Le logiciel BCDI
Guide de l'utilisateur 2021

BCDI est un logiciel de gestion documentaire édité par Réseau Canopé.
Au sein de Réseau Canopé, éditeur public institutionnel français, le pôle Canopé - Solutions Documentaires s’est
spécialisé depuis 1986 dans la fourniture aux établissements scolaires du second degré de systèmes d’information
et de services documentaires.

NOTRE EXPERTISE

• Edition et ingénierie documentaire
• Edition d’une solution documentaire composée du logiciel BCDI et du portail d’accès e-sidoc
• Edition de notices bibliographiques décrivant des ressources documentaires sélectionnées pour
leur adéquation aux programmes et aux activités des établissements du second degré
• Accompagnement et formation

Canopé - Solutions Documentaires est le seul éditeur offrant à la fois une solution de gestion et d’accès et des
métadonnées documentaires.
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Avant propos
Ce document est un extrait du manuel d'utilisation du logiciel BCDI Collège-Lycée.
La documentation complète est consultable sous la forme d'un site en ligne depuis le site de Canopé Solutions
Documentaires.
Elle peut également être téléchargée en format PDF.

Conditions générales d'utilisation

Toute reproduction totale ou partielle du manuel est strictement interdite, sous réserve des dispositions prévues à
l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
De même, la mise à disposition de tout ou partie du manuel en ligne, à des fins commerciales ou non
commerciales, est expressément interdite.
Toute personne souhaitant mettre en ligne tout ou partie du manuel à des fins pédagogiques ou de formation est
tenue de demander l’autorisation préalable de Réseau Canopé en écrivant à :
formation-solutionsdocumentaires@reseau-canope.fr.

Attention !

Certaines fonctionnalités de BCDI ne sont pas présentées dans l'état actuel de cette documentation et feront l'objet
d'une mise à jour ultérieure.

6. Les indicateurs d'activités
2' 45 pour comprendre les Indicateurs d'activités dans BCDI
https://vimeo.com/210561082

Le bilan d'activités
Projet documentaire, projet CDI, bilan d’activité, rapport d’activité, tableau de bord, indicateurs, statistiques ?

• Les statistiques sont des types d’indicateurs dont l’analyse permet d’alimenter un bilan ou rapport d’activité.
• Un bilan d’activité apporte des éléments pour construire un projet documentaire et permettre de l’évaluer.
• Un projet documentaire est constitué du projet CDI et du projet pédagogique dans le domaine de compétence
concerné.

Un bilan, pour quoi faire ?

La production d’un document de ce type a plusieurs finalités.
• Un outil d’évaluation
Dans ce cas présent, le bilan est d’abord destiné à l’inspecteur pédagogique.
Lors d’une inspection, il est demandé au professeur documentaliste de présenter les derniers bilans d’activités.
Il ne s’agit pas d’un outil d’évaluation du professeur documentaliste.
Il s’agit d’une évaluation des moyens humains, matériels et financiers du CDI, ainsi qu’une cartographie des usages et usagers,
en relation avec les missions du professeur documentaliste.
Par contre, ce bilan annuel peut être un outil d’auto-évaluation.
• Un outil de communication
Le bilan peut être présenté au chef d’établissement en fin d’année.
Il est très souvent présenté en conseil d’administration.
© Réseau Canopé 2021
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Il constitue un "passage de témoin". Ce document est une aide précieuse pour un professeur documentaliste qui arrive dans
un CDI sur un poste.
• Un préalable à la politique documentaire
La politique documentaire s’appuie sur le projet documentaire, lui-même dressé à l’issue du bilan d’activité.

Faire son bilan avec BCDI

BCDI propose un menu Indicateurs d'activité :

Organisation du menu

Le menu Indicateurs d’activité est scindé en deux onglets :
• les indicateurs centrés gestion du fonds ;
• les indicateurs centrés activité des publics.
Les indicateurs proposés dans ces onglets sont des macro-procédures et sont présentés sous forme d'un rapport ou d'une
feuille de calcul.
La liste complète des indicateurs intégrés au logiciel est présentée dans la partie 6.3. Liste des indicateurs.

