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Rapports

Nous allons ici 
aborder les 
nouveaux rapports 
de la version 5 du 
Code COUNTER



Rapports 
maîtres

La version 5 du Code 
de bonnes pratiques 
COUNTER dispose de 
quatre rapports 
maîtres couvrant une 
large gamme 
d'activité.

Rapport maître sur 
les plates-formes
(Platform Master 

Report)

Rapport maître sur 
les bases de 

données
(Database Master 

Report)

Rapport maître sur 
les titres

(Title Master Report)

Rapport maître sur 
les éléments de 

contenu 
(Item Master Report)



Les rapports maîtres peuvent être filtrés par 
attributs

Nom de l'Attribut Description

YOP L'année de publication

Data_Type (type de données) La catégorie de contenu consultée ou pour laquelle une 

utilisation est enregistrée

Access_Type (type d’accès) La nature du contrôle d'accès qui était en place au 

moment de l'accès au contenu

Access_Method (méthode d’accès) Cet attribut indique si les utilisations relatives aux 

investigations et requêtes ont été générées par un 

utilisateur humain navigant sur internet à la recherche 

d’un site web (« Regular ») ou par des logiciels de fouille 

de texte et de données (« TDM »).

Metric_Type (type de mesure) La nature de l'activité qui a fait l'objet d'un rapport.



Rapports maîtres et vues standard

• Les rapports maîtres permettent de consulter l'intégralité des données recueillies.

• Vous avez la possibilité de filtrer les rapports maîtres afin d'afficher uniquement les 

données dont vous avez besoin.

• Dans la version 5, chaque rapport est doté de vues standard avec des filtres 

prédéfinis.

• La plupart des rapports générés au moyen de vues standard sont équivalents aux 

rapports COUNTER R4. Ils permettent d'apporter de la cohérence en vue d'effectuer 

des comparaisons d'une année à l'autre, ou d'une institution à l'autre.

• Comme les vues standard ne contiennent qu'un sous-ensemble des informations d'un 

rapport maître, il est impossible d’afficher un rapport maître à partir d’une de ses vues 

standard.



Points
Clés

Le jeu de rapports maîtres fourni 

par un éditeur (ou autre 

fournisseur) dépend de sa 

propre plate-forme.

Par exemple, l'éditeur d'une 

base de données 

bibliographique ne produit pas 

de rapport maître sur les titres.

Il est possible de masquer la 

répartition mois par mois des 

activités pour ne conserver que 

les totaux correspondant à 

l’ensemble de la période.



En-têtes du 
rapport

Dans la version 5, les rapports au 
format « tableau » possèdent un 
en-tête commun :



En-têtes du 
rapport

Nom de champ Contenu

Report_Name Nom du rapport

Report_ID Identifiant du rapport

Release 5

Institution_Name Nom de l’institution à laquelle l’utilisation est attribuée

Institution_ID Identifiant(s) de l’institution à laquelle l’utilisation est 

attribuée

Metric_Types Types de mesure utilisés dans le rapport, sous forme 

d’une liste de valeurs séparées par un point-virgule suivi 

du caractère espace

Report_Filters Filtres appliqués aux données pour générer le rapport, 

sous forme d’une liste de valeurs séparées par un point-

virgule suivi du caractère espace

Report_Attributes Attributs appliqués aux données pour générer le rapport, 

sous forme d’une liste de valeurs séparées par un point-

virgule suivi du caractère espace

Exceptions Toute exception (erreur d’exécution) survenue pendant la 

génération du rapport

Reporting_Period Période couverte par le rapport 

Created Date de génération du rapport 

Created_By Nom de l’organisme ou du système qui a généré le rapport

<ligne blanche>



Rapport
maître sur les
plates-formes

Tous les fournisseurs et éditeurs 

doivent fournir un rapport maître 

de plate-forme (PR, Platform 

Report) présentant l’activité selon 

tous les types de mesure pour la 

totalité d’une plate-forme.



Rapport
maître sur les
plates-formes

Un rapport maître de plate-forme contient les 

éléments suivants :

• Platform (plate-forme)

• Data_Type (type de données)

• Access_Type (type d’accès)

• Access_Method (méthode d’accès)

• Metric_Type (type de mesure)

• Reporting_Period_Total (période totale 

couverte par le rapport)



Rapport
maître sur les
plates-formes



Rapport
maître sur les
plates-formes

Vue standard

Identifiant Nom Description
PR_P1 Utilisation

plate-forme

Vue standard prédéfinie du 

PR qui contient : 

Total_Item_Requests, 

Unique_Item_Requests, 

Unique_Title_Requests et 

Searches_Platform.

