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Le savoir doit être partagé.

Explorez les ressources de 
votre bibliothèque et celles des 
bibliothèques à travers le monde
Trouvez divers format de ressources dans les bibliothèques à 
travers le monde avec une recherche unifiée dans WorldCat et 
un index central représentant 4 720 359 344 notices dans plus 
de 3136 collections de contenu électronique. 

À l'intérieur
Au 8 mai 2023

ARTICLES

4 milliards
LIVRES ÉLECTRONIQUES

63 millions

LIBRE ACCÈS

113 millions

LIVRES

451 millions
DOCUMENTS VISUELS

24 millions

THÈSES/DISSERTATIONS

30 millions
PARTITIONS MUSICALES

10 millions

MATÉRIEL D’ARCHIVES

93 millions
PUBLICATIONS EN SÉRIE

18 millions

ENREGISTREMENTS SONORES

25 millions
CARTES GÉOGRAPHIQUES

6 millions
COMPTES RENDUS  
DE CONGRÈS

18 millions
DOCUMENTS NUMÉRIQUES

82 millions

Création de partenariats au nom des bibliothèques

Chaque membre profite du pouvoir d'achat de la 
coopérative En travaillant ensemble, nos membres 
sont en mesure de fournir de meilleurs services aux 
usagers de bibliothèque, peu importe où ils sont.

OCLC travaille avec plus de 370 éditeurs et 
partenaires de contenus à travers le monde pour 
augmenter le volume de ressources que les 
bibliothèques membres peuvent offrir aux usagers. 
Ces partenariats permettent aux bibliothèques 
qui utilisent WorldCat Discovery de fournir l'accès 
aux contenus et aux collections d'éditeurs et 
d'agrégateurs de contenus électroniques, aux 
collections numérisées à grande échelle, et aux 
notices des partenaires disponibles par le biais 
de WorldCat.

Consultez la liste complète des contenus électroniques 
disponibles pour la recherche : oc.lc/indexDiscovery.
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