L'icône devant chaque indicateur indique le format d'édition de celui-ci : rapport ou feuille de calcul :
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Attention !
Si vous cliquez directement sur les icones Exemple de résultat , situé à la gauche de chaque requête, l’écran de
Prévisualisation correspondant s'ouvre mais depuis la Base Apercu (et non la base dans laquelle vous vous trouvez).
Le bandeau supérieur de votre BCDI se modifie en conséquence :

Si vous sélectionnez une des requêtes ( ) puis cliquez sur le bouton Lancer la requête
, l’écran de
Prévisualisation correspondant s'ouvre mais depuis la base dans laquelle vous vous trouvez. Le bandeau supérieur
de votre BCDI en atteste :

Rappel

Ces formats d'édition prédéfinis, livrés dans BCDI, sont appelés des macro-procédures.
Pour en savoir plus sur des macro-procédures, reportez-vous à la partie 4.7. L'enregistrement d'une macroprocédure.

Contenu

Ce menu permet de construire des indicateurs d’activités du CDI.
Ces indicateurs, au nombre de 60 (83 en incluant les indicateurs sur les fonds temporaires), sont autant d’éléments d’analyse
pour alimenter et/ou faire évoluer la politique documentaire.
Ces indicateurs "clés en main" ont été élaborés notamment, à partir :

• de la norme NF ISO 11620 sur les Indicateurs de performance des bibliothèques,
• des demandes et des pratiques des professeurs documentalistes.

Pour plus d'informations

Référence :
Information et documentation.- Indicateurs de performance des bibliothèques. – La défense : AFNOR, 2008.- Norme
NF ISO 11620, octobre 2008. Indice de classement : Z 48-005
ISBN : 555-2-12-000189-4F
Ce menu permet d’établir des statistiques sur les activités de gestion du fonds (Acquisitions, Désherbage, Etat du fonds,
Valeur patrimoniale) et des publics (Documents empruntés, Emprunteurs, Prêts, Réservations)
Exemple : la répartition des exemplaires par support et par périodes de parution, le taux d’emprunteurs par statut …

Attention !

Les statistiques proposées ne peuvent fonctionner que si les champs sélectionnés dans celles-ci sont renseignés dans
votre base.

Mode de fonctionnement

Pour un certain nombre d’indicateurs il est possible de préciser la période sur laquelle doivent porter les statistiques.
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Exemple de la Répartition des prêts par collections
de périodiques par niveau en Prêts (rapport) :

Exemple de la Répartition par cotes dans Acquisitions
(feuille de calcul) :

Par défaut sont affichées la date du jour moins 1 an en Début de période et la date du jour en Fin de période.
En fonction du format de sortie proposé (feuille de calcul ou rapport), les résultats obtenus peuvent être utilisés de manière
différente.
• Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un
tableur (Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur
utilisé.
Pour cela, choisissez si vous souhaitez un résultat en nombre d'occurrences
Puis cliquez sur le bouton

ou en pourcentage

. Une fenêtre d'Edition de l'état statistique s'ouvre :

Cliquez sur Tableur. La fenêtre Enregistrer sous s'ouvre :
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.

Par défaut, le répertoire d'enregistrement proposé est Temp de BcdiCli et le format du fichier est .xls.
Vous pouvez modifier l'emplacement si vous le souhaitez.
Pensez à donner un nom significatif à votre fichier pour le retrouver plus facilement.
• Les résultats obtenus sous forme de rapports peuvent êtreimprimés et exportés dans différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre :

Si vous souhaitez conserver ce rapport, cliquez sur

© Réseau Canopé 2021
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La fenêtre Exporter en PDF s'ouvre :

Si vous cliquez sur OK, une fois les options d'export validées, la fenêtre Enregistrer sous s'ouvre :

Par défaut, le répertoire d'enregistrement proposé est Temp de BcdiCli.
Vous pouvez modifier l'emplacement si vous le souhaitez.
Pensez à donner un nom significatif à votre fichier pour le retrouver plus facilement.
© Réseau Canopé 2021
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Attention !
L'enregistrement d'un rapport avec le bouton
être lu que dans BCDI.

est déconseillé car un rapport enregistré de cette manière ne peut

Certains indicateurs d’activité (par exemple, la répartition par classe des emprunteurs ayant emprunté) proposent une
représentation graphique inclue :

Le conseil utile !

