guide convivial de
COUNTER
Un guide non intimidant pour les éditeurs et fournisseurs qui implémentent des
statistiques d’usage conformes à COUNTER pour la première fois, ou pour des
utilisateurs plus aguerris qui implémentent de nouveaux rapports ou préparent
un audit COUNTER.
Auteur: Tasha Mellins-Cohen
Traduction : S. Launay et le Groupe de travail Indicateurs de Couperin
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introduction
Qu’est-ce que COUNTER ?
COUNTER signifie Counting Online Usage of NeTworked Electronic
Resources (comptage de l’utilisation en ligne de ressources en réseau).
Visitez notre site web à l’adresse suivante : http://www.projectcounter.org/
COUNTER a été l’une des premières, sinon la première organisation de normes
mise en place dans l’environnement moderne de l’information. Son succès est
dû à une collaboration des éditeurs et des bibliothécaires pour développer et
maintenir la norme pour le comptage de l’utilisation des ressources électroniques. Il
a également été assuré par le fait que la plupart des grands éditeurs et fournisseurs
se conforment à cette norme en livrant à leurs bibliothèques clientes à travers le
monde des statistiques d’utilisation COUNTER.
COUNTER publie le Code de bonnes pratiques, qui est la norme de comptage de
l’utilisation des ressources électroniques. Il gère et publie également le répertoire
des fournisseurs et éditeurs conformes à COUNTER.

Qui utilise les rapports COUNTER ?
Initialement, la norme COUNTER a été développée pour fournir un service
aux bibliothécaires et autres personnes qui souscrivent des abonnements aux
contenus des éditeurs. L’objectif était de permettre aux bibliothécaires de comparer
facilement l’utilisation de contenus issus de différents éditeurs, et d’exploiter ces
informations pour calculer un coût par téléchargement pour leurs abonnements. À
l’origine, les rapports COUNTER n’étaient pas destinés à être utilisés par les éditeurs
comme une façon de mesurer l’utilisation par leur clientèle, mais ils le sont de plus
en plus dans cette optique.
Scénario
Camford s’abonne pour 2015 à la revue X pour 25000 £ et à la revue Y pour
10 000 £. À la fin de l’année, la bibliothécaire de Camford (Barbara) établit un
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rapport COUNTER JR1 pour vérifier l’utilisation. La revue X enregistre 60 000
consultations et téléchargements, tandis que la revue Y n’en a que 200. Barbara
indique alors à son supérieur hiérarchique que bien que la revue X soit plus
chère, elle a un meilleur coût par téléchargement … le calcul se fait ainsi :
Revue X :
25 000 / 60 000 £ = 0,42 £ par utilisation
Revue Y :
10 000 / 200 £
= 50 £ par utilisation
Si Camford doit choisir de supprimer une revue, ce sera sans doute la revue Y.
Toutes les bibliothèques universitaires à travers le monde utilisent les
rapports d’utilisation COUNTER pour :
• Conduire des décisions de renouvellement fondées sur une utilisation avérée
rapportée dans les données COUNTER
• Conduire des décisions de nouveaux abonnements suite aux données COUNTER
sur les accès refusés
• Informer les tutelles de la valeur de la bibliothèque et de ses ressources
• Comprendre le comportement de l’utilisateur et améliorer son expérience.
La plupart des principaux fournisseurs et éditeurs utilisent également
les rapports COUNTER pour :
• Fournir des données d’utilisation fiables et cohérentes à leurs clients
• Doper les ventes en utilisant les données COUNTER sur les accès refusés
(pour cause d’item de contenu hors licence, ou parce que le nombre maximal
d’utilisateurs simultanés a été franchi)
• Informer les sociétés savantes et les auteurs de l’utilisation de leurs publications.

Comment COUNTER est-il financé et organisé ?
COUNTER est une organisation à but non lucratif de type associatif, financée
par les adhésions des membres et le parrainage. Les membres – éditeurs,
fournisseurs et bibliothécaires – dirigent COUNTER. Le Conseil d’administration
supervise les questions financières et nomme le Comité de direction pour surveiller
les opérations. Un Directeur de Projet, qui relève du Comité de direction, est
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responsable de la gestion au jour le jour de COUNTER. Les communautés des
éditeurs, intermédiaires et bibliothécaires sont toutes représentées dans le Conseil
d’administration et le Comité de direction, de même que dans le Comité consultatif
technique.

Comment devenir conforme à COUNTER ?
Sélectionnez les rapports d’utilisation qui concernent vos ressources
Certains rapports, référencés comme « standards » dans ce guide, sont obligatoires
pour obtenir l’agrément de COUNTER. Seuls les rapports « standards » pertinents
pour les catégories de contenu que vous publiez sont requis pour obtenir
l’agrément. Si vous publiez des revues en texte intégral mais pas de livres ou de
bases de données, vous devez fournir l’ensemble des rapports « standards » sur
les revues, mais ni sur les livres ni sur les bases de données. Si, d’un autre côté,
vous publiez des bases de données multimédia, alors vous aurez besoin de fournir
les rapports sur les bases de données et les contenus multimédia mais pas de
rapports sur les revues ou sur les livres. Les rapports d’utilisation « optionnels » le
sont vraiment : ils ne sont pas requis pour la conformité à COUNTER. Les rapports
optionnels sont généralement ceux que les fournisseurs ne sont pas en mesure de
fournir pour des raisons techniques, sans préjuger de leur valeur ou de leur utilité.
Vos clients vont récupérer et utiliser tous les rapports COUNTER qu’ils soient
« optionnels » ou « standards ». COUNTER a classé certains rapports comme
« optionnels » de façon à alléger l’audit COUNTER.
Comme la gamme de types de contenus augmente, il n’est pas toujours simple
de décider quelle catégorie de rapports COUNTER doit être utilisée. Les définitions
suivantes peuvent être utiles :
• Livre : une publication non périodique de longueur variable, définition incluant
les ouvrages de référence. Le livre peut être disponible en format imprimé (avec
une couverture rigide ou souple ou sous forme de feuillets mobiles) et en format
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électronique, ou exclusivement en format électronique.
• Revue : une publication en série, constituant une collection d’articles originaux
dans une discipline donnée, regroupée sous un titre unique et en croissance
continue. Les actes de colloques et la presse peuvent être intégrés dans cette
catégorie, car ils restent des publications en série même en l’absence d’ISSN.
• Base de données : ensemble d’enregistrements descriptifs ou d’unités de
contenu documentaire informatiques (données factuelles, textes, images et sons)
doté d’une interface commune et d’un logiciel pour récupérer ou exploiter les
données.
• Des documents sans ISSN ni ISBN (rapports, etc.), peuvent faire partie d’une
collection électronique incluant des livres et/ou des revues. L’utilisation de ces
documents peut être comptabilisée parmi les rapports sur les revues ou sur les
livres (mais pas dans les deux à la fois).
• Les ensembles de données supplémentaires, clips vidéo, etc. : certaines revues
incluent à présent des données supplémentaires aux articles. L’utilisation de tels
compléments peut être reportée dans le Rapport 3 sur les revues.
Préparez vos rapports conformes à COUNTER
Les informations de ce guide et les spécifications complètes vous y aideront.
Activez le protocole SUSHI
Vous trouverez une brève introduction à SUSHI (Initiative de Moissonnage de
Statistiques d’Utilisation Normalisées) dans ce guide, et plus d’informations à cette
adresse : http://www.niso.org/workrooms/sushi/tools/
Envoyez vos rapports à COUNTER
Fournissez à l’auditeur l’accès à vos rapports. COUNTER mettra en place un test en
bibliothèque pour les vérifier avant de les rendre publics : cela prend en général
entre sept et dix jours. Sinon, un auditeur approuvé par COUNTER les vérifiera pour
un coût modique.
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Renseignez les documents
Deux documents sont nécessaires pour obtenir la conformité à COUNTER : la
demande d’adhésion à COUNTER et la déclaration de conformité à COUNTER. Vous
les trouverez à la fin de ce guide.
Soumettez-vous à un audit indépendant
Vous devrez être audité dans les six mois après la signature de la déclaration de
conformité à COUNTER et chaque année par la suite. Si vous êtes un très petit
éditeur et trouvez qu’un audit annuel est particulièrement difficile à mettre en
œuvre, vous pouvez contacter COUNTER afin de ne solliciter un audit que tous les
deux ans.
Formats des rapports
Les rapports COUNTER sont disponibles dans deux formats : des fichiers délimités
utilisables dans Excel ou des tableurs similaires, et des fichiers XML qui sont livrés
via SUSHI.

