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Cohérence, 

clarté, 

simplification et 

maintenance 

continue. 
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COUNTER, Couperin et le GTI 

COUNTER est une organisation à but non 
lucratif soutenue et financée par une 

communauté mondiale de bibliothèques, 
d'éditeurs et de fournisseurs membres, qui 

contribuent à l'élaboration d’une 
recommandation de décompte de l’usage 

des ressources numériques (le Code of 
Practice) et à sa diffusion par le biais de 
groupes de travail et de sensibilisation. 

Le consortium Couperin est une association 
à but non lucratif financée par les 

cotisations de ses membres et 
subventionnée par le MESRI. 

 
Au sein de Couperin, le Groupe de travail 

Indicateurs travaille étroitement avec 
COUNTER pour l’évolution et la promotion 

de la recommandation. 
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Développé par la communauté COUNTER 

Le groupe de travail COUNTER R5 
était composé de bibliothécaires, 
d'éditeurs, de représentants des 

systèmes d’ERMs et d'autres 
fournisseurs de services 

d'utilisation. 

Les membres du groupe ayant 
consacré du temps et de 
l’expertise sont : 

• Oliver Pesch (Chair)  

• Senol Akay 

• Daniel Albertsson 

• Irene Barbers 

• Simon Bevan 

• Sarah Bull 

• Andrew Goldthorpe 

• Enrique Gonzales 

• Kornelia Junge 

• Sonja Lendi 

• Tasha Mellins-Cohen 

• Paul Needham 

• Bernd Oberknapp 

• Heather Staines 
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• Fait suite à la version 4 publiée en 2013 

• Publié en juillet 2017 

• Cohérent, sans ambiguïté et flexible. 

• Se prête à des adaptations et des ajouts à mesure des 
transformations du paysage numérique : passage à un 
mode de maintenance continue (rolling release) 
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Principaux avantages de la nouvelle version 

Cohérence 

Quatre rapports maîtres, 
chacun dotés de “vues” 

prédéfinies, mais qui peuvent 
s’adapter à la demande aux 
besoins du bibliothécaire. 

Clarté 

Des mesures moins 
nombreuses et renommées 

dans un souci de clarté 

Flexibilité 

Des attributs – fournissant  des 
informations comme l’année 

de publication, le type d’accès, 
le type de données; facilitant 

les synthèses ou les recherches 
dans les rapports. 
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Quatre 
rapports 
maîtres 
constituent le 
fondement de 
la version 5 de 
COUNTER 
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Platform Master Report 

Database Master Report 

Title Master Report 

Item Master Report 
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Exemple 
d’interface 
utilisateur 
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Exemple 
d’interface 
utilisateur 

2016-01-01 2016-12-31 

Total_Item_Requests 

Journals 

OA_Gold 
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Des vues 
standard 
(“Standard 
views”) 
couvrent les 
cas d’usage les 
plus courants 

9 

Platform Master Report 

• Platform Usage 

Database Master Report 

• Database Search and Item Usage 

• Database Access Denied 

Title Master Report 

• Book Requests (Excluding OA_Gold) 

• Book Access Denied 

• Book Usage by Access Type 

• Journal Requests (Excluding OA_Gold) 

• Journal Access Denied 

• Journal Usage by Access Type 

• Journal Requests by YOP Requests (Excluding OA_Gold) 

Item Master Report 

• Journal Article Requests 

• Multimedia Item Requests 
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COUNTER Release 5: types de mesure 
Metric_Type 

• Total_Item_Investigations 
• Total_Item_Requests 
• Unique_Item_Investigations 
• Unique_Item_Requests 
• Unique_Title_Investigations 
• Unique_Title_Requests 

• Searches_Regular 
• Searches_Federated 
• Searches_Automated 
• Searches_Platform 

• No_License 
• Limit_Exceeded 

 

Metric_Type identifie la nature de l'activité décomptée.  
Les recherches, les requêtes (téléchargements), les 
investigations et les accès refusés sont signalés. 
 
 
 
Cet attribut figure dans tous les rapports COUNTER et 
les vues standard. 
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Types de 
mesure : 

Investigations et 
requêtes 

Consultation d’un résumé 

Lien vers le résolveur 

Voir les citations 

Lien vers le PEB 

Aperçu d’article 

Plein texte HTML 

Plein texte PDF 

Vidéo intégrale 

« Investigations » 

« Requests » 
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COUNTER Version 5: Type de données 
Data_Type 
• Article 
• Book (livre) 
• Book Segment (partie de livre) 
• Database (base de données) 
• Dataset (jeu de données) 
• Journal (revue) 
• Multimedia 
• Newspaper or Newsletter 
• Platform (plate-forme) 
• Other (autre) 
• Repository Item (élément 

d’entrepôt) 
• Report (Rapport) 
• Thesis or Dissertation 
 

Data_Type (type de données) identifie la catégorie de 
contenu consultée ou pour laquelle une utilisation est  
enregistrée.  
 