Il n'est pas forcément utile de faire des statistiques sur l’ensemble des activités. Le choix des indicateurs est à faire
en fonction de leur pertinence vis-à-vis des projets menés dans l’établissement en général et au CDI en particulier,
et en fonction de ce que l’on souhaite évaluer.

Rappel

Si certains indicateurs souhaités ne sont pas proposés dans le menu Indicateurs d’activité, il est possible de réaliser
des indicateurs personnalisés à l’aide de l’assistant d’édition de feuilles de calcul (menu Outils > Edition des feuilles de
calcul). La partie Edition des feuilles de calcul n'est pas encore développée dans l'état actuel de cette documentation
et fera l'objet d'une mise à jour ultérieure.

6.1. Les activités de gestion du fonds
L'onglet Activités de gestion du fonds est organisé en 4 rubriques :
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Dans chaque rubrique, vous trouverez un certain nombre d'indicateurs concernant le fonds documentaire :
• son évolution (Acquisitions et Désherbage),
• son état à un moment donné (Etat du fonds),
• sa valeur financière (Valeur patrimoniale).

6.1.1. Les acquisitions
Dans la rubrique Acquisitions, les indicateurs proposés permettent d'éditer des statistiques sur les achats effectués pour le
CDI concernant les périodiques (Abonnements par...) et les autres types de documents (Répartition par...).

Abonnements par

Ces indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Abonnements, vous ne pouvez donc les utiliser que si vous gérez
vos abonnements dans BCDI.
Pour en savoir plus sur la manière de gérer les abonnements de périodiques avec BCDI, reportez-vous à la partie 2.2.2. La
gestion des abonnements.
Pour ces 3 indicateurs, il est possible de sélectionner une date de début de période et donc de cibler les abonnements en
cours.
Vous avez le choix entre 3 champs Date du fichier Abonnements et vous pouvez indiquer la date soit en la saisissant, soit en
la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet :
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Vous avez le choix pour les abonnements entre une présentation par :
• collections de périodiques,
• crédits (ligne budgétaire),
• fournisseurs.
Exemple de présentation par collections :

Attention !

Pour obtenir le coût total de vos abonnements en cours, il faut que celui-ci soit complété en fichier Abonnements.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

Répartition par

Pour ces 4 indicateurs, lancés à partir d'une recherche en Exemplaires, une fenêtre permet au lancement :
• d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées : la date du jour moins 1 an en Début de période et la
date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet,
• de préciser si vous voulez une comptabilisation des acquisitions en nombre ou en coût d'exemplaires,
• d'inclure ou d'exclure les exemplaires de série.

© Réseau Canopé 2021
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Rappel

Les dates sélectionnées correspondent au champ Date de saisie en Exemplaires.
Il n'a pas été possible de s'appuyer sur la Date achat d'Exemplaires, date plus fiable en matière d'acquisitions, car il
s'agit d'un champ qui n'est toujours renseigné dans les bases documentaires.
Une fois vos paramètres sélectionnés, vous cliquez sur Ok. Le résultat obtenu est une feuille de calcul.
Exemple de la répartition des acquisitions par Types nature qui permet d'obtenir une répartition entre fiction et
documentaire :

La ligne VIDE correspond à tous les exemplaires dont les notices générales n'ont aucune valeur saisie dans le champ Types
nature (cela peut être le cas des notices générales de périodiques).

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

Le conseil utile !

Une analyse et une présentation des résultats peuvent mettre en avant le développement d’un fonds spécifique en
lien avec une politique d’acquisition, elle-même liée à un projet pédagogique particulier.

6.1.2. Le désherbage
Dans la rubrique Désherbage, les indicateurs proposés permettent d'éditer des statistiques sur les exemplaires mis au pilon.
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Exemplaires mis au pilon par

Ces 2 indicateurs lancés depuis une recherche en Exemplaires sont à utiliser pour les années antérieures à l'introduction du
champ Sortie du fonds dans BCDI (versions avant 2012).
Ils se basent sur la date de modification d'exemplaires, qui est un critère prenant en compte toute modification d'exemplaires.
En effet, toute modification d'une fiche Exemplaires entraîne l'actualisation de cette date.
Le résultat obtenu est une feuille de calcul.

