
Service d'inform ation des Com ités de 
l'OCDE

OLISnet

Présentation générale

Décem bre 2005
2

OCDE, EXD/ITN

Besoins des utilisateurs

Les délégués aux réunions de l’OCDE doivent être au courant des travaux 
en cours au sein des Comités, des détails pratiques des réunions, etc. 

Ils ont besoin d’accéder aux informations des Comités de l’OCDE pour leur 
travail sur les questions politiques de coopération nationale et
internationale.

Les Comités examinent régulièrement les programmes nationaux –c’est 
pourquoi les responsables politiques ont besoin d’accéder aux documents, 
publications et statistiques qui s’y rapportent.

Com m ent l’OCDE aide-t-elle ces responsables à travailler de façon plus 
productive et plus efficace avec les Com ités?
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Solution

OLISnet–Service d'information des Comités de l'OCDE

Voie de com m unication unique à toutes les inform ations sur les  
Com ités de l’OCDE –y com pris le site W eb de l’OCDE

Service gratuit pour plus de 15.000 utilisateurs enregistrés dans 
2.000 M inistères dans le m onde entier

Sécurité Internet assurée par chiffrage et contrôles des accès 
(réseau et individuel)

Réseau de travail intergouvernem ental sécurisé, OLISnet est 
différent des voies de comm unication aux inform ations publiques 
ou comm erciales de l’OCDE 
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Passerelle sécurisée vers 
l’inform ation sur les Com ités

Gouvernem ents

Contacts et numéros de téléphone 

Ordres du jour et documents pour les réunions

Statistiques

Service des Événements Publications

Services personnalisés

Service de recherche avancée

Groupes de discussion et sites W eb

Guide sur les Comités

Site W eb de l’OCDE
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Services aux Com ités

Cinq servicesrépondent aux besoins des responsables qui doivent 
accéder aux inform ations des Com ités :

─ Ordres du jour des réunions

─ Recherche de Documents 

─ Recherche de Publications  

─ Recherche globale à travers ces trois derniers

─ Statistiques en-ligne 
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Docum ents des Com ités

La version HTM L fournit des liens vers :

─ Une version PDF (pour imprimer la version officielle)

─ Une version W ord (pour télécharger une version révisable)

─ Un téléchargement Flash (téléchargement facile des documents en une 
seule étape)

─ Les ordres du jour pour les réunions

─ L’enregistrement vidéo des réunions

─ Les autres documents et sites W eb référencés dans les documents



Décem bre 2005
7

OCDE, EXD/ITN

Service d’interaction avec les 
Com ités

Les Délégués ont besoin d’une interaction facile et efficace avec 
le Secrétariat et les autres délégués

Ils ont besoin d’accéder au matériel de référence préparé pour la 
réunion

Ces besoins sont facilités par deux services d’information et de
communication disponibles uniquement aux délégués autorisés :

─ Groupes de discussion des Com ités(Échange de points de vue et 
commentaires entre les réunions)

─ Sites W eb des Com ités(Espaces spécifiques alloués aux Comités pour 
la publication et la diffusion d’informations aux délégués)
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Services personnalisés

M on OLISnet : Service d’alerte em ail personnalisé déclenché par la 
publication de nouveaux docum ents ou m essages postés sur les Groupes 
de discussion :

─ La sélection du profil personnalisé inclut : tous les  documents, par Comité 
sélectionné, par cote de document et par mots clés

─ Des liens dans les alertes email permettent d’accéder à OLISnet et aux 
documents listés

M es Com ités : Présentation personnalisée des inform ations des 
Com ités :

─ L’utilisateur sélectionne les Comités qui l’intéressent –la présentation 
personnalisée liste les documents actuels et les liens vers les Groupes de 
discussion, les informations sur les réunions et le Guide sur les Comités
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Service des Évènem ents

Vue globale sur les réunions de Comité de l’OCDE et des 
évènements importants dans le monde entier –passés, présents et 
à venir

Accès à toutes les informations sur les réunions de Comité : 
calendriers, listes des participants, documents, lieux de réunion, 
mandats, etc.

Ressource d’information pour les délégués et outil de gestion des 
réunions pour les secrétariats de Comité

Service d’enregistrement des participants pour les Délégations 
Nationales
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Statistiques en-ligne

OECD.Statfournit une base de données centrale unique pour 
toutes les statistiques de l’OCDE

Donne accès gratuitement aux dernières statistiques disponibles

Des statistiques intégrées aux dernières mises à jour de 
métadonnées fournissant une compréhension globale des données

Des statistiques accessibles par un moteur de recherche, une liste 
de thèmes ou par des requêtes prédéfinies ou sauvegardées
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Publications

Plus de 8 ans de publications OCDE en-ligne (livres 
électroniques, magazines électroniques, documents de travail, 
etc.)