Fichiers délimités
À l’exception des rapports sur les consortiums, les rapports spécifiés dans la version
4 de COUNTER peuvent tous être fournis :
• en fichiers délimités par des virgules (.csv)
• en fichiers délimités par des tabulations (.tsv).
Les fichiers délimités peuvent être ouverts et lus avec tous les tableurs, notamment
Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets et Numbers for Mac.

SUSHI
« Le protocole SUSHI, accompagné de la conformité COUNTER, a été un don du
ciel pour la collecte de rapports d’usage standardisés sur les revues » (JUSP, 2012)
Le protocole SUSHI (“Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative” soit
Initiative de Moissonnage de Statistiques d’Utilisation Normalisées) est une norme
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ANSI/NISO conçue pour exploiter les statistiques d’utilisation COUNTER. Il permet
une collecte rapide et efficace des statistiques d’utilisation. SUSHI permet aux
bibliothèques et aux fournisseurs d’outils de statistiques d’usage de télécharger des
données en provenance de nombreux éditeurs, évitant de devoir visiter un grand
nombre de sites web. Le protocole SUSHI est conçu pour simplifier la collecte des
statistiques d’utilisation par les bibliothécaires et il utilise une série de schémas XML
pour y parvenir. Pour les besoins de la version 4 de COUNTER, nous ne sommes
intéressés que par deux d’entre eux :
• le schéma SUSHI principal, qui est généralisé pour récupérer tous les rapports de
statistiques d’utilisation compatibles avec le format XML
• le schéma COUNTER-SUSHI, qui fait référence à COUNTER pour générer des
versions XML des rapports COUNTER.
Pour plus d’informations sur SUSHI, voir http://www.niso.org/workrooms/sushi/
tools/

Comment informer mes clients de ma conformité à
COUNTER ?
COUNTER vous référencera sur son site web et vous pourrez utiliser le logo
COUNTER sur votre site web.

Comment trouver un auditeur pour COUNTER ?
Deux auditeurs sont approuvés par COUNTER :
• ABC: http://www.abc.org.uk
• BPA Worldwide: http://www.bpaww.com
COUNTER acceptera également un audit mené par tout comptable agréé (au
Royaume-Uni), comptable public certifié (aux USA) ou leur équivalent dans les
autres pays.

rapports sur les livres
Il existe cinq rapports « standards » sur les livres dans la version 4 de
COUNTER ; et un nouveau rapport optionnel, le BR7.
A noter :
• COUNTER emploie « titre » (title) à la place de « titre du livre » (book title).
• Les livres non payants, notamment les livres en Open Access, ne sont inclus
dans ce rapport que si l’utilisateur peut clairement être associé à une institution, par
exemple par reconnaissance d’adresse IP.
• La provenance de l’utilisateur n’affecte pas le décompte de l’utilisation du livre,
que ce soit depuis une autre page du site web (par ex. un résultat de recherche) ou
depuis un service externe (Google).
• Le rapport PR1 fait partie des rapports standards sur les livres.

BR1
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes réussies sur
un titre par mois et par titre » et est explicitement utilisé comme rapport sur le
contenu d’un livre (dont les ouvrages de référence). A n’utiliser que lorsque les
livres sont présentés dans leur intégralité; dans le cas où des parties d’un livre (par
exemple des chapitres) sont consultées séparément, le BR2 doit être utilisé.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Livres entiers		
Parties de livres (chapitres)
			
Métadonnées d’articles de revue
			
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
			
Articles de revue en texte intégral
			Contenus multimédia
			Fichiers supplémentaires
			Bases de données
			Recherches
			
Clics dans les résultats de recherche
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Ce que vous verrez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Title (Titre, colonne A) : nom de chaque titre pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Book DOI (DOI du livre, identifiant propriétaire, ISBN et ISSN, colonnes D à
G) : valeurs d’identifiant pour chaque livre. (Si un DOI ou un identifiant propriétaire
d’un titre n’existe pas ou est indisponible, les cellules correspondantes doivent
rester vides)
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne H) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
titre de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque titre par mois calendaire de la période couverte
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande l’affichage d’une page ou télécharge un livre
complet quel que soit le type de fichier, la base de données de suivi de l’éditeur

rapports sur les livres
va enregistrer cette page consultée dans le BR1. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire
concerné.

BR2
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes réussies
sur les parties de livres par mois et par titre » et en tant que tel est explicitement
utilisé comme rapport sur le contenu d’un livre présenté en parties séparées. Il
est complété par BR3 et BR5. Si un livre entier est consulté ou téléchargé en un
seul fichier, l’utilisation est enregistrée dans le BR1, à moins que le fournisseur
ne propose pas de BR1, auquel cas le téléchargement du livre entier sera pris en
compte dans le BR2 comme un ensemble de requêtes pour chacune des parties
du livre (chapitres).
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Parties de livres (chapitres)
Livres entiers
			
Métadonnées d’articles de revue
			
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
			
Articles de revue en texte intégral
			Contenus multimédia
			Fichiers supplémentaires
			Bases de données
			Recherches
			
Clics dans les résultats de recherche

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie
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Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Section type (Type de partie) : variable selon l’éditeur. Chapitre, partie, unité,
etc.
Title (Titre, colonne A) : nom de chaque titre pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Book DOI (DOI du livre, identifiant propriétaire, ISBN et ISSN, colonnes D à
G) : valeurs d’identifiant pour chaque livre. (Si un DOI ou un identifiant propriétaire
d’un titre n’existe pas ou est indisponible, les cellules correspondantes doivent
rester vides)
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne H) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
titre de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque titre par mois calendaire de la période couverte
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande l’affichage d’une partie d’un livre quel que soit le
type de fichier, la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer cette
page consultée dans le BR2. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total
cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.