Exemplaires sortis du fonds par

Ces 2 indicateurs lancés depuis une recherche en Exemplaires sont à utiliser pour les années postérieures à l'introduction du
champ Sortie du fonds (à partir de 2012).
Ils permettent d'obtenir une répartition des exemplaires désherbés par date de Sortie du fonds et par Cote E. ou par Support
d'Exemplaires.
Le champ Sortie du fonds est complété automatiquement avec la date du jour lors de la mise au pilon des exemplaires à partir
du menu Gestion > Désherbage.
Pour en savoir plus sur le désherbage, reportez-vous à la partie 2.4. Le désherbage.
Le résultat obtenu est une feuille de calcul :
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Le conseil utile !

La mise en balance des indicateurs pour les acquisitions et pour le désherbage permet d'évaluer l'évolution du fonds
et d'alimenter le plan de développement des collections.
Par exemple, un désherbage important du fonds scientifique en raison de l'obsolescence des documents pourra être
contrebalancé par une politique active d'acquisitions dans les domaines concernés.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

6.1.3. L'état du fonds
Dans la rubrique Etat du fonds, les indicateurs proposés permettent d'établir une photographie du fonds documentaire tel
qu'il est à un moment donné (moment où l'on édite ces indicateurs).
Ces indicateurs ne proposent donc pas de sélection de période.
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Ces indicateurs ont été choisis parmi les statistiques utilisées fréquemment par les professeurs documentalistes dans les CDI.
Il s’agit par exemple d’évaluer, l’âge du fonds fiction, l’âge du fonds en fonction des classes Dewey, la part des romans,
bandes dessinées, mangas dans le fonds fiction, la part des documents physiques et des ressources en ligne…
Vous trouverez parmi les indicateurs proposés :
• des statistiques concernant l’âge du fonds (Répartition documentaires par cote et périodes de parution,
Répartition fictions par natures et périodes de parution, Répartition par cote et périodes de parution, Répartition
par supports et périodes de parution) ;
• des statistiques pour évaluer la part des ressources imprimées, électroniques, en ligne… (Répartition par type
de document), de la fiction et du documentaire (Répartition par type nature en Exemplaires et en Notices), des
romans, des bandes dessinées… dans le fonds fiction (Répartition fictions par natures) ;
• des répartitions simples mais souvent utilisées (Répartition par cote, par supports, par statut et supports).
L'ensemble des indicateurs sont lancés depuis une recherche en Exemplaires sauf :
• Répartition par type de document (pour comptabiliser les ressources en ligne, la recherche doit être lancée en
Notices puisque ces ressources ne sont pas exemplarisées),
• Répartition par type nature (Notices)

Attention !

L'indicateur Répartition fonds propre et fonds temporaire par cote ne peut fonctionner que si vous gérez des fonds
temporaires (prêt de documents issus d'une Bibliothèque Départementale de Prêt -BDP-, d'un autre établissement
scolaire).
Pour en savoir plus sur la gestion d'un fonds temporaire, reportez-vous à la partie 3.6. La gestion d'un fonds
temporaire.
Le résultat obtenu est soit un rapport, soit une feuille de calcul.
Exemple de la Répartition documentaires par cote et périodes de parution :
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Le conseil utile !

Cet indicateur permet de mettre en évidence le vieillissement du fonds documentaire pour une classe Dewey (1er
chiffre de la cote), notamment pour celles où le contenu se périme vite.
Exemple de la Répartition fictions par natures:

© Réseau Canopé 2021

16

Le conseil utile !

Une analyse de ces différents indicateurs peut mettre en évidence une carence du fonds documentaire par rapport
aux besoins des publics.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre.
Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

6.1.4. La valeur patrimoniale
Dans la rubrique Valeur patrimoniale, les indicateurs proposés permettent de calculer la valeur financière du fonds
documentaire.