Les rapports PR sont dotés d'une vue standard



Rapport
maître sur les 
bases de 
données

Un rapport DR présente 

l’activité selon tous les types de 

mesure pour la totalité d’une base de 

données ou pour un ensemble de 

contenus déterminé se comportant 

comme une base de données. 



Rapport
maître sur les 
bases de 
données

Un rapport maître de base de données contient 

les éléments suivants :

• Database (base de données)

• Publisher (éditeur)

• Publisher_ID (identifiant de l’éditeur)

• Platform (plate-forme)

• Proprietary_ID (identifiant propriétaire)

• Data_Type (type de données)

• Access_Method (méthode d’accès)

• Metric_Type (type de mesure)

• Reporting_Period_Total (période totale 

couverte par le rapport)



Rapport
maître sur
les bases de 
données



Rapport maître 
sur les bases de 
données

Vues 
standard

Les rapports DR sont dotés de deux vues 

standard.

Identifiant Nom Description

DR_D1 Recherches dans la 

base de données

et utilisation d’éléments

Vue standard prédéfinie 

du DR qui présente le 

total des investigations 

et requêtes sur des 

éléments, ainsi que les 

recherches.

DR_D2 Accès refusés à la base 

de données

Vue standard prédéfinie 

du DR qui présente les 

accès refusés dus à un 

nombre d’utilisateurs 

dépassant la limite 

d’accès simultanés 

autorisée par la licence 

ou à une absence de 

licence pour l’accès à la 

base de données.



Rapport
maître sur les
titres

Un rapport TR présente 

l’activité selon tous les 

types de mesure pour des 

titres entiers, ouvrages ou 

revues. 



Rapport 
maître sur les
titres

• Title (Titre)

• Publisher (éditeur)

• Publisher_ID (identifiant 

de l’éditeur)

• Platform (plate-forme)

• DOI (identifiant d’objet 

numérique)

• Proprietary_ID (identifiant 

propriétaire)

• ISBN (numéro 

international normalisé du 

livre)

• ISSN imprimé

• ISSN numérique

• URI

• Data_Type (type de 

données)

• Section_Type (type de 

section)

• YOP (année de publication)

• Access_Type (type d’accès)

• Access_Method (méthode 

d’accès)

• Metric_Type (type de 

mesure)

• Reporting_Period_Total

(période totale couverte par 

le rapport)

Un rapport maître sur les titres 

contient les éléments suivants :



Rapport
maître sur les
titres



Rapport maître 
sur les titres

Vues 
standard

Identifiant Nom Description
TR_B1 Requêtes ouvrage

(hors OA_ Gold)

Vue standard prédéfinie 

sur les ouvrages du TR 

montrant les activités en 

texte intégral pour le 

contenu hors Gold Open 

Access.

TR_B2 Accès refusés

ouvrage 

Vue standard prédéfinie 

sur les ouvrages du TR

qui présente les accès 

refusés à un ouvrage.

TR_B3 Utilisation ouvrage

par type d’accès

Vue standard prédéfinie 

sur les ouvrages du TR qui 

présente tous les types de 

mesures applicables 

répartis par type d’accès.

Les rapports TR sont dotés de sept vues standard.



RAPPORTS D'OUVRAGE

Si vous avez l'habitude d'utiliser les rapports BR1 
et BR2 de la version 4 pour évaluer l'utilisation 
d'ouvrage, le rapport TR_B1 permet dorénavant à 
lui seul d'afficher des statistiques comparables.

La mesure requêtes de titres distincts 
(Unique_Title_Requests) dans TR_B1 montre 
l'utilisation pour chaque ouvrage, que ce dernier 
figure sur la plate-forme en intégralité ou chapitre 
par chapitre.



Rapport maître 
sur les titres

Vues 
standard

Identifiant Nom Description
TR_J1 Requêtes revue

(hors OA_ Gold)

Vue standard prédéfinie 

sur les revues du TR 

montrant les activités

en texte intégral pour le 

contenu hors Gold Open 

Access.

