
Aide sur les statistiques de Calames
Version : 14-03-2013



Table des matières
1. Préambule ............................................................................................................................1
2. Accès interface publique .......................................................................................................2
3. Statistiques générales ............................................................................................................3

Aide sur les statistiques de Calames
Version : 14-03-2013

ii



Chapitre 1. Préambule
Les statistiques présentes dans Webstats concernant le réseau Calames peuvent être distinguées en deux
catégories :

• Statistiques relatives à la consultation des notices publiées

• Statistiques générales relatives à l’état du catalogue public et du travail de catalogage des
établissements (déployés ou non).

Certains chiffres concernent l’ensemble de la base Calames, d’autres sont propres à chaque établissement.

Les données sont mises à jour au début de chaque mois :

• Statistiques mensuelles : ajout d’une colonne ou d’une ligne correspondant aux statistiques du mois
écoulé

• Statistiques annuelles : chiffres au 31 décembre de l’année considérée, parution début janvier

Si un établissement constate une erreur dans les données le concernant, il doit en informer l’ABES avant
la fin du mois de génération de cette statistique, faute de quoi l’erreur ne pourra pas être corrigée.

Lorsque dans une rubrique aucune activité n’est relevée, la ligne ou la colonne correspondant à cette
rubrique n’apparaît pas dans le tableau statistique.

Webstats contient les statistiques de l’année en cours, et des trois années précédentes au maximum. Les
statistiques de Calames ne sont présentes qu’à partir de la date de leur première génération, c’est-à-dire
janvier 2013.
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Chapitre 2. Accès interface publique

La rubrique « Accès interface publique » donne le décompte du nombre de recherches effectuées par les
utilisateurs de la base Calames durant le mois (ou l’année) :

• Nombre total de recherches effectuées

• Nombre de recherches simples ou « full text » (champ « Mots-clés » du catalogue public)

• Nombre de recherches restreintes aux données d’un RCR Calames (par présélection dans la liste des
établissements, ou par relance d’une recherche à l’aide des facettes, ou par l’intermédiaire d’une
interface personnalisée Calames)
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Chapitre 3. Statistiques générales

La rubrique « Statistiques générales » permet de connaître mois après mois :

• le nombre d’établissements dont au moins un inventaire EAD est publié dans Calames (à ne pas
confondre avec le nombre d’établissements déployés dans le réseau).

• le nombre de fichiers EAD publiés. Attention, ce chiffre comprend aussi bien les inventaires
analytiques que des fichiers maîtres, dont la seule fonction est d’organiser l’accès aux données
descriptives plus analytiques.

• le nombre total de composants <c>, ou plus précisément d’unités descriptives publiées dans Calames
(chaque haut niveau de fichier EAD publié est comptabilisé comme un « composant »)

• le nombre total de composants <c> publiés contenant un élément <unitid type="cote"> (à distinguer
des composants sans cotes ou de type « division »)

• le nombre total de composants <c> présents dans la base de production.

La différence entre ce dernier chiffre et le nombre total de <c> publiés permet de mesurer la part des
composants créés mais en cours de catalogage ou en attente de publication (ou éventuellement dépubliés).
Cette statistique ne prend pas en compte les composants <c> créés dans la base de formation.

• le nombre de balises de points d’accès publiées et liées au référentiel d’autorités IdRef (en vue de les
normaliser et d’exploiter, le cas échéant, les formes rejetées de ces autorités dans l’interface Calames).

Le nombre de composants <c> publiés est ventilé de trois manières :

• répartition par établissement (i.e. par RCR Calames)

• répartition de l’ensemble des <c> selon leur année de création dans Calames. Chaque <c> créé dans
Calames porte un identifiant permettant d’isoler la date à laquelle il a été enregistré pour la première
fois dans l’outil de catalogage (et ce, sans présumer des modifications ultérieures). Cette date de
création des composants figure dans la colonne « Création des C » (à ne pas confondre avec les mois et
années de génération des statistiques). Les composants issus d’autres outils (rétroconversions CGM et
Palme notamment) sont rassemblés dans la catégorie « Hors de l’outil Calames ».

• répartition des <c> de type « cote » selon leur année de création dans Calames, et en dehors de l’outil
Calames (voir ci-dessus).

Les établissements souhaitant obtenir des données statistiques plus précises et/ou relatives à leurs activités
de catalogage et à leurs inventaires publiés sont invités à contacter l’ABES via le guichet d’assistance
ABESstp, rubrique « Calames Pro » [https://stp.abes.fr/node/3?origine=calamesPro].
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