aussi utiliser le lien « Contacter » juste en dessous du menu « Demandes ». 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
 
Soutien à la recherche  
Centre de recherches pour le développement international – CRDI – www.crdi.ca                                             
+1-613-696-2579 | Fax : +1-613-563-1139                                                             

 
 

  

http://www.crdi.ca/
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Ajouter le « texte intégral du CRDI (IDRC Full Text) » à Google Scholar 

 
Pour être en mesure de voir ce lien lorsque vous utilisez Google Scholar, vous devez d’abord 
l’activer. 
 

 
 

1) À partir de la page d’accueil de Google Scholar, sélectionnez « Paramètres » : 

 
 

2) Dans le menu apparaissant sur la gauche, sélectionnez « Liens vers des bibliothèques » 
et cherchez « Centre de recherches pour le développement international (International 
Development Research Center) ». 
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3) Sélectionnez « Centre de recherches pour le développement international – Texte 

intégral du CRDI (International Development Research Center – IDRC Full Text) » et 
cliquez sur « Enregistrer ». 

 
 
 

4) À partir de maintenant, les résultats apparaissant sur Google Scholar montreront le lien 
« IRDC Ful Text », sur la droite ou sous l’onglet « Plus » : 
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OU 

 
 

 
 

 
 
 
 


