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Attributs et 
paramètres

Ce cours aborde les 
attributs et autres 
paramètres présents dans 
la version 5 du Code de 
bonnes pratiques



Que sont les paramètres et attributs ?

• En tant que complément aux statistiques 
d'utilisation habituelles, les paramètres et attributs 
fournissent aux bibliothécaires des informations 
beaucoup plus détaillées en ce qui concerne 
l'utilisation de leurs ressources.

• Ils permettent également à l’équipe COUNTER de 
tenir à jour et de faire évoluer le Code de bonnes 
pratiques.



Data_Type

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.

Article

Book (ouvrage)

Book segment (partie d'ouvrage)

Database (base de données)

Dataset (jeu de données)

Journal (revue)

Multimedia

Newspaper ou Newsletter

Platform (plate-forme)

Other (autre)

Repository item (élément d'entrepôt)

Report (rapport)

Thesis or Dissertation (mémoire ou 
thèse)



Type de données 
(Data_Type)

Dans ce rapport maître sur les 
titres (TR), la colonne Type de 
données indique « Journal » 
(revue).



Section_Type

Section_Type (type de sections) 
s’applique lorsque le contenu 
est divisé en parties (ou 
sections). Il décrit la nature de 
la section : par exemple, un 
utilisateur peut accéder à un 
ouvrage par le biais d'un 
chapitre, ou à une revue via un 
article.

Il s'agit d'un paramètre 
optionnel pour le rapport maître 
sur les titres.

Article

Ouvrage

Chapitre

Autre

Section

Conseil pratique : l'attribut Type de section contribue à mesurer l'utilisation 

d'un ouvrage en indiquant si l'unité de contenu est un article, un chapitre, 

une section ou l'ouvrage entier. 



Type de section
(Section_Type)

Dans ce rapport maître sur les 
titres (TR), la colonne Type de 
section indique « Article ».



YOP (Year of Publication)

Cet attribut est l'année de 
publication de l'élément de 
contenu auquel on accède

Il s'agit d'un paramètre 
optionnel du rapport maître sur 
les titres, sur les bases de 
données et sur les plateformes.

Il se présente sous la forme 
d'une colonne dans la Vue 
standard Journal Requests by 
YOP (hors OA_Gold).

yyyy

•0001 (année de publication 
inconnue)

•9999 (article en cours de 
publication)

Conseil pratique : l’attribut Année de publication (YOP) permet de faire la 

distinction entre l'utilisation du contenu actuel d'une revue et l'utilisation de contenu 

d'archives qui nécessite un autre abonnement.



YOP (Année de 
publication)

Dans ce rapport maître sur les titres
(TR), la colonne YOP indique « 2016 ».

C'est-à-dire que, dans ce cas, l'année 
de publication de l'article consulté est 
2016.

Si le contenu est disponible à la fois en 
format papier 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 celle qui est publiée en 
premier).



Access_Type

Access_Type (type d’accès) 
décrit la nature du contrôle 
d'accès qui était en place au 
moment de l'accès au contenu. 
En d'autres termes, il permet de 
mesurer le nombre 
d’utilisations relatives à du 
contenu en accès ouvert et le 
nombre d’utilisations liées à du 
contenu soumis à un paywall.

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  

Controlled

•OA_Gold

•Other_Free_to_Read
(entrepôts seulement)

•OA_Delayed (réservé à un 
usage ultérieur)

Conseil pratique : l’attribut Type d’accès permet de différencier l'utilisation 

du contenu en Gold Open Access du contenu qui nécessite une licence. 



Type d'accès 
(Access_Type)

Dans ce rapport maître sur les 
titres (TR), la colonne Type 
d’accès indique « controlled » 
(accès contrôlé).

Cela signifie que, dans ce cas, 
l'article consulté nécessite un 
abonnement et n‘est pas en 
libre-accès.



Access_Method

Access_Method (méthode 
d’accès) indique si les 
utilisations liées aux 
investigations et requêtes ont 
été générées par un utilisateur 
humain naviguant sur un site 
web (« Regular ») ou par des 
logiciels de fouille de texte et 
de données (« TDM »).

Cet attribut est un paramètre 
optionnel dans les rapports 
maîtres.

Le recours aux processus de TDM 
n'est pas pris en compte par les 
vues standard pour les 
utilisations de revue et d'ouvrage.

•Manuelle

•TDM

Le saviez vous ? L’attribut Méthode d’accès fait la distinction entre l'utilisation 

manuelle et le recours à des processus de TDM.  En effet, ces derniers sont 

susceptibles d’entraîner l'accès à d'immenses quantités de contenu et fausser les 

statistiques d'utilisation.  La séparation de ces deux activités permet d'isoler et de 

mesurer l'utilisation issue de processus de TDM.



Méthode d’accès 
(Access_Method)

Dans ce rapport maître sur les 
titres (TR), la colonne 
Méthode d’accès indique 
« Regular » (manuelle).

C'est-à-dire que, dans ce cas, 
l'article a été consulté par un 
utilisateur humain et non par 
un robot web ou un robot 
d’indexation.



Pour plus 
d'informations

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

Contactez-nous : 

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

- Le consortium Couperin (en 
français)