rapports sur les livres
BR3
Ce rapport est défini par COUNTER comme les « accès refusés à des items de
contenu par mois, par titre et par catégorie ». Il est utilisé comme rapport sur le
contenu d’un livre mis à disposition par parties, et il est la contrepartie du BR2 pour
les accès refusés.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Parties de livres (chapitres)
Livres
			Métadonnées de livres
			
Métadonnées d’articles de revue
			
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
			
Articles de revue en texte intégral
			Contenus multimédia
			Fichiers supplémentaires
			Bases de données
			Recherches
			
Clics dans les résultats de recherche

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie
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Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Title (Titre, colonne A) : nom de chaque titre pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Book DOI (DOI du livre, identifiant propriétaire, ISBN et ISSN, colonnes D à
G) : valeurs d’identifiant pour chaque livre. (Si un DOI ou un identifiant propriétaire
d’un titre n’existe pas ou est indisponible, les cellules correspondantes doivent
rester vides)
Access denied category (Catégorie d’accès refusé, colonne H) : motif de refus
d’accès pour chaque titre
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne I) :
nombre total de refus d’accès portant sur les consultations et les téléchargements
de texte intégral pour chaque motif de refus et chaque titre de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de refus d’accès portant sur les consultations
et les téléchargements de texte intégral pour chaque motif de refus et chaque titre
par mois calendaire de la période couverte
À noter
La première explication d’un refus d’accès est simplement que l’utilisateur n’a
pas d’abonnement au contenu qu’il souhaite lire. Ce motif de refus est référencé
comme « accès refusé : item de contenu hors licence ».

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur

L’autre raison principale de refus d’accès est un dépassement du nombre
d’utilisateurs simultanés prévus pour l’abonnement institutionnel. Par exemple,
le client détient une licence qui permet trois utilisateurs simultanés. Si quatre
utilisateurs essaient d’accéder à un livre au même moment, l’un d’entre eux recevra
une notification d’« accès refusé ». Ce motif de refus est référencé comme « accès
refusé : dépassement du nombre d’utilisateurs simultanés autorisé par la licence ».

rapports sur les livres
Si aucune de ces deux mentions ne s’applique à une plateforme ou à un produit
particulier, ces lignes de tableau n’ont pas lieu d’être affichées.
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Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Comment s’effectue le suivi des données
Quand un utilisateur qui n’a pas de licence tente d’accéder à une page qui
affiche le contenu en texte intégral d’une partie d’un livre, il sera redirigé vers la
consultation de métadonnées de cette partie et la base de données de reporting de
l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans le BR3. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné.

BR4
Ce rapport est défini par COUNTER comme « accès refusés aux items de contenu
par mois, par plateforme et par catégorie ». Il est similaire au BR3, mais recense les
refus d’accès au niveau du service plutôt qu’au niveau du titre. Un « service » est
un ensemble de documents en ligne provenant d’un ou plusieurs fournisseurs, qui
peut faire l’objet d’un abonnement ou être octroyé sous licence, et interrogé dans
son ensemble ou à un niveau inférieur (par exemple une collection).
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Services			
Livres
			Métadonnées des livres
			
Parties de livres (chapitres)
			
Métadonnées d’articles de revue
			
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
			
Articles de revue en texte intégral
			Contenus multimédia
			Fichiers supplémentaires
			Bases de données
			Recherches
			
Clics dans les résultats de recherche

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Service (colonne A) : nom de chaque service pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Proprietary identifier (Identifiant propriétaire, colonne D) : valeurs d’identifiant
pour chaque service
Access denied category (Catégorie d’accès refusé, colonne E) : motif de refus
d’accès pour chaque titre
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne F) :
nombre total de refus d’accès portant sur les consultations et les téléchargements
de texte intégral pour chaque motif de refus et chaque titre de la période couverte

rapports sur les livres
Mois (colonnes suivantes) : nombre de refus d’accès portant sur les consultations
et les téléchargements de texte intégral pour chaque motif de refus et chaque titre
par mois calendaire de la période couverte
À noter
La première explication d’un refus d’accès est simplement que l’utilisateur n’a
pas d’abonnement au contenu qu’il souhaite lire. Ce motif de refus est référencé
comme « accès refusé : item de contenu hors licence ».
L’autre principale raison de refus d’accès est que l’abonnement institutionnel
comporte un nombre limité d’utilisateurs simultanés, et que ce nombre a été
dépassé. Ce motif de refus est référencé comme « accès refusé : dépassement du
nombre d’utilisateurs simultanés autorisé par la licence ».
Si aucune de ces deux mentions ne s’applique à une plateforme ou à un produit
particulier, ces lignes de tableau n’ont pas lieu d’être affichées.
Comment s’effectue le suivi des données
Quand un utilisateur qui n’a pas de licence tente d’accéder à une page qui affiche
du contenu payant, il sera redirigé vers la consultation gratuite de métadonnées et
la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans
le BR4. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période
couverte et dans celle du mois concerné.

BR5
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre total de recherches par
mois et par titre ». Comme il s’agit d’un rapport sur les livres, le BR5 ne contient
que les traces de recherches dans un seul livre. Il couvre les deux types de
recherches, manuelles et fédérées. Une recherche fédérée est une technologie
de récupération d’information, mise en œuvre par une bibliothèque, qui permet
à un utilisateur de faire une requête unique à travers de multiples ressources
consultables auxquelles souscrit la bibliothèque.
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Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Recherches manuelles
Clics dans les résultats de recherche
rapportées à chaque titre
Articles de revue en texte intégral
Recherches automatisées
Métadonnées d’articles de revue
(pré-enregistrées) sur
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
chaque titre		
Contenus multimédia
			Fichiers supplémentaires
			Livres
			
Parties de livres (chapitres)
			Bases de données

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Title (Titre, colonne A) : nom de chaque titre pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Book DOI (DOI du livre, identifiant propriétaire, ISBN et ISSN, colonnes D à

rapports sur les livres
G) : valeurs d’identifiant pour chaque livre. (Si un DOI ou un identifiant propriétaire
d’un titre n’existe pas ou est indisponible, les cellules correspondantes doivent
rester vides)
User activity (Activité de l’utilisateur, colonne H) : type d’activité pour chaque
titre
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne H) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
titre de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre d’activités pour chaque titre par mois
calendaire de la période couverte
À noter
L’utilisation de la recherche sera enregistrée dans le BR5 seulement si l’utilisateur
filtre une liste de résultats de recherche pour ne montrer que les résultats d’un
seul livre, ou sélectionne une recherche pré-enregistrée d’un seul livre. Toute autre
utilisation de recherche sera enregistrée dans le PR1.
Comment s’effectue le suivi des données
Quand un utilisateur saisit un terme de recherche dans le champ de recherche de
la plateforme et filtre ses résultats pour ne retenir qu’un seul titre, une recherche
manuelle ( « regular search ») est enregistrée dans le BR5. Une modification de la
recherche qui fournit davantage de résultats, un filtrage ou un affinage de la liste
des résultats comptent comme une recherche supplémentaire. Les recherches
seront affichées dans la colonne du total cumulé de la période couverte et dans
celle du mois concerné. Les « recherches - fédérées et automatisées » font
référence à des usages comme des robots d’indexation de moteur de recherche
ainsi que la recherche fédérée telle qu’elle est définie dans la partie consacrée
au BR5. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période
couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
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BR7
Ce rapport est conçu afin de rassembler BR1 et BR2, et est défini comme le
« nombre de requêtes de titres uniques réussies par mois et par titre dans une
session ». Là où BR1 compte chaque téléchargement de livre entier et BR2
chaque téléchargement de partie de livre, BR7 compte chaque téléchargement
de toute partie de livre (page, chapitre ou livre entier).
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus			

