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Chapitre 1. Construire vos statistiques
Webstats permet d’afficher vos statistiques en fonction de plusieurs critères afin d’être au plus proche de
vos besoins. Vous trouverez dans cette section une explication détaillée de chacune de ces fonctionnalités,
ainsi que des exemples de cas courants que vous rencontrerez probablement durant la consultation.

1.1. Personnaliser les tableaux
Par défaut, les tableaux de statistiques s’affichent de manière uniforme dans Webstats. Le classement
chronologique s’effectue toujours en fonction de la première colonne affichée. Plusieurs possibilités de
personnalisation existent afin de mieux cibler vos besoins, chacune d’entre elles pouvant être conservée
d’une session à une autre.

Dans la configuration par défaut, les statistiques sont affichées sous forme de tableaux. Si vous êtes passé
en mode graphique, vous pouvez afficher à nouveau les tableaux en cliquant sur la bille de gauche:

Si vous avez de nombreuses données dans vos tableaux, l’affichage peut prendre plusieurs secondes.
L’écran sera grisé durant ce laps de temps.

Si un établissement n’a eu aucune activité, il n’apparaitra pas dans les tableaux de résultats. De la même
façon, si un mois dans l’année n’a pas eu non plus d’activité, le mois concerné n’apparaitra pas non plus.

1.1.1. Masquer les colonnes
Vous pouvez masquer une ou plusieurs colonnes en cliquant sur le bouton .
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Pour les faire réapparaitre, cliquez sur « Démasquez colonnes » du menu Options.

1.1.2. Trier les colonnes
Un tri peut être effectué en utilisant un bouton de classement . Il permet de classer les colonnes de

façon croissante ou décroissante. La colonne des mois est classée de façon chronologique. Le classement
d’une colonne se répercute sur tous les tableaux présents dans la page.
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1.1.3. Calculer le taux
Le taux d’une colonne est calculé par rapport au total général de cette colonne. Il dépend de la
présentation du tableau et des colonnes présentes. Pour le calculer, il faut cliquer sur le bouton . Pour

faire disparaître le taux, cliquez à nouveau sur ce bouton.
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1.1.4. Modifier l’intitulé d’une colonne
Par défaut, l’intitulé des colonnes est prédéfini dans Webstats. Toutefois, pour une raison de lisibilité ou
d’utilité, vous pouvez le changer. Pour cela, il faut vous placer sur l’intitulé de la colonne dont le nom ne
vous convient pas et le changer aussi simplement que vous le feriez dans un document ou un mail. Le
changement de titre d’une seule colonne se répercutera automatiquement à tous les tableaux présents sur
la page.

Vous pouvez par ailleurs exporter au format PDF ou Excel ces tableaux avec leurs nouveaux intitulés.

1.1.5. Mettre une colonne en titre
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Le passage d’une colonne en titre est possible grâce au bouton .
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Inversement, on peut remettre le titre en colonne en utilisant le bouton .

1.2. Exploiter les graphiques
Pour activer l’affichage de graphiques, cliquez sur la bille de droite :

L’icone Graphiques n’apparaît pas :

• pour les statistiques comportant un choix de critères

• pour les listes des monographies et des ressources continues du bilan annuel Supeb par établissement

• dans l’aide à la facturation Supeb

• lorsque les combinaisons colonnes/lignes présentes dans les statistiques sont trop nombreuses

Dans ce dernier cas, on a le message "La génération du graphique est impossible". Deux solutions pour
pouvoir alors afficher un graphique : soit supprimer des colonnes (bouton « masquer la colonne »),

soit faire un cumul sur les dates (Menu Options > Critères d’affichage).

Lorsque les données sont trop nombreuses pour pouvoir entrer dans un graphique, les 10 occurrences les
plus significatives sont affichées par défaut dans le graphique.

Toute personnalisation dans l’affichage des tableaux se répercute dans l’affichage des graphiques.

Il existe dans Webstats plusieurs types de graphiques selon la rubrique que vous consultez.

1.2.1. Graphiques en courbes
Les courbes permettent de suivre une évolution sur une période.

L’affichage se présente de manière similaire quelles que soient les statistiques consultées. Sur l’axe
horizontal se trouve une graduation en années et/ou mois. Sur l’axe vertical, la graduation indique la
valeur des statistiques. Enfin à droite du graphique se trouve une légende. Lorsqu’il y a plusieurs courbes,
une couleur spécifique est attribuée à chacune d’entre elles.

Bâtir vos statistiques
Version : 11-09-2014

6



1.2.2. Graphiques en histogrammes
Les histogrammes apparaissent lorsqu’on choisit le critère d’affichage « état en [date]» ou « cumuler ».

L’axe vertical est renseigné par l’échelle des valeurs des données. A droite de l’histogramme se trouve
également une légende. Lorsqu’il y a plusieurs histogrammes, une couleur spécifique est attribuée à
chacun d’entre eux.

Exemple 1 :

Si une seule entité est concernée, l’axe horizontal n’est pas renseigné comme dans cet exemple.

Exemple 2 :
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Dans cet exemple, sur l’axe horizontal s’affichent les catalogues concernés.

