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Petit itinéraire
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En guise d’intro

Lien vers le tableau bilan utilisé

file:///G:/Interventions en ligne Folder/modele_de_travail_stat_perio_num_v2-3.xls


  

Les brutes et les indic

Un extrait de « données brutes »

35 0852 000E

1 98545C

Nombre "d'articles" téléchargés 
en 2007

Nombre de titres dans la base 
(mars 2007)Produit



  

17,5435085 / 200035 0852 000E

44,111945 / 451 98545C

Indicateur : 
nombre d'articles
téléchargés / 
titre x an

« normalisation »

Nombre 
"d'articles" 
téléchargés 
en 2007

Nombre de 
titres dans la 
base 
(mars 2007)

Produit



  

1,46(35085 / 2000)
 / 12

35 0852 000E

3,67(1945 / 45)
 / 12

1 98545C

Indicateur : 
nombre d'articles
téléchargés / 
titre x mois

Nombre 
"d'articles" 
téléchargés 
en 2007

Nombre de 
titres dans la 
base 
(mars 2007)

Produit

3,67 ( C ) > 1,46 ( E )

mais

1 indicateur (simple) = 1 point de vue, 
une comparaison suivant 1 critère



  

Bien entendu on peut multiplier les indicateurs (donc les points de vues)

92 435

3 245

Coût
euros

2,63
92 435 / 35 08535 085E

1,633 245 / 1 9851 985C

Indicateur_2 :
Euros / article 

téléchargé

« Normalisation »Nombre 
"d'articles" 

téléchargés 
en 2007

produits

Par exemple sur le coût à « l’article »



  

1 365

45

Nombre de 
titres 

consultés

68 %
1 365 / 2 0002 000E

100 %45 / 4545C

Indicateur_3 :
Taux ou 

pourcentage de 
titre consulté

« Normalisation »Nombre de titres 
dans la base 
(mars 2007)

produits

Ou encore sur le taux de titre consulté



  

Indice simple ou simpliste ?

• Un indice du  nombre de téléchargements par étudiants ?

Une université pluridisciplinaire, mais pas 50% sci 50% shs. Peut être 35 / 65

Un bouquet pluridisciplinaire, mais pas 50% sci, 50% shs. Peut être 70 / 30 

Mais même en introduisant des coefficients, pour tenir compte de ces répartitions

en réalité on ne sait pas le % de téléchargements attribuables au sci et au shs. 



  

Un peu de spectrométrie

Donc x indicateurs simples 
= x points de vues 
= x comparaisons possibles



  



  



  

le chant des sirènes, 
ou une petite précision

Qu’elle colonne de chiffres est la plus précise ?

2 594

3 105

459

1 985

35 085

1 093

2 590

3100

460

1 980

35 080

1 090



  

Donner un chiffre à l'unité près, 
ne signifie pas que sa précision soit à l'unité 

... bien que souvent on l'entende ainsi ...

un chiffre donné sans marge d'erreur, 
ne signifie pas qu'il n'en ait pas !

… bien au contraire, si on ne la connait pas, 
l'incertitude est totale !



  



  



  

Chausse-trappes 
et autres embuscades

Il y a des incertitudes sur pratiquement tous les chiffres que 
l'on manipule :

• nombre de téléchargements
• nombre de titres par bouquet
• nombre d'étudiants, d'E-C-D
• …et peut être même les coûts



  

Nombre de téléchargements

• Chiffres COUNTER
L’informatique compte très bien … ce qu’on lui demande de compter …

• Nombre d’articles téléchargés, parle-t-on bien de la même chose :

Exemple YDT total = 10 peut être aussi bien
• 1 article téléchargé 10 fois
• 2 articles téléchargés 5 fois  chacun
• 6 articles téléchargés 1 fois plus 2 articles téléchargés 2 fois
• etc ...



  

Comparaison entre des chiffres semestriels ou annuels 
Comparer des indices simples semestriel et annuel 
sous entend que l'utilisation des revues en ligne, 
est homogènes entre les semestres. 
Rien n'est moins sur 

9851 609
1 3081 797

16 29618 789
422671

2 0342 449
2 1143 255



  

Les coûts

• En dehors de leur précision … ou non 

• Le cout des abonnements papier sont « réajustés » en 
fin d’année



  

Le nombre d’étudiants : lequel ?

• Celui des inscrits en début d'année ? 
• Celui des présents aux examens du premier semestre ? 
• Du second semestre ?



  

Nombre de titres d’un produit

• Le nombre de titre dans un bouquet de revues 
numériques n’est pas fixe !

330475 Synergy - stm 

181032035 ScienceDirect 
freedom 

2521398 Link

126151Cairn (partielle)

Nombre de 
suppressions 

Nombre de 
nouveaux titres 

nombre de titres 
(au 24 oct 2008)

bilan des 
variations en 2008 
 (au 24 oct 2008) 



  

La quête du Graal (enfin !)

• Pour avoir UN critère unique (et fiable ?) de comparaison 
: un indicateur de synthèse  

• Avec un indicateur composé (de synthèse), 
à priori, on peut dire que :
si Ind_comp(B) > Ind_comp(A)  
le bouquet B est mieux utilisé que le bouquet A. 
(dans tel établissement, telle année !!)



  



  



  

Chiffres et PolDoc

Ou quelques idées que je ne partage pas



  



  

Un pourcent d’optimisme



  



  

Happy End …