© Réseau Canopé 2021
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Coût des abonnements par

Ces indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Abonnements, vous ne pouvez donc les utiliser que si vous gérez
vos abonnements dans BCDI.
Pour en savoir plus sur la manière de gérer les abonnements de périodiques avec BCDI, reportez-vous à la partie 2.2.2. La
gestion des abonnements.
Vous avez le choix pour les abonnements entre une présentation par :
• collections de périodiques,
• crédits (ligne budgétaire),
• fournisseurs.
Exemple de présentation par collections :

© Réseau Canopé 2021

18

L'ensemble des fiches Abonnements conservées dans votre base documentaire s'affiche ici.

Attention !

Pour obtenir le coût total de vos abonnements, il faut que celui-ci soit complété en fichier Abonnements.

Le conseil utile !

Pour obtenir la valeur réelle des abonnements présents physiquement dans votre fonds, vous pouvez conserver les
fiches Abonnements correspondant aux numéros de périodiques conservés dans le fonds.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

Le registre d'inventaire

Le Registre d'inventaire n'est pas un indicateur à proprement parler. Il est en rapport toutefois avec la valeur patrimoniale
du fonds documentaire.
L'enregistrement à l'inventaire n'est obligatoire, d'un point de vue légal, que pour les fonds patrimoniaux. Toutefois, cet
usage est très courant et même recommandé. En effet l'attribution d'un numéro d'inventaire (qui peut être un code-barres)
permet de justifier la dépense publique et atteste de la propriété du centre de documentation auprès des assurances ou
des usagers en cas de litige.
Dans BCDI, le registre affiche, sous forme d'un tableau, tous les documents acquis par le centre de documentation dans
l'ordre chronologique des acquisitions.

© Réseau Canopé 2021
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Rappel

Il se peut que toutes les pages et les options d'exploitation ne s’affichent pas.
Vous pouvez voir s’afficher quelque chose qui s’apparente à ceci :

• Les boutons d'exploitation sont grisés,
• Le nombre de page s'arrête à 11,
• Une ligne de plusieurs astérisques apparaît en bas de la fenêtre.
Pour afficher et activer tous les résultats et les options, cliquez sur le bouton Voir toutes les page

:

L'arborescence apparaît ainsi sur la gauche.
Détail du contenu des colonnes du Registre d'inventaire :
• Saisi le : champ Date saisie E. de la fiche Exemplaires ;
• Description biblio. : champ d'Exemplaires (Rappel notice) dans lequel la saisie n’est pas possible et qui sert à
conserver les références bibliographiques des notices supprimées (hors périodiques). Il est affiché en bas des fiches
Exemplaires (grisé et italique). Le modèle d'affichage est le suivant : Titre NG. Auteurs. Editeur, Date de parution.
(Collection, N° Collection).
Pour les documents ayant été mis au pilon avec une version de BCDI antérieure à 2012, cette colonne reste vide
(les références bibliographiques n'étant alors pas conservées en Exemplaires).
• Support : champ Support de la fiche Exemplaires ;
• Cote : champ Cote E. de la fiche Exemplaires ;
© Réseau Canopé 2021
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• Coût : champ Coût E. de la fiche Exemplaires ;
• N° enregistrement : si le champ Code exemplaire est complété dans la base, celui-ci est affiché ici. Sinon, le N°
Exemplaire est affiché.
De plus, si dans votre base le N° Inventaire est complété, il est indiqué sous la forme suivante :

• Statut : champ Statut de la fiche Exemplaires. Les documents Mis au pilon ou Perdu apparaissent dans la tableau
(ceci équivaut aux documents barrés dans les registres d'inventaire papier, utilisés avant l'informatisation des fonds
documentaires).

Le conseil utile !

Un numéro d'inventaire est l'identifiant unique du document, il ne doit pas être employé deux fois. Dans le cas d'un
fonds informatisé, le numéro attribué au prêt (Code exemplaire ou N° Exemplaire dans BCDI) tient lieu de numéro
d'inventaire. Il peut donc s'agir d'un code-barres, usage très répandu en centre de documentation et bibliothèque.
Comme un numéro déjà employé ne resservira jamais plus, même en cas de disparition ou de la mise au pilon du
document, il ne faut donc pas supprimer les fiches Exemplaires dans BCDI.