1.3. Choisir les critères d’affichage
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Ces critères permettent de modifier l’affichage des statistiques. Ils se trouvent dans le menu Options.

Le contenu de ce menu peut varier selon la rubrique que vous consultez : filtres par date, par langue, par
RCR ou par catalogue.

1.3.1. Filtres par date

Ce filtre est présent dans les statistiques disposant d'un historique. Il permet d’obtenir une vision globale
sur une période que vous choisissez. Pour activer le filtrage sur une période il faut :

• Cliquer sur « Critères d’affichage » du menu Options ;

Bâtir vos statistiques
Version : 11-09-2014

9



• Sélectionner une période à partir de mois et d’années ;

• Cliquer sur « Appliquer les Filtres » ;

• Le résultat apparaît à l’écran.

L’option « cumuler » permet d’agréger les données pour la période sélectionnée.

L’option « réinit. » permet de retrouver la période par défaut.

Un autre cas de filtrage par date est possible. Ce filtre est présent dans les statistiques d'état (par exemple
« Statistiques de votre Etablissement > Catalogue > Nb notices localisées niveau ILN »).

Il permet de choisir le mois et l'année voulus.

Pour revenir à l'affichage par défaut comportant tous les mois, il faut décocher la case qui précède le texte
" état en :"

1.3.2. Filtres par langue

Ce filtre permet de choisir le type de regroupement de langues :

• Cliquer sur « Critères d’affichage » du menu Options ;

• Sélectionner un regroupement ;

• Cliquer sur « Appliquer les Filtres » ;

Le résultat apparaît à l’écran.

1.3.3. Filtres par RCR
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L’option de filtrage par RCR n’apparaît que dans les statistiques de votre établissement.

Votre établissement comporte de nombreux RCR et vous souhaitez en distinguer un ou plusieurs en
particulier dans les tableaux de statistiques ? Le filtrage par RCR répondra à ce besoin. Pour activer le
filtrage RCR il faut :

• Cliquer sur « Critères d’Affichage » du menu Options ;

• Sélectionner un RCR ;

• Cliquer sur « Appliquer les Filtres » ;

• Le résultat apparaît à l’écran.

L’option « tous » permet de sélectionner tous les RCR en même temps. Pour l’utiliser, cliquez sur
« tous » puis sur « Appliquer les filtres ».

Vous pouvez tout à fait sélectionner plusieurs RCR particuliers plutôt qu’un seul. Pour cela, maintenez la
touche « Ctrl » du clavier tout en sélectionnant chacun des RCR désirés.

1.3.4. Filtres par catalogue

L’option de filtrage par catalogue n’apparaît que dans les statistiques générales du réseau.

Pour activer le filtrage par titres il faut :

• Cliquer sur « Critères d’Affichage » du menu Options ;

• Sélectionner le catalogue ;

• Cliquer sur « Appliquer les Filtres » ;
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Le résultat apparaît à l’écran.

L’option « tous » permet de sélectionner tous les catalogues en même temps. Pour l’utiliser, cliquez sur
« tous » puis sur « Appliquer les filtres ».

Vous pouvez tout à fait sélectionner plusieurs catalogues plutôt qu’un seul. Pour cela, maintenez la touche
« Ctrl » du clavier tout en sélectionnant chacun des catalogues désirés.

1.3.5. Combiner les filtres
Les filtres présentés auparavant peuvent tout aussi bien être utilisés séparément que combinés ensemble.
Ainsi, il est par exemple tout à fait possible de choisir deux RCR différents et n’afficher qu’une année
spécifique. La combinaison de filtres répond au même schéma de fonctionnement :

Cliquer sur « Critères d’Affichage » du menu Options ;

• Sélectionner un ou plusieurs RCR ;

• Sélectionner un ou plusieurs catalogues ;

• Sélectionner une période.

• Cliquer sur « Appliquer les Filtres » ;

Le résultat apparaît à l’écran.

1.4. Tirer parti de la pagination
Certaines statistiques sont très volumineuses, aussi pour faciliter leur affichage et leur exploitation, une
pagination a été implémentée spécifiquement dans ces statistiques.

Dans ce cas, lorsque vous affichez la statistique, des onglets apparaissent au-dessus du tableau. Ces
onglets correspondent aux critères présents dans le premier filtre proposé dans « Options – Critères
d’affichage ».

Par défaut, c’est toujours la première page qui est affichée dans le tableau. Ensuite, vous pouvez afficher
au choix la page correspondant à un autre critère en cliquant sur l’onglet adéquat.

Si vous appliquez un filtre, ce sont les valeurs choisies dans ce filtre qui sont alors paginées et qui
apparaissent dans les onglets.

Notons également qu’au-delà d’un certain nombre de pages, une liste déroulante permet de choisir la page
que l’on veut afficher.

1.5. Utiliser les critères de recherche
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Dans certaines statistiques, vous pouvez affiner vos recherches pour ne faire remonter que les
informations qui vous intéressent en fonction de divers paramètres. Vous pouvez ainsi sélectionner un ou
deux critères parmi cette liste :

• Date de publication : ce critère n’apparaît que dans les statistiques d’état. En choisissant ce critère,
vous affichez le nombre de documents en fonction de tranches de dates de publication prédéfinies.