Exclus

Livres entiers		
Recherches
Parties de livres (chapitres) Clics dans les résultats de recherche
			
Articles de revue en texte intégral
			Métadonnées d’articles de revue			
			
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
			Contenus multimédia						
			Fichiers supplémentaires
			Bases de données

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début
et de fin du rapport

rapports
sur les livres
introduction
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Title (Titre, colonne A) : nom de chaque titre pour lequel l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Book DOI (DOI du livre, identifiant propriétaire, ISBN et ISSN, colonnes D à
H) : valeurs d’identifiant pour chaque livre. (Si un DOI ou un identifiant propriétaire
d’un titre n’existe pas ou est indisponible, les cellules correspondantes doivent
rester vides)
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne F) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
titre de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre d’activités pour chaque titre par mois
calendaire de la période couverte
À noter
BR7 n’augmentera que d’une unité pour chaque livre dans chaque session : si un
utilisateur télécharge deux chapitres du livre A en une session, cela ne comptera
que pour une unité dans le BR7. Si un utilisateur télécharge un chapitre du livre A et
un chapitre du livre B en une session, cela comptera pour deux unités dans le BR7.
Si un utilisateur télécharge un chapitre du livre A lors d’une session et le livre A en
entier lors d’une seconde session, cela comptera pour deux unités dans le BR7.
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur appelle une page qui affiche ou télécharge un livre complet
quel que soit le type de fichier, la base de données de suivi de l’éditeur va
enregistrer cette page consultée dans le BR7. De même, lorsqu’un utilisateur
demande une page qui affiche une partie de livre quel que soit le type de fichier,
la base de données de suivi de l’éditeur va enregistrer cette page consultée dans
le BR7. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période
couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
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rapports consortiaux
Les rapports pour les consortiums ont été conçus pour permettre aux consortiums
de voir les informations d’utilisation de toutes les institutions membres dans un seul
rapport. Tous les rapports pour les consortiums sont livrés sous forme de fichiers
XML, ventilés par membre de consortium, et ne sont pas disponibles au format .csv
(lisible par Excel).

CR1
Ce rapport est défini comme le « nombre de requêtes réussies sur des articles de
revues ou des chapitres de livres en texte intégral par mois et par titre ». Il contient
des informations issues des JR1, BR1 et BR2.
L’auditeur indépendant testera le CR1 en accédant au rapport XML et en vérifiant
que l’utilisation déclarée des articles de revue en texte intégral est générée
conformément aux tests de l’audit JR-1-1 et JR-1-2 (qui ont été effectués par
2 comptes différents, et donc par 2 membres différents du consortium). Par
conséquent, la validation de ce rapport nécessite la validation du rapport JR-1. Un
fournisseur réussira ce test d’audit si son Consortium Report 1 montre que le total
cumulé d’utilisations d’articles en texte intégral correspond à celui obtenu dans les
rapports de l’auditeur sur le Journal Report 1.
Un audit des rapports sur les livres n’est pas exigé, mais les auditeurs indépendants
le feront si les éditeurs le demandent.

CR2
Le CR2 recense le « nombre de recherches par mois et par base de données ».
C’est une variante du DB1.

CR3
Il s’agit d’une version du rapport MR1 au niveau consortium, qui recense le
« nombre de requêtes réussies sur des unités de contenu intégral multimédia par
mois et par collection ».
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rapports sur les bases de données
Il existe trois rapports “standards” sur les bases de données dans la
version 4 de COUNTER.
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Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Éléments à noter :
• Les notices de bases de données non payantes, notamment les notices en
Open Access, sont inclues dans le rapport sur les bases de données seulement
si l’utilisateur peut clairement être associé à une institution, par exemple par
reconnaissance d’adresse IP.
• La provenance de l’utilisateur n’affecte pas le décompte de l’utilisation de la
base de données, que ce soit depuis une autre page du site web (par exemple un
résultat de recherche) ou depuis un service externe comme Google.

DB1
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de recherches, de clics
de résultat et de notices consultées par mois et par base de données ». Il est très
similaire au PR1.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus		

Exclus

Recherches manuelles
Recherches automatisées
(pré-enregistrées)		
Clics dans les résultats de
recherche		
Métadonnées 		
Bases de données		

Articles de revue en texte intégral
Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Database (Base de données, colonne A) : nom de la base de données pour
laquelle le rapport est établi
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
User activity (Activité de l’utilisateur, colonne D) : type d’activité pour chaque
plateforme
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne E) :
nombre total d’activités pour chaque plateforme de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre d’activités pour chaque plateforme par mois
calendaire de la période couverte

rapports sur les bases de données
A noter
Quand les bases de données sont hébergées de manière indépendante – c’est-àdire sur des plateformes distinctes – le DB1 est pratiquement interchangeable avec
le PR1.

DB2

Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur saisit un terme de recherche dans le champ de recherche de
la plateforme, une recherche manuelle (« regular search ») est enregistrée dans
le DB1. Une modification de la recherche qui fournit davantage de résultats, un
filtrage ou un affinage de la liste des résultats comptent comme une recherche
supplémentaire. Les recherches seront affichées dans la colonne du total cumulé
de la période couverte et dans celle du mois concerné.
Les « recherches - fédérées et automatisées » font référence à des usages comme
des robots d’indexation de moteur de recherche ainsi que la recherche fédérée telle
qu’elle est définie dans la partie consacrée au BR5. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné.
Lorsqu’un utilisateur clique sur un résultat dans une certaine base de données à
partir de la liste des résultats affichée lors d’une recherche ou d’une exploration,
un « clic de résultat » est enregistré dans le DB1. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire
concerné.

Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
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Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre d’accès refusés par mois,
par base de données et par catégorie ». Il complète le DB1.

Inclus		
Bases de données
			
			
			
			
			
		
			

Exclus
Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Recherches
Clics dans les résultats de recherche

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

rapports sur les bases de données
Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Database (Base de données, colonne A) : nom de chaque base de données
pour laquelle l’utilisation a été enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Access denied category (catégorie d’accès refusé, colonne D) : motif de refus
d’accès pour chaque base de données
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne E) :
nombre total de chaque catégorie de refus pour chaque base de données de la
période couverte
Mois (colonnes suivantes) : le nombre de refus d’accès portant sur les
consultations et les téléchargements pour chaque motif de refus et chaque base de
données par mois calendaire de la période couverte
A noter
La première explication d’un refus d’accès est simplement que l’utilisateur n’a
pas d’abonnement au contenu qu’il souhaite lire. Ce motif de refus est référencé
comme « accès refusé : item de contenu hors licence ».
L’autre raison principale de refus d’accès est un dépassement du nombre
d’utilisateurs simultanés prévus pour l’abonnement institutionnel. Ce motif de
refus est référencé comme « accès refusé : dépassement du nombre d’utilisateurs
simultanés autorisé par la licence ».
Si aucune de ces deux mentions ne s’applique à une plateforme ou à un produit
particulier, ces lignes de tableau n’ont pas lieu d’être affichées.
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Comment s’effectue le suivi des données
Quand un utilisateur qui n’a pas de licence tente d’accéder à une page qui affiche
une notice de base de données dans quelque format que ce soit, il sera redirigé
vers la consultation de métadonnées de la notice et la base de données de
reporting de l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans le DB2. L’utilisation sera
affichée dans la colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du
mois calendaire concerné.
Quand un utilisateur qui a une licence tente d’accéder à une page qui affiche
une notice de base de données dans quelque format que ce soit, mais que cet
utilisateur dépasse la limite autorisée d’utilisateurs simultanés compris dans la
licence, il sera redirigé vers la consultation de métadonnées de la notice et la base
de données de reporting de l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans le DB2.
L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période couverte et
dans celle du mois calendaire concerné.