Rappel

Le format de sortie Registre d'inventaire est accessible depuis l'écran de Recherche gestionnaire > Exemplaires.
Pour en savoir plus sur les formats de sortie des Exemplaires, reportez-vous à la partie 4.4.4.2. Pour les Exemplaires.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

Valeurs des abonnements périodiques

Cet indicateur est lancé à partir d'une recherche en Abonnements, vous ne pouvez donc l' utiliser que si vous gérez vos
abonnements dans BCDI.
Pour en savoir plus sur la gestion des abonnements, reportez-vous à la partie 2.2.2. La gestion des abonnements.
Contrairement aux indicateurs concernant le coût des abonnements, il est possible pour celui-ci d'indiquer une date :

Cette date correspond à la Date d'échéance de l'abonnement.
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Si vous ne saisissez pas d'année, l'indicateur affichera l'ensemble des abonnements.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

Valeur du fonds par supports

Cet indicateur est lancé à partir d'une recherche en Exemplaires et permet d'obtenir la valeur financière du fonds
documentaire répartie par Support (en dehors des périodiques).

Attention !

Pour obtenir un résultat fiable, le champ Coût E. en Exemplaires doit être complété sur l'ensemble des fiches.

Rappel
© Réseau Canopé 2021
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Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

6.2. Les activités des publics
L'onglet Activités des publics est organisé en 5 rubriques :

Dans chaque rubrique, vous trouverez un certain nombre d'indicateurs concernant :
• les Documents empruntés,
• les Emprunteurs,
• les Prêts et Réservations,
• les documents empruntés et les prêts pour les Fonds temporaires.

Attention !

La rubrique Fonds temporaires ne peut fonctionner que si vous gérez des fonds temporaires (prêt de documents
issus d'une Bibliothèque Départementale de Prêt -BDP-, d'un autre établissement scolaire).

6.2.1. Les documents empruntés
Dans la rubrique Documents empruntés, les indicateurs proposés permettent d'obtenir des statistiques sur les documents
(les titres qui sortent le plus, ceux qui ne sortent jamais).
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Documents les plus empruntés

Au lancement de cet indicateur, l'écran de recherche en Notices s'ouvre avec une équation déjà enregistrée :

Cette équation fait porter l'indicateur sur l'ensemble du fonds documentaire.
Il est possible de la compléter afin de cibler une catégorie de documents. Par exemple, vous souhaitez savoir quels sont les
romans les plus empruntés.

Le format de sortie sélectionné par défaut et non modifiable est le format Statistiques :

Vous lancez la recherche

puis vous cliquez surVoir

Une fenêtre s'ouvre permettant d'indiquer :
• le nombre minimum de prêts (par défaut 1),

© Réseau Canopé 2021

24

• la période sur laquelle vous souhaitez faire porter les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début
de période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu
à cet effet.

Saisissez le nombre minimum : par exemple, en indiquant 20, seuls les documents empruntés au moins 20 fois pendant la
période définie apparaîtront dans la liste.
Puis, indiquez des dates de début et de fin de période.
La liste s'affiche, classée par nombre décroissant de prêts :

Le conseil utile !

La liste des documents les plus empruntés (les romans, les documentaires de la classe 5, les DVD-vidéo... les plus
empruntés) peut donner des indications pour la définition de la politique des acquisitions et peut mettre en évidence
l'impact des projets menés dans l'établissement sur les titres empruntés.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

Documents non empruntés

Deux indicateurs sont proposés :
• un indicateur pour les documentaires (en dehors des périodiques),
• un indicateur pour les fictions.
Ces indicateurs permettent de lister l'ensemble des documents qui ne sont pas empruntés.
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Il est lancé depuis une recherche en Exemplaires et s'appuie sur le champ Dernier retour le en Exemplaires. Ce champ est
complété automatiquement lors de l'enregistrement d'un prêt et s'actualise avec la date du dernier prêt enregistré pour cet
exemplaire.
Au lancement de cet indicateur, une fenêtre permet de sélectionner à partir de quelle date les documents ne sont pas ou
plus empruntés :