 
 
Cet attribut est utilisé lors de la création de vues 
standard pour les livres et les revues, est un paramètre 
facultatif pour le rapport maître de titre, et peut être 
utilisé à la demande dans un rapport maître de base de 
données ou un rapport maître de plate-forme. 
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COUNTER Version 5: Type de sections 

Section_Type 
• Article 
• Book 
• Chapter 
• Other 
• Section 

 

Section_Type (Type de sections) s’applique lorsque le 
contenu est divisé en parties (ou sections) et décrit ce 
en quoi consistent ces sections. Le contenu d’une revue 
est typiquement divisé en articles.   
 
 
Cet attribut est un paramètre optionnel pour le rapport 
maître de titre. 
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COUNTER Version 5: Type d’accès 

Access_Type 
• Controlled 
• OA_Delayed*  (reserved for future use) 

• OA_Gold 
• Other_Free_to_Read (repositories only) 
 

Access_Type (type d’accès) décrit la nature du contrôle 
d'accès qui était en place au moment de l'accès au contenu. 
 
Cet attribut est filtré pour les vues standard et les rapports 
maîtres, et est inclus dans les vues standard : 
- Utilisation du livre par type d'accès 
- Utilisation du journal par type d'accès  
 
Son rôle principal est de différencier l'utilisation du contenu 
en Gold Open Access, du contenu qui nécessite une licence. 
 
OA_Delayed est un contenu qui est passé en open access 
après l'expiration d'une période d'embargo. 

* OA_Delayed n’est pas encore utilisé dans la 
version actuelle de la recommandation. Le travail 
sur cette valeur et les autres valeurs de l’attribut 
access_type est actuellement en cours dans le cadre 
d’un sous-groupe de travail (suivi par le GTI). Des 
évolutions sont donc à prévoir. 
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COUNTER Version 5: Méthode d’accès 

Access_Method 
• Regular 
• TDM 
 

Access_Method (méthode d’accès) est un attribut 
indiquant si l'utilisation liée aux enquêtes et aux 
demandes a été générée par la navigation et la 
recherche d'un utilisateur humain sur un site Web 
(« regular »  = « normal ») ou par des processus 
d'exploration de texte et de données (Text and Data 
mining ou TDM). 
 
Cet attribut est un paramètre facultatif dans les 
rapports maîtres. 
 
Le TDM n’est pas décompté dans les rapports standard 
sur les livres et les revues ; et cet attribut n’y est pas 
présent. 
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COUNTER Version 5: Année de Publication 

YOP 
• yyyy  
• 0001 (unknown) 
• 9999 (articles in press) 
 

YOP (Year of Publication = année de publication) est 
l'année de publication de l'élément de contenu auquel 
on accède.  Si le contenu est disponible sous forme 
imprimée et en ligne et que les dates de publication de 
ces deux formats diffèrent, on utilise l'année de 
publication de la version de référence (normalement le 
format qui est publié en premier). 
 
YOP est un attribut optionnel des rapports maîtres de 
titre, de base de données et de plate-forme. Il apparaît 
comme une colonne dans la vue standard Journal 
Requests by YOP (Excluant OA_Gold) Standard View 
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Exemple de rapport 
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COUNTER v5 : Les formats de rapport 
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COUNTER v5 : Les formats de rapport 
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COUNTER v5 : Les formats de rapport 



Release 5 21 

SUSHI pour COUNTER R5 
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COUNTER_SUSHI pour la version 5 

Interface RESTful 
renvoyant des 
rapports formatés 
en JSON 

Des formats 
familiers à la 
plupart des 
développeurs 

Il est possible de 
récupérer de gros 
rapports d’usage 
comme des bribes 
de données 

L’affichage des 
données peut être 
inclus ou embarqué 
dans d’autres 
applications. 
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https://jusp.jisc.ac.uk/api/sushi/counter/r5/reports/tr_j1/? 
requestor_id=test&customer_id=test&platform=225&begin_
date=2016-01&end_date=2016-02  

COUNTER_SUSHI pour la version 5 
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COUNTER_SUSHI pour la version 5 
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COUNTER_SUSHI for Release 5 
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COUNTER_SUSHI for Release 5 
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COUNTER_SUSHI for Release 5 
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COUNTER_SUSHI for Release 5 
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Cas d’usage courants et questions 
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Utilisation des 
revues et 
calcul du coût 
à l’article 

Vue standard à utiliser:  

Ce qui est inclus :  

Mesure-clé 

Journal Requests (Excluding OA_Gold) 

Utilisation des revues souscrites ou 
possédées 

Ce qui est exclu :  