PR1
Ce rapport est défini comme le « nombre de recherches, de clics de résultats et
de notices consultées par mois et par plateforme ». Il remplace un ancien rapport
(Database Report 3 ou Rapport 3 sur les bases de données) ce qui explique que le
PR1 est classé par COUNTER parmi les rapports sur les bases de données.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus
Recherches manuelles
Recherches (pré-enregistrées)
automatisées (requêtes prédéfinies)
Clics dans les résultats de recherche
Consultations de métadonnées,
par ex. les résumés
Plateforme

Exclus
Articles de revue en texte intégral
Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données

rapports sur les bases de données
Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Platform (Plateforme, colonne A) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
User activity (Activité de l’utilisateur, colonne C) : type d’activité pour chaque
plateforme
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne D) :
nombre total d’activités pour chaque plateforme de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre d’activités pour chaque plateforme par mois
calendaire de la période couverte
A noter
Pour les plateformes qui incluent les livres, les recherches seront enregistrées
dans le BR5 et pas dans le PR1 quand un utilisateur filtre une liste de résultats de
recherche pour afficher uniquement les résultats d’un seul livre.

17

Comment s’effectue le suivi des données
Quand un utilisateur saisit un terme de recherche dans le champ de recherche
de la plateforme, une recherche manuelle (“regular search”) est enregistrée dans
le PR1. Une modification de la recherche qui fournit davantage de résultats, un
filtrage ou un affinage de la liste des résultats comptent comme une recherche
supplémentaire. Les recherches seront affichées dans la colonne du total cumulé
de la période couverte et dans celle du mois concerné.
Les « recherches - fédérées et automatisées » font référence à des usages comme
des robots d’indexation de moteur de recherche ainsi que la recherche fédérée telle
qu’elle est définie dans la partie consacrée au BR5. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné.
Lorsqu’un utilisateur clique sur un résultat dans une certaine base de données à
partir de la liste des résultats affichée lors d’une recherche ou d’une exploration,
un « clic de résultat » est enregistré dans le PR1. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné.
Lorsqu’un utilisateur consulte une notice complète dans une base de données
plutôt qu’un aperçu de notice, une « notice affichée » est enregistrée dans le PR1.
Les notices affichées sont enregistrées quel que soit le mode de provenance de
l’utilisateur, par une recherche ou une exploration interne, ou par un lien externe.
Les notices affichées ne sont pas des consultations de texte intégral. L’utilisation
sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle
du mois concerné.

rapports sur les revues
On trouve une combinaison de rapports « standards » et « optionnels »
sur les revues dans la version 4 de COUNTER.
Éléments à noter :
Les rapports sur les revues comportent tous une partie intitulée « nombre total
pour toutes les revues » ainsi que des informations sur chaque revue. Les articles
des revues qui ne sont pas payantes, notamment les articles en Open Access, sont
inclus dans un rapport sur les revues seulement si l’utilisateur peut clairement être
associé à une institution, par exemple par reconnaissance d’adresse IP.
La provenance de l’utilisateur n’affecte pas le décompte de l’utilisation de la
revue, que ce soit depuis une autre page du site web (par exemple un résultat de
recherche) ou depuis un service externe comme Google.

JR1
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes réussies
sur un article en texte intégral par mois et par revue » et en tant que tel est
explicitement utilisé comme rapport sur le contenu d’une revue. Il est complété par
le JR2 et le JR5.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus

Exclus

Articles de revue en texte intégral

Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche		
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Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Revue (colonne A) : nom de chaque revue pour laquelle l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Journal DOI, Proprietary Identifier, Print ISSN, Online ISSN (DOI de la revue,
identifiant propriétaire, ISSN papier et ISSN online, colonnes D à G) : valeurs
d’identifiant pour chaque revue
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne H) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
revue de la période couverte
Reporting period HTML (Nombre de HTML de la période couverte, colonne
I) : nombre de consultations de texte intégral en HTML pour chaque revue de la
période couverte
Reporting period PDF (Nombre de PDF de la période couverte, colonne J) :
nombre de téléchargements de texte intégral en PDF pour chaque revue de la
période couverte

rapports sur les revues
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque revue par mois calendaire de la période couverte
A noter
Le total cumulé de la période couverte dans la colonne H n’est pas toujours égal à
la somme des nombres de HTML et de PDF de cette période. Cette différence se
produit lorsque d’autres formats tels que ePub ou Mobi sont fournis par l’éditeur et
utilisés de préférence aux formats HTML et PDF par certains clients. La version 4 de
COUNTER ne crée pas de colonnes distinctes pour ces formats supplémentaires.
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande une page qui affiche un article de revue en
texte intégral au format HTML, la base de données de reporting de l’éditeur va
enregistrer cette consultation de page dans le JR1. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte, dans celle du nombre de HTML de
la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
Lorsqu’un utilisateur télécharge un article de revue en texte intégral au format PDF,
la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer ce téléchargement dans
le JR1. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période
couverte, dans celle du nombre de PDF de la période couverte et dans celle du
mois calendaire concerné.
Lorsqu’un utilisateur consulte ou télécharge un fichier en texte intégral dans tout
format autre que HTML ou PDF, la base de données de l’éditeur enregistre ce
téléchargement dans le JR1. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total
cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
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JR1-GOA
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de téléchargements réussis
d’articles en texte intégral publiés selon un modèle Gold Open Access (GOA) ».
Il est conçu pour les revues hybrides qui incluent un abonnement traditionnel
et des contenus publiés en Gold Open Access : l’utilisation de ces contenus est
également comprise dans le JR1. En dehors du fait qu’il est conçu pour des revues
exclusivement GOA, ce rapport contient exactement les mêmes informations que le
JR1.

