
Langues représentatives au niveau ILN 

Déterminer quelles sont les langues les plus représentées 
dans votre catalogue en un tournemain. 



Présentation de ce tutoriel 

Le présent tutoriel a pour but de vous montrer en quelques étapes comment  
arriver à afficher les langues les plus représentatives dans votre ILN. 



Etape 1 : Sélectionner la rubrique adéquate 

Ouvrez le menu Nb notices localisées niveau ILN (sur critères). 
Le chemin pour y arriver est « Statistiques de votre établissement »,  

puis « Catalogue » et enfin « Nb notices localisées niveau ILN (sur critères) » 



Etape 2 : Choisissez un seul critère 

Dans un premier temps, ne choisissez qu’un seul critère, en l’occurrence « Langue de 
publication » sur la colonne de gauche puis cliquer sur « Visualiser ». 

 
Vous trouverez des exemples de croisements de critères à la fin de ce tutoriel. 



Etape 3 : Sélectionner un critère d’affichage 

Par défaut, Webstats affiche les statistiques d’abord par année, puis par ordre alphabétique des 
langues. Ce qui ne convient évidemment pas. Il faut donc modifier l’affichage. 

 
Pour cela cliquer sur « Critères d’affichage » dans le menu Options, et choisissez une date. 



Etape 4 : Trier le tableau 

La dernière étape consiste à trier le tableau. Vous devez donc cliquer à deux reprises sur le 
bouton       dans la colonne du mois (la première fois, le tri s’effectue par chiffre croissant 

comme sur l’exemple ci-dessus ; la seconde fois par ordre décroissant). 
 

Vous avez désormais affiché les langues les plus représentatives à une date donnée.  
A noter que vous pouvez enregistrer cet affichage dans le menu Options. 



Autres possibilités : croiser les données 

Webstats offre la possibilité de croiser les données. 
Il est aussi possible de combiner « Langue de publication » avec 4 autres critères au choix. 

 
A noter que l’ordre du croisement a son importance. 

Webstats n’affiche pas les données de la même façon si vous croisez « Langue de publication + 
Type de document » ou si vous croisez « Type de document + Langue de publication ». 



Autres possibilités : Grouper les langues 

Lorsque vous croisez la « Langue de publication » avec un second critère,  
vous avez la possibilité d’effectuer un choix de regroupement de langues. 

 
Trois types de regroupement sont possibles : 

•Français / Anglais / Autres langues 
•Français / Anglais 

•Langues les plus représentées 



Autres possibilités : Sous-total et taux 

Une fois vos statistiques affichées, vous avez la possibilité d’utiliser le bouton : 
 Qui permet de calculer un sous-total (dans l’exemple ci-dessus, colonne langue) 
Qui permet d’afficher le taux (dans l’exemple ci-dessus, colonne mois de février) 

 