• Langue de publication : à partir de ce critère, plusieurs cas peuvent se présenter selon les statistiques :

• Si ce critère est choisi seul : affichage de toutes les langues

• Si ce critère est croisé :

• Regroupement 1 : français/anglais/autres langues

• Regroupement 2 : français/étranger

• Regroupement 3 : langues les plus représentées, c’est-à-dire dont le taux est supérieur à 1%. Le
taux de représentativité des langues est recalculé en début d’année.

• Pays de publication : à partir de ce critère, plusieurs cas peuvent se présenter selon les statistiques :

• Si ce critère est choisi seul : affichage de tous les pays

• Si ce critère est croisé : affichage selon le regroupement France/Etranger

• Type de document : avec ce critère, vous affichez l’ensemble des types de documents.

Pour les statistiques SUPEB, les types de documents sont regroupés en “Monographies”, “Ressources
continues” et “Autres documents”.

• Type de support : ce critère n’apparaît que dans les statistiques d’état. Il détaille chaque type de
support ainsi que leur répartition.

• Type de fourniture : ce dernier critère n’apparaît que dans la section SUPEB. Il permet de connaître le
nombre de prêts et le nombre de reproductions envoyés ou reçus.

Particularités des croisements à deux critères : se reporter à l’aide contextuelle.
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Chapitre 2. Enregistrer, modifier et
retrouver votre propre configuration

L’ensemble des personnalisations que vous avez effectuées sur une statistique peut être conservé de façon
permanente dans Webstats. Ainsi, pour chaque statistique, chaque login utilisateur a la possibilité
d’enregistrer sa propre configuration (maximum 20 configurations par statistique).

Il est possible de sauvegarder une configuration sous forme de tableaux mais également sous forme de
graphique.

2.1. Enregistrer ou modifier une configuration
Pour enregistrer une configuration :

• Sélectionnez et affichez une statistique ;

• Effectuez vos personnalisations (masquer colonne, trier, calculer un taux, appliquer des filtres…) ;

• Cliquez sur « Enregistrer configuration » dans le menu Options ;

Un encart s’ouvre où vous pouvez alors :

• Créer une nouvelle configuration :
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Lui attribuer obligatoirement un nom (maximum 26 caractères) ; vous pouvez lui associer un
commentaire (par exemple, décrire les critères de cette configuration) ; puis cliquer sur « Enregistrer la
configuration ».

• Mettre à jour une configuration existante :

Cliquer sur « Enregistrer configuration » dans le menu Options
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Choisir la configuration dans la liste proposée :

Vous pouvez modifier le nom de la configuration, ainsi que le commentaire associé.

Puis cliquer sur « Enregistrer la configuration ».

Attention, l’affichage de la statistique telle qu’elle se présente à l’écran remplace alors la configuration
existant précédemment.

2.2. Afficher les différentes configurations
Par défaut, lors de votre connexion, Webstats affiche, pour chaque statistique, la configuration initiale,
c’est-à-dire la configuration paramétrée par l’ABES.

Pour retrouver votre affichage personnalisé : cliquez sur le nom de la configuration souhaitée, qui se
trouve sous « Afficher config. enregistrée » dans le menu Options.
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La configuration affichée à l’écran figure en gras dans la liste des configurations du menu options. Dans
l’exemple ci-dessus, il s’agit donc de la configuration « Section Sciences ».

La configuration intitulée "Config enregistrée en V2.0" correspond à la configuration que vous avez
enregistrée avant le 8 juin 2011.

Pour revenir à l’affichage par défaut, cliquez sur « Revenir à config. initiale » dans le menu Options.

2.3. Supprimer une configuration
personnalisée
Dans le volet Options, cliquer sur « Supprimer configuration ».

Dans l’encart :
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Saisir le nom de la configuration souhaitée, puis cliquer sur le bouton « Supprimer la configuration ».
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Chapitre 3. Exporter et imprimer les
statistiques

Webstats met à disposition pour chacun des tableaux de statistiques un menu permettant d’exporter les
données sous plusieurs formats. Vous pouvez ainsi récupérer les statistiques au format PDF ou Excel
(CSV).

L'export au format Excel est compatible avec tous les tableurs, y compris celui d’Open Office.

Il faut utiliser le paramétrage suivant :

• Jeu de caractères "Europe occidentale "

• Options de séparateur "Point-virgule "

A noter que contrairement au PDF, le format Excel (CSV) permet de mettre en forme la présentation des
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tableaux, de retravailler vos données selon vos besoins et de créer des graphiques.

L’impression des statistiques depuis Webstats peut s’effectuer de deux façons différentes :

• La première consiste à lancer une impression directement par le bouton d’impression du menu Export.

• La seconde utilise les fonctions d’impression des logiciels pour lesquels vous avez exporté les
statistiques. Cette option peut s’avérer plus intéressante si vous avez besoin de modifier la présentation
des tableaux, de retravailler ou d’ajouter de nouvelles données avant de les imprimer.
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