JR1a
JR1a est un rapport optionnel, défini comme le « nombre de téléchargements
réussis d’articles en texte intégral d’une archive par mois et par revue ».
En dehors du fait qu’il est conçu pour des revues exclusivement GOA, ce rapport
contient exactement les mêmes informations que le JR1.
Inclus

Exclus

Archives d’articles de revue en texte
intégral

Articles récents de revue en texte intégral
Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche
		

rapports sur les revues
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie
Archive Title (Titre de l’archive) : nom de l’archive
Period covered (Période couverte) : années de publication couvertes par l’archive
Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Revue (colonne A) : nom de chaque revue pour laquelle l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Journal DOI, Proprietary Identifier, Print ISSN, Online ISSN (DOI de la revue,
identifiant propriétaire, ISSN papier et ISSN online, colonnes D à G) : valeurs
d’identifiant pour chaque revue
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne H) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral pour chaque
revue de la période couverte
Reporting period HTML (Nombre de HTML de la période couverte, colonne
I) : nombre de consultations de texte intégral en HTML pour chaque revue de la
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période couverte
Reporting period PDF (Nombre de PDF de la période couverte, colonne J) :
nombre de téléchargements de texte intégral en PDF pour chaque revue de la
période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque revue par mois calendaire de la période couverte
A noter
Le total cumulé de la période couverte dans la colonne H n’est pas toujours égal
à la somme des nombres de HTML et PDF de cette période. Cette différence se
produit lorsque d’autres formats tels que ePub ou Mobi sont fournis par l’éditeur et
utilisés de préférence aux formats HTML et PDF par certains clients. La version 4 de
COUNTER ne crée pas de colonnes distinctes pour ces formats supplémentaires.
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande une page qui affiche un article de revue en texte
intégral HTML dans une archive, la base de données de reporting de l’éditeur va
enregistrer cette consultation de page dans le JR1a. L’utilisation sera affichée dans la
colonne du total cumulé de la période couverte, dans celle du nombre de HTML de
la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
Lorsqu’un utilisateur télécharge un article de revue en texte intégral PDF dans
une archive, la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer ce
téléchargement dans le JR1a. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total
cumulé de la période couverte, dans celle du nombre de PDF de la période
couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
Lorsqu’un utilisateur consulte ou télécharge un fichier en texte intégral dans tout
format autre que HTML ou PDF, la base de données de l’éditeur enregistre ce
téléchargement dans le JR1a. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total
cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.

rapports sur les revues
JR1b
Ce rapport est défini comme le « nombre de requêtes réussies d’articles en texte
intégral par mois, par revue et par plateforme ». Il contient les mêmes informations
que le JR1 et c’est un rapport optionnel.

JR2
Ce rapport est défini par COUNTER comme « les accès refusés aux articles en texte
intégral par mois, par revue et par catégorie ». Comme pour tous les rapports sur
les revues, ce rapport est explicitement utilisé comme rapport sur le contenu d’une
revue en texte intégral.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Included

Excluded

Articles de revue en texte intégral

Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche		
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Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Journal (Revue, colonne A) : nom de chaque revue pour laquelle l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Journal DOI, Proprietary Identifier, Print ISSN, Online ISSN (DOI de la revue,
identifiant propriétaire, ISSN papier et ISSN online, colonnes D à G) : valeurs
d’identifiant pour chaque revue
Access denied category (Catégorie d’accès refusé, colonne H) : type d’accès
refusé pour chaque revue
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne I) :
nombre total de consultations et de téléchargements de texte intégral refusés pour
chaque motif de refus et chaque revue de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements
de texte intégral refusés pour chaque motif de refus et chaque revue par mois
calendaire de la période couverte

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie
A noter
La première explication d’un refus d’accès est simplement que l’utilisateur n’a
pas d’abonnement au contenu qu’il souhaite lire. Ce motif de refus est référencé
comme « accès refusé : item de contenu hors licence ».
L’autre raison principale de refus d’accès est un dépassement du nombre
d’utilisateurs simultanés prévus pour l’abonnement institutionnel. Ce motif de
refus est référencé comme « accès refusé : dépassement du nombre d’utilisateurs
simultanés autorisé par la licence ».

rapports sur les revues
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur qui n’a pas de licence tente d’accéder à une page qui affiche
un article de revue en texte intégral HTML, il sera redirigé vers la consultation
de métadonnées de l’article et la base de données de reporting de l’éditeur va
enregistrer le refus d’accès dans le JR2. L’utilisation sera affichée dans la colonne du
total cumulé de la période couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
Lorsqu’un utilisateur qui n’a pas de licence tente de télécharger un article de revue
en texte intégral PDF, il sera redirigé vers la consultation de métadonnées de l’article
et la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans
le JR2. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total cumulé de la période
couverte et dans celle du mois calendaire concerné.
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Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus

Exclus

Articles de revue en texte intégral, tous
formats
Listes d’articles de revue (par ex. les
sommaires)
Métadonnées d’articles de revue(par ex. les
résumés)
Parties d’articles de revue, tous formats
Fichiers supplémentaires d’articles de revue
Contenus multimédia d’articles de revue

Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Lorsqu’un utilisateur qui n’a pas de licence tente de consulter ou télécharger un
fichier en texte intégral dans tout format autre que HTML ou PDF, il sera redirigé
vers la consultation des métadonnées de l’article et la base de données de
reporting de l’éditeur va enregistrer le refus d’accès dans le JR2. L’utilisation sera
affichée dans la colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du
mois calendaire concerné.

JR3
JR3 est un rapport optionnel, défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes
réussies d’items par mois, par revue et par type de page ». Il offre plus de détails
que tout autre rapport COUNTER.

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Revue (colonne A) : nom de chaque revue pour laquelle l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur

rapports sur les revues
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Journal DOI, Proprietary Identifier, Print ISSN, Online ISSN (DOI de la revue,
identifiant propriétaire, ISSN papier et ISSN online, colonnes D à G) : valeurs
d’identifiant pour chaque revue
Type de page (colonne H) : description de chaque type d’item, tel que Sommaire,
Résumés, Références ou parties d’article
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne I) :
nombre total de consultations d’items par type pour chaque revue de la période
couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations d’items par type pour
chaque revue par mois calendaire de la période couverte
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande une page qui affiche des informations sur un
article de revue, la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer cette
consultation de page dans le JR3. L’utilisation sera affichée dans la colonne du total
cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné. Les informations
seront affichées dans la ligne concernée de chaque revue et dans celle du « total
pour toutes les revues » en fonction du type de page.
Dans tous les cas, le reporting fonctionne de la même manière quel que soit le
mode de provenance de l’utilisateur, à partir d’une autre page sur le site web (par
exemple des résultats de recherche) ou directement à l’article depuis un service
externe comme Google.

JR3 mobile
De contenu identique au JR3, il s’agit d’un rapport optionnel. Il diffère du JR3
seulement dans la mesure où les données se rapportent spécifiquement à
l’utilisation sur des appareils mobiles (tablette ou téléphone).
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JR4
JR4 est un rapport optionnel, défini par COUNTER comme les « recherches sur les
revues par mois et par collection »
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus

Exclus

Toutes les recherches

Clics dans les résultats de recherche
Articles de revue en texte intégral
Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Collections (colonne A) : nom de la collection de revues pour laquelle l’utilisation
a été enregistrée dans la période couverte

rapports sur les revues
Recherches effectuées (colonne B) : aucune donnée n’est reportée dans cette
colonne
Reporting period total (Total cumulé de la période couverte, colonne C) :
nombre total d’interrogations pour chaque collection de la période couverte
Mois (colonnes suivantes) : le nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque collection par mois calendaire de la période couverte
A noter
Ce rapport ne contient pas d’informations au niveau d’une revue, ou d’informations
sur ce que les utilisateurs font de leurs résultats de recherche (par ex. les clics dans
les résultats de recherche).
Le total cumulé pour toutes les collections reporté en ligne 9 n’est pas toujours égal
à la somme des autres lignes. Cela se produit lorsqu’un utilisateur procède à une
interrogation hors d’une collection spécifique et dans ce cas les interrogations sont
ajoutées au total.
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur effectue une interrogation sur une plateforme ne comprenant
que des revues, aussi bien manuellement que par recherche automatique, une
interrogation est enregistrée dans le JR4. Une modification de la recherche qui
fournit davantage de résultats, un filtrage ou un affinage de la liste des résultats
comptent comme une recherche supplémentaire. Les recherches seront affichées
dans la colonne du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois
concerné.
Lorsqu’une plateforme ne comprenant que des revues est divisée en collections,
l’interrogation est enregistrée pour la collection pertinente.
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JR5
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes réussies
d’articles en texte intégral par année de publication ». Il est similaire au JR1a, mais
n’est pas consacré explicitement aux archives.
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Inclus

Exclus

Articles de revue en texte intégral

Métadonnées d’articles de revue
Listes d’articles de revue (par ex. les
sommaires)
Contenus multimédia
Fichiers supplémentaires
Livres
Parties de livres (chapitres)
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche

Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport

rapports
sur les revues
introduction
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Revue (colonne A) : nom de chaque revue pour laquelle l’utilisation a été
enregistrée dans la période couverte
Publisher (Éditeur, colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport est établi
Journal DOI, Proprietary Identifier, Print ISSN, Online ISSN (DOI de la revue,
identifiant propriétaire, ISSN papier et ISSN online, colonnes D à G) : valeurs
d’identifiant pour chaque revue
Articles in Press (Articles sous presse) : nombre de consultations et de
téléchargements de texte intégral de la période couverte des articles de chaque
revue qui n’ont pas encore d’année de publication (par exemple « publiés en ligne
avant impression »)
YOP xxxx (Year of publication, Année de publication, colonnes suivantes) :
nombre de consultations et de téléchargements pour la période couverte d’articles
de revues en texte intégral, pour chaque revue et par année de publication
A noter
« YOP pre-2000 » est un terme standard COUNTER : certains rapports JR5 vont
classer une par une les années de publication antérieures à 2000, d’autres vont
cumuler toutes les années de publication antérieures à 2000 dans une seule
colonne. Les deux sont acceptables.
« YOP unknown » est utilisé pour les articles sans information sur l’année de
publication.
Les articles dont l’année de publication est ambiguë sont enregistrés avec la
dernière année de publication figurant dans les métadonnées de l’article (c’est-àdire qu’un article avec une date de publication « 2014/2015 » sera enregistré dans
le JR5 avec une année de publication 2015).
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Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande une page qui affiche un article de revue en texte
intégral, que ce soit en HTML, en PDF ou dans tout autre format, la base de
données de reporting de l’éditeur va enregistrer cette consultation de page dans le
JR5. L’utilisation sera affichée dans la colonne YOP pertinente.

rapports sur le multimédia
Il existe deux rapports sur les contenus multimédia dans la version 4 de
COUNTER ; MR1 est « standard » et MR2 est « optionnel ».
Éléments à noter
La notion de contenu multimédia recouvre l’ensemble des contenus non-textuels
tels que les images, cartes, fichiers audio ou vidéo en streaming ou téléchargement.
Les contenus multimédia qui ne sont pas payants, notamment les items en
Open Access, sont seulement inclus dans le rapport sur les contenus multimédia
si l’utilisateur peut clairement être associé à une institution, par exemple par
reconnaissance d’adresse IP.
La provenance de l’utilisateur n’affecte pas le décompte de l’utilisation de l’élément
multimédia, que ce soit depuis une autre page du site web (par exemple un
résultat de recherche) ou depuis un service externe comme Google.

MR1
Ce rapport est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes réussies
d’éléments multimédia par mois et par collection ».
Ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Included
Eléments multimédia

Excluded
Livres
Parties de livres (chapitres)
Métadonnées d’article de revue
Liste darticles de revues (par ex. les
sommaires)
Articles de revue en texte intégral
Fivhiers supplémentaires
Bases de données
Recherches
Clics dans les résultats de recherche
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Ce que vous afficherez et ce que cela signifie

Customer (Client) : nom de l’organisation pour laquelle le rapport a été créé
Institutional Identifier (Identifiant institutionnel) : identifiant du client chez
l’éditeur
Period covered by report (Période couverte par le rapport) : dates de début et
de fin du rapport
Date run (Date du rapport) : date de rapport du serveur
Collection (colonne A) : nom de chaque collection multimédia pour laquelle
l’utilisation a été enregistrée dans la période couverte
Fournisseur de contenu (colonne B) : nom de l’éditeur
Platform (Plateforme, colonne C) : nom du site pour lequel le rapport a été créé
Total cumulé de la période ouverte (colonne D) : nombre total de requêtes
réussies de contenu intégral multimédia pour chaque collection de la période
couverte
Mois (colonnes suivantes) : nombre de consultations et de téléchargements de
texte intégral pour chaque titre par mois calendaire de la période couverte
Éléments à noter
Le MR1 est utilisé pour rendre compte de l’utilisation d’éléments multimédia
autonomes. L’utilisation d’éléments multimédia qui font partie d’une autre unité de
contenu (par exemple la consultation d’une vidéo qui est un fichier supplémentaire
d’un article de revue) n’est pas comptée dans le MR1.

rapports sur les titres
Comment s’effectue le suivi des données
Lorsqu’un utilisateur demande une page qui affiche ou lit un fichier multimédia
autonome de tout type, la base de données de reporting de l’éditeur va enregistrer
la consultation de cette page dans le MR1. L’utilisation sera affichée dans la colonne
du total cumulé de la période couverte et dans celle du mois concerné.

MR2
Le MR2 est un rapport optionnel défini par COUNTER comme « le nombre de
requêtes réussies d’éléments multimédia par mois, par collection et par type
d’item ». Il associe les détails du JR3 avec le focus multimédia du MR1.
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Les rapports sur les titres
Tous les rapports sur les titres sont « optionnels » dans la version 4 de COUNTER.
Les rapports sur les titres ont été conçus pour permettre de manière optionnelle
de rendre compte simultanément de l’utilisation des livres et des revues, pour
les plateformes qui prennent en charge les deux types de contenu. Comme
les rapports sur les titres sont généralement très volumineux, ils sont fournis
uniquement au format XML, comme pour les rapports de consortium.
Éléments à noter
Les rapports sur les titres incluent une partie « total pour tous les titres » ainsi que
des informations sur chaque titre de revue ou de livre. Les items qui ne sont pas
payants, notamment les items en Open Access, ne sont inclus dans un rapport
sur les titres que si l’utilisateur peut clairement être associé à une institution, par
exemple par reconnaissance d’adresse IP. La provenance de l’utilisateur n’affecte
pas le décompte de l’utilisation par titre, que ce soit depuis une autre page du site
web (par exemple un résultat de recherche) ou depuis un service externe comme
Google.

TR1
TR1 est un rapport optionnel défini comme le «nombre de requêtes réussies sur
des articles de revue en texte intégral et des parties de livre par mois et par titre». Le
nombre total de consultations, PDF et HTML, est donné séparément pour chaque
titre, comme dans le cas du JR1.