Les contenus en GOA et le TDM 

Total_Item_Requests 
Bon à savoir : Il s’agit 
essentiellement du JR1 
de la version 4 moins 
les valeurs du JR1GOA. 
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Comparer 
l’usage des 
ebooks 

Vue standard à utiliser:  

Ce qui est inclus :  

Mesure-clé 

Book Requests (Excluding OA_Gold) 

Utilisation des livres souscrits ou possédés  

Ce qui est exclu :  

Les contenus en GOA et le TDM 

Unique_Title_Requests   Bon à savoir: Cette 
mesure fournit des 
statistiques comparables 
quelle que soit la 
présentation du contenu 
sur la plate-forme. 
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Utilisation des 
archives de 
revues ou des 
acquisitions 
pérennes 

Vue standard à utiliser:  

Ce qui est inclus :  

Mesure-clé 

Journal Requests by YOP Requests (Excluding OA_Gold) 

Utilisation des revues souscrites ou 
possédées avec répartition par année de 
publication (YOP) 

Ce qui est exclu :  

Usage des contenus en GOA et des 
contenus requêtés via TDM 

Total_Item_Request    
 

Bon à savoir : filtrer le 
rapport par titre ou 
utiliser un tableau 
croisé pour faire 
ressortir l’usage par 
année de publication. 
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Utilisation des 
bases de 
données 

Vue standard à utiliser:  

Ce qui est inclus :  

Mesure-clé 

Database Search and Item Usage 

usage des bases de données (recherches, 
requêtes, investigations) 

Ce qui est exclu :  

Les contenus en GOA et le TDM 

Total_Item_Investigations  (pour les bases sans texte intégral) 

Total_Item_Requests          (pour les bases avec texte intégral) 
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Contenus non 
utilisés (usage 
égal à 0) 

Tous les fournisseurs de contenus ne sont pas capables de fournir 
l’affichage des contenus non utilisés (pour lesquels l’usage est égal à zéro) 
dans leurs rapports. 

L’affichage des contenus non utilisés n’est pas obligatoire pour être 
conforme COUNTER : toutefois, les fournisseurs de contenu peuvent 
toujours l’inclure  si leurs systèmes sont capables de le faire. 

COUNTER encourage les fournisseurs à mettre à disposition les collections 
(listes de contenus accessibles) d’une institution au format KBART, et à se 
mettre en conformité avec les recommandations du groupe NISO “KBART-
Automation” dès qu’elles seront disponibles, afin d’automatiser la 
fourniture de ces fichiers 

COUNTER demande aux fournisseurs d’utiliser les mêmes identifiants de 
titres sur les rapports KBART et COUNTER afin de faciliter  le 
rapprochement. 

COUNTER estime que les ERMs seront les outils les plus à même de 
représenter efficacement les rapports entre collections et usages. 

Des outils créés par la communauté, qui peuvent être aussi simples que 
des fichiers Excel avec macros, pourraient être capables de moissonner les 
données de contenu et d’utilisation et d’effectuer les analyses désirées en 
un seul clic. 



Release 5 



Release 5 



Release 5 



Release 5 



Release 5 

Que sont 
devenus les 
rapports 
consortiaux? 
 

En raison de leur taille, la fourniture et l’utilisation 
de rapports consortiaux n’était pas toujours 
possible dans la v4. 

Les méthodes incluses dans la v5 simplifient la 
récupération de n’importe quel rapport pour 
l’ensemble des membres d’un consortium. 

COUNTER s’engage à faciliter le développement 
d’outils Open Source pour donner aux 
administrateurs des consortiums la possibilité de 
générer des rapports d’utilisation consolidés.  
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Calendrier d’implémentation et de 
transition 
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Traductions en français 
A venir... 

Traduction du Code of 
Practice par le service 
traduction de l’Inist 
(premier draft terminé) 

Traduction par le CRKN 
canadien du guide pour 
les bibliothécaires (juin?) 
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Certification francophone 

https://www.dekra-certification.fr/vos-attestations-et-ou-evaluations/l-audit-de-conformite-au-code-de-bonnes-pratiques-counter-dekra-certification.html
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Ressources 
de la v5, listes 

et forums 

Le site web COUNTER : https://www.projectcounter.org  
Twitter : @ProjectCounter 
 
 
---- 
 
 
COUNTER Code of Practice v5 : 
https://www.projectcounter.org/code-of-practice-five-
sections/abstract/ 
 
Foire Aux Questions (en anglais) 
https://www.projectcounter.org/code-of-practice/faqs/ 
 
Site web Usus (poser toutes questions sur les données d’usage) 
http://www.usus.org.uk/ 
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Pour rejoindre le forum ou pour 
toute question : 
lorraine.estelle@counterusage.org  

 

Pour toute demande de précision 
sur cette présentation :  

thomas.porquet@couperin.org 

thomas.jouneau@univ-lorraine.fr  
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