La date indiquée est par défaut la date du jour moins 1 an. Vous pouvez la modifier soit en la saisissant, soit en la sélectionnant
dans le calendrier prévu à cet effet.
Par exemple, pour les Documents non empruntés (Documentaires), la liste affiche tous les exemplaires qui n'ont pas été
empruntés depuis la date indiquée ou jamais empruntés (champ Dernier retour le vide) :

Rappel

Il se peut que toutes les pages et les options d'exploitation ne s’affichent pas.
Vous pouvez voir s’afficher quelque chose qui s’apparente à ceci :

• Les boutons d'exploitation sont grisés,
• Le nombre de page s'arrête à 11,
• Une ligne de plusieurs astérisques apparaît en bas de la fenêtre.
Pour afficher et activer tous les résultats et les options, cliquez sur le bouton Voir toutes les page
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L'arborescence apparaît ainsi sur la gauche.

Le conseil utile !

La liste des documents qui ne sont pas empruntés depuis plusieurs années peut être une aide à la détermination
des candidats au désherbage.

6.2.2. Les emprunteurs
Dans la rubrique Emprunteurs, les indicateurs proposés permettent d'éditer des statistiques (Répartition ou Taux) sur les
emprunteurs.

Attention !

Les statistiques portant sur les emprunteurs doivent être dépersonnalisées conformément à la Délibération n° 99-27
du 22 avril 1999 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des prêts
de livres, de supports audiovisuels et d'œuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d'archives
publiques de la CNIL.
Les statistiques du type hit-parade des emprunteurs sont formellement interdites.

Répartition par

Ces 3 indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Emprunteurs et permettent d'obtenir, parmi les emprunteurs actifs,
quelle est leur répartition par:
• classe : indicateur calculant la répartition des emprunteurs élèves ayant emprunté en fonction du champ Classe
du fichier Emprunteurs,
• niveau : indicateur calculant la répartition des emprunteurs élèves ayant emprunté en fonction du 1er caractère du
champ Classe du fichier Emprunteurs (6 pour les 6èmes, 5 pour les 5èmes…),
• statut : indicateur calculant la répartition de tous les emprunteurs ayant emprunté en fonction du champ Statut
du fichier Emprunteurs.
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Attention !

Pour que ces 3 indicateurs fonctionnent, il faut que le champ Statut soit correctement complété dans votre base
documentaire.
Au lancement d'un de ces indicateurs, une fenêtre vous permet d'indiquer la période sur laquelle vous souhaitez faire porter
les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début de période et la date du jour en Fin de période), soit en la
saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet :

Vous cliquez sur Ok pour lancer le calcul.
L'indicateur s'affiche sous forme d'un rapport composé d'un tableau et d'une représentation graphique.
Exemple de la Répartition par classe des emprunteurs ayant emprunté :

Rappel

Le calcul de cet indicateur porte sur l'ensemble de prêts enregistrés dans la base, qu'ils aient été rendus anonymes
ou non, correspondant à la période indiquée dans la fenêtre de sélection.

Taux d'emprunteurs par

Ces 3 indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Emprunteurs et permettent d'obtenir des ratios entre le nombre
d’emprunteurs actifs et le nombre d’emprunteurs potentiels, présentés par :
• classe : indicateur calculant le taux d'emprunteurs élèves en fonction du champ Classe du fichier Emprunteurs,
• niveau : indicateur calculant le taux d'emprunteurs élèves en fonction du 1er caractère du champ Classe du fichier
Emprunteurs (6 pour les 6èmes, 5 pour les 5èmes…),
• statut : indicateur calculant le taux d'emprunteurs en général en fonction du champ Statut du fichier Emprunteurs.

Attention !
© Réseau Canopé 2021

28

Pour que ces 3 indicateurs fonctionnent, il faut que le champ Statut soit correctement complété dans votre base
documentaire.
Ces indicateurs s'affichent sous forme d'un rapport composé d'un tableau et d'une représentation graphique.
Exemple du Taux d'emprunteurs par statut :

Pour chaque Statut existant dans la base :
• la colonne Nombre d'usagers reprend le nombre d'emprunteurs total dans la base,
• la colonne Nombre d'emprunteurs comptabilise le nombre d'emprunteurs ayant au moins un prêt,
• la colonne % indique le pourcentage d'emprunteurs actifs.