Service de recherche par mot clé dans le titre qui aide à trouver la 
publication désirée

Fichier PDF gratuit dela publication disponible pour le 
téléchargement
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Recherche avancée

Service de recherche globale sur les documents et publications 
archivés

Recherche par mot clé sur le titre ou le texte entier

Recherche d’archives de documents sur une ou plusieurs années 
de publication en même temps

Recherche dans toutes les archives ou uniquement sur les 
documents ou bien sur les publications

Recherches booléennes disponibles

Téléchargement en un clic des documents ou publications 
sélectionnés
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Des délégués de Com ités plus 
efficaces

Les Délégués sont informés dès que les documents sont publiés pour la 
prochaine réunion 

L’accès anticipé aux informations pour les prochaines réunions donne  
davantage de temps pour les briefings à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration dans les capitales

L’interaction est plus productive avec les secrétariats de Comité et les 
autres délégués grâce aux groupes de discussion en-ligne

Le service des Évènements fournit aux délégués les dernières 
informations sur l’organisation des réunions avant de partir pour Paris

Les délégués mieux préparés contribuent à des discussions de Comité 
plus productives et représentent mieux la position de leur pays
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Bénéfices sur les travaux de 
politique nationale

OLISnet fait la promotion des activités de l’OCDE selon une 
approche “à l’échelle de l’ensemble de l’administration”

Les décideurs et les hauts conseillers  peuvent :

─ Accéder aux travaux en cours des Comités qui pourraient avoir un
impact sur leur travail

─ Influencer l’orientation des discussions au sein des Comités, par le 
biais de leur délégué national

─ Accéder à plus de 15 années de données économiques et sociales 
pour enrichir leur travail de politique générale
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Des gains d’efficacité pour l’OCDE

Le Secrétariat gère le processus des réunions plus efficacem ent 
quand les délégués utilisent OLISnet : 

─ Pas de perte de temps à télécharger les documents pour les 
faxer ou les envoyer électroniquement aux délégués

─ L’examen des ordres du jour provisoires, etc... est géré 
efficacement grâce aux groupes de discussion

─ La préparation des réunions et l’enregistrement des 
participants sont gérés efficacement par le service des 
évènements
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Sondage auprès des clients

Plus de 800 responsables nationaux ont participéau sondage 2005 des 
clients OLISnet :

“OLISnet est utile pour mon travail” –98 %  des réponses

“Cela facilite mon interaction avec l’OCDE” –90 %  des réponses

“Je l’utilise régulièrement” (soit quotidiennement, hebdomadairement, 
mensuellement) –72 %  des réponses

Plus de 200 idées ont étésoumises àpropos des nouveaux services ou sur 
l’amélioration des services existants –la plupart seront prises en compte 
dans le nouveau système qui sera lancéen 2006
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Procédure d’inscription

Le formulaire d’inscription est sur  www.oecd.org/olisnet

La délégation nationale auprès de l’OCDE approuve les 
droits d’accès aux documents 

Les informations concernant le compte sont envoyés par 
courrier électronique au client

Coordonnées du groupe de soutien OLIS :

─ Courrier électronique : olissupportgroup@ oecd.org

─ Téléphone : +33 (0)1 45 24 76 72
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Nouvel OLISnet

Utilise fortement les retours des utilisateurs suite aux 
sondages

Utilise les dernières technologies du W eb pour une 
navigation plus intuitive et une meilleure présentation de 
l’information également plus personnalisée

Le nouveau service de Collaboration regroupe les groupes de 
discussion et les services des sites W eb des Comités

Le nouveau moteur de recherche fournit une recherche 
unique sur l’ensemble de l’information des Comités de 
l’OCDE –y compris le site W eb et les métadonnées 
statistiques

Date de lancement au printemps 2006
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Conclusions

Les responsables nous disent que notre stratégie pour une 
livraison sécurisée de l’information sur les Comités est sur la 
bonne voie

Ils disent qu’OLISnet les aide à travailler plus efficacement 
avec le Secrétariat 

Les M inistères utilisent l’information sur les Comités de 
l’OCDE beaucoup plus qu’auparavant

OLISnet aide à sensibiliser la présence de l’OCDE et de ses 
activités dans les capitales