TR1m
Comme le TR1, ce rapport optionnel est défini comme le « nombre de requêtes
réussies sur des articles de revue en texte intégral et des parties de livre par mois et
par titre ». Il contient les mêmes informations que le TR1, mais est formaté à la fois
pour les navigateurs ordinaires et pour la lecture sur des appareils mobiles.

rapports sur les titres
TR2
C’est un rapport optionnel défini par COUNTER comme le « nombre de refus
d’accès à des items en texte intégral par mois, par titre et par catégorie ». Il est
l’équivalent du JR2 mais au niveau du titre. Il contient exactement les mêmes
informations que le TR1, mais est formaté à la fois pour les navigateurs ordinaires et
pour la lecture / livraison sur des appareils mobiles.

TR3
Ce rapport optionnel est défini par COUNTER comme le « nombre de requêtes
réussies sur des items par mois, par titre et par type de page ». Il est l’équivalent au
niveau du titre du JR3, et est donc très précis.

TR3m
Comme le TR3, ce rapport optionnel est défini comme le « nombre de requêtes
réussies sur des items par mois, par titre et par type de page ». Il contient
exactement les mêmes informations que le TR3, mais est formaté à la fois pour les
navigateurs ordinaires et pour la lecture / livraison sur des appareils mobiles.
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déclaration de conformité
Nous nom du fournisseur/agrégateur/hébergeur
						

(“La Société”) confirmons
ce qui suit :

1 Que les rapports d’utilisation en ligne qui sont fournis par la Société à ses
clients, et que la Société affirme être «conformes à COUNTER» , sont conformes
à la version 4 du Code de Bonnes Pratiques COUNTER pour les ressources
électroniques :
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Signature:

Nom:

Pour et au nom de <nom du fournisseur/agrégateur/hébergeur>

Lister les rapports conformes fournis (Journal Report 1, etc.)
Addresse:

2 La Société convient qu’elle mettra en œuvre les protocoles précisés dans la
partie 5 de la version 4 du Code de Bonnes Pratiques pour corriger les effets des
recherches fédérées et des robots internet sur les statistiques d’utilisation.

Courriel :

3 Lorsque la Société fournit aux clients des statistiques d’utilisation en ligne ne
figurant pas dans les rapports d’utilisation couverts selon le point 1 ci-dessus , mais
qui utilisent des termes définis dans le Code de Bonnes Pratiques COUNTER, que
les définitions utilisées par la Société sont en adéquation avec celles fournies dans
le Code de Bonnes Pratiques COUNTER.

Dès réception de cette déclaration signée par le bureau de COUNTER et dès le
paiement (dans le cas où la Société n’est pas membre de COUNTER) par la Société
des frais d’adhésion de fournisseur, la Société sera inscrite sur le Registre des
Fournisseurs agréés pour fournir des rapports d’utilisation conformes à COUNTER.

4 La Société paiera à COUNTER les frais d’enregistrement de fournisseur
(250£/500$), sauf si la Société est membre de COUNTER en bonne et due forme,
auquel cas la Société est exemptée de ces frais.

Cette déclaration peut être signée, numérisée et envoyée par courriel à :
lorraine.estelle@counterusage.org

5 Que, pour maintenir son statut « conforme à COUNTER », les rapports
d’utilisation fournis par la Société à ses clients seront audités de façon
indépendante selon un calendrier et des normes spécifiés par COUNTER.

bulletin d’adhésion à COUNTER
COUNTER est une organisation à but non lucratif financée par les adhésions de
ses membres. Pour soutenir l’amélioration continue des statistiques d’utilisation en
ligne, nous avons besoin de l’adhésion des fournisseurs, éditeurs, bibliothèques et
consortiums de bibliothèques. Voyez ci-dessous une liste complète des catégories
de membres.
Pour adhérer, merci de compléter ce formulaire.
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Fournisseur / éditeur moyen : revenus annuels inférieurs
à 9,25 millions £ / 14 millions $ US mais supérieurs à
6,5 millions £ / 10 millions $ US
739 € (1 année) / 2107 € (3 années)

Nom de l’organisation :

Petit fournisseur / éditeur : revenus annuels inférieurs à
6,5 millions £ / 10 millions $ US)
451 € (1 année) / 1286 € (3 années)

Adresse :

Consortium de bibliothèques
469 € (1 année) / 1337 € (3 années)
Bibliothèque
356 € (1 année) / 1016 € (3 années)

Code postal :

Organisation sectorielle
356 € (1 année) / 1016 € (3 années)

Courriel :

Catégorie : Cocher la catégorie concernée

Adhésion au prorata : les nouvelles adhésions qui commencent après le 30 Mars
2016 seront proratisées pour la durée restante de l’année calendaire, le chiffre
annuel sera divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois restants de l’année.
Les nouvelles adhésions qui commencent après le 30 Juin 2016 seront proratisées
pour la durée restante de l’année calendaire et la cotisation d’adhésion standard
2016 sera ajoutée en 2017.

Grand fournisseur / éditeur : revenus annuels supérieurs
à 9,25 millions £/ 14 millions $ US
918 € (1 année) / 2616 € (3 années)

Le formulaire de demande dûment rempli peut être numérisé et envoyé par
courriel à :
lorraine.estelle@counterusage.org

Nom du contact principal :

Ce guide est publié par COUNTER en 2016
A propos de l’auteur
Tasha Mellins-Cohen est chef de projet “Plateforme” pour Semantico à Brighton,
Royaume-Uni.

COUNTER souhaite exprimer sa reconnaissance à
Professional & Scholarly Publishing, dont la générosité a permis
de rendre ce guide possible, ainsi qu’à
pour la production de ce texte.
La traduction de ce texte a été assurée par
le Groupe de Travail Indicateurs du consortium 		
avec l’aide des traductions de Y. Beaudouin.

Tasha Mellins-Cohen travaille comme chef de projet “Plate-forme” pour Semantico
à Brighton au Royaume-Uni. Avant de rejoindre Semantico, Tasha a travaillé pour
une variété d’éditeurs, de petites sociétés ou d’importantes unités commerciales,
avec un focus sur les aspects opérationnels de l’édition savante. Elle possède une
grande expérience du cycle de vie éditorial des revues et des livres, du texte initial
à sa mise en production, en passant par l’examen par les pairs et la fourniture
de données. Elle a pu interagir dans ce cadre avec avec des éditeurs clients, des
fournisseurs étrangers ou des utilisateurs finaux. Elle est également membre et
vice-présidente du Comité technique consultatif de COUNTER. Côté technique,
Tasha a été impliquée dans la conception et la migration de plusieurs plate-formes
d’hébergement, ainsi que dans la mise en place de méthodes de travail. Elle fait
désormais profiter Semantico de cette expérience.

Couperin.org est une association française coordonnant les négociations de
ressources documentaires numériques pour le compte de ses 240 membres
(universités, organismes de recherche…). Le Groupe de Travail sur les Indicateurs
travaille à la collecte et à la remontée d’indicateurs sur l’usage des ressources
numériques et suit à ce titre de près l’évolution du guide de bonnes pratiques
COUNTER.

COUNTER: 25 Egbert Road, Winchester, SO25 7EB
lorraine.estelle@counterusage.org

Ce document est distribué sous licence Creative Commons 3.0
Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Pas de modification