TR_J2 Accès refusés

revue

Vue standard prédéfinie 

sur les revues du TR

qui présente les accès 

refusés à une revue.

TR_J3 Utilisation revue

par type d’accès

Vue standard prédéfinie 

sur les revues du TR qui 

présente tous les types de 

mesures applicables 

répartis par type d’accès.



Rapport maître 
sur les titres

Vues 
standard

Identifiant Nom Description
TR_J4 Requêtes revue

par année (hors

OA_Gold)

Vue standard prédéfinie 

sur les revues du TR 

montrant les activités en 

texte intégral pour le 

contenu hors Gold Open 

Access réparties par 

année de publication.



CAS 
PRATIQUE :

• Access_Type: Controlled / 
Unique_Item_Requests: 49

• Access_Type: OA_Gold / 
Unique_Item_Requests: 18

Le ou la bibliothécaire 
veut évaluer l'utilisation 
de la revue X. Il aimerait 
avoir une indication de 
l'utilisation totale pour 

cette revue, ainsi que du 
nombre d'articles 

consultés en Open 
Access Gold. Il 

télécharge donc le 
rapport TR qui affiche les 
informations suivantes : 

• Access_Type: Controlled / 
Unique_Item_Requests: 18

• Access_Type: OA_Gold / 
Unique_Item_Requests: 3

Il filtre ensuite le rapport 
TR à l'aide de la colonne 

YOP (année de 
publication) pour 

supprimer l'année en 
cours et afficher 

uniquement les articles 
dans ses archives, qui 

sont en accès 
permanent. Le rapport se 

présente comme suit :



Rapport 
maître
sur les 
éléments
de contenu

Un rapport maître sur les 
éléments de contenu (IR) présente 
l’activité selon tous les types de 
mesure pour des éléments 
uniques tels que des articles ou 
des vidéos.
Il se révèle particulièrement utile 
dans un but d'évaluation de 
l'utilisation de données provenant 
d'entrepôts institutionnels.



Rapport 
maître
sur les 
éléments de 
contenu

• Component_Title

• Component_Authors

• Component_Publication_Date

• Component_Data_Type

• Component_DOI

• Component_Proprietary_ID

• Component_ISBN

• Component_Print_ISSN

• Component_Online_ISSN

• Component_UR

• YOP

• Access_Type

• Access_Method

• Metric_Type

• Reporting_Period_Total

Un rapport maître sur les 

éléments de contenu dispose 

des éléments suivants :

• Item

• Publisher

• Publisher_ID

• Platform

• Authors

• Publication_Date

• Article_Version

• DOI

• Proprietary_ID

• ISBN

• Print_ISSN

• Online_ISSN

• URI

• Parent_Title

• Parent_Authors

• Parent_Publication_Date

• Parent_Article_Version

• Parent_Data_Type

• Parent_DOI

• Parent_Proprietary_ID

• Parent_ISBN

• Parent_Print_ISSN

• Parent_Online_ISSN

• Parent_URI



Rapport maître 
sur les éléments 
de contenu

Vues 
standard Identifiant Nom Description

IR_A1 Requêtes « Article de 

revue »

Il s'agit d'une vue standard 

prédéfinie du IR qui 

présente le nombre total 

de requêtes sur des 

articles de revue.

IR_M1 Requêtes « Élément

multimédia »

Il s'agit d'une vue standard 

prédéfinie du IR qui 

présente le nombre total 

de requêtes sur des 

éléments multimédia

Les rapports IR sont dotés de deux vues standard



FONCTIONS 
ET RAPPORTS 
SUPPRIMÉS

Journal Report 3 Mobile, Title 
Report 1 Mobile, et Title Report 3 

Mobile

Rapports de consortium. Il est 
recommandé aux consortiums 

d'utiliser le protocole SUSHI pour 
récupérer les données 

d’utilisation des membres et 
générer des rapports individuels.

La version 5 a également 
supprimé l'utilisation nulle (zero
usage) des rapports maitres et 

vues standard



Pour plus 
d'informations

Consultez notre Guide pratique : 
https://tinyurl.com/y8v3emer

Retrouvez d’autres documents en 
français et en anglais sur nos sites : 
http://www.couperin.org
http:://www.projectcounter.org

Contactez-nous : 

- Le projet Counter (en anglais) : 
compliance@counterusage.org

- Le consortium Couperin (en 
français)