Attention !

Il n'y a pas de sélection de période pour ce type d'indicateurs. Le calcul porte sur les prêts qui n'ont pas été rendus
anonymes. Si vous rendez anonyme régulièrement vos prêts (à la fin de chaque année scolaire), pensez à lancer ces
indicateurs avant de le faire. Si vous ne le faites pas régulièrement, l'indicateur peut globaliser plusieurs années de
prêts.
Pour en savoir plus sur cette fonction, reportez-vous à la partie 3.5. Rendre anonyme.

Le conseil utile !

Une comparaison avec l’année précédente permet de mettre en perspective une évolution. Les écarts sont à
noter, de même que l’impact des projets menés sur les taux d’emprunt.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

6.2.3. Les prêts
Dans la rubrique Prêts, les indicateurs proposés permettent d'éditer des répartitions des prêts selon différents critères (par
statut, par collections de périodiques, par nature, par support....).
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Rotation des collections

La rotation des collections est présente dans la norme NF ISO 11620 sur les Indicateurs de performance des bibliothèques.

Pour plus d'informations

Référence :
Information et documentation.- Indicateurs de performance des bibliothèques. – La défense : AFNOR, 2008.- Norme
NF ISO 11620, octobre 2008. Indice de classement : Z 48-005
ISBN : 555-2-12-000189-4F
Il s’agit du Nombre de prêts + consultations sur place mis en rapport avec le nombre total de documents de la collection.
Au vu des difficultés pour estimer le nombre de consultations sur place, ce taux peut être traduit de manière pragmatique
par le nombre de prêts divisé par le nombre de documents prêtables
Le chiffre obtenu est un nombre et peut être traduit graphiquement par un histogramme
Il permet d’évaluer (combiné à d’autres indicateurs) l’utilisation (prêts) des différents segments de la collection (cote,
support, public de destination…).
Cet indicateur est lancé depuis une recherche en Exemplaires.
Il est décliné dans BCDI par Cote et par Support d'Exemplaires (Rotation de collections par cote, Rotation des collections par
support).
Au lancement d'un de ces indicateurs, une fenêtre permet :
• d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées : la date du jour moins 1 an dans Depuis et la date du
jour dans Jusqu'à), soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet,
• d'inclure ou d'exclure les exemplaires de série.
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Vous cliquez sur Rechercher pour lancer le calcul.
L'indicateur s'affiche sous forme d'un rapport composé d'un tableau et d'une représentation graphique.
Exemple de la Rotation des collections par cote :

Pour la lecture de ces indicateurs :
• les valeurs hautes témoignent d’une grosse utilisation d’un fonds (pas assez de documents par rapport à la
demande ?),
• les valeurs basses indiquent une utilisation moindre (fonds vieillissant, mauvaise visibilité, fonds inadapté ?).

Le conseil utile !

La rotation des collections est un indicateur relatif (et toujours à croiser avec d’autres indicateurs) et n’a de valeur
que dans un contexte donné.
Il peut être utilisé de différentes manières :
• avant et après un désherbage, pour mesurer l'impact du désherbage sur l’utilisation du fonds par le public ;
• pour constituer un signal d’alarme dans la durée, pour signaler les secteurs qui méritent attention soit par
leur succès croissant démesurément soit surtout par leur désaffection progressive et donc orienter la politique
d’acquisition ;
• pour mesurer l’objectif ou l’efficacité d’une politique d’acquisition (et de désherbage) dans un secteur orienté
délibérément vers le prêt, à condition de l’associer à d’autres indicateurs.
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Répartition des prêts par collections de périodiques

Ces 3 indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Exemplaires et permettent d'obtenir une répartition des prêts des
périodiques par:
• collections de périodiques pour l'ensemble des prêts de la base,
• collections de périodiques et niveau du fichier Emprunteurs (1er caractère du champ Classe du fichier Emprunteurs,
ce qui donne 6 pour les 6èmes, 5 pour les 5èmes…),
• collections de périodiques et Statut du fichier Emprunteurs.
Au lancement d'un de ces indicateurs, une fenêtre vous permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire
porter les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début de période et la date du jour en Fin de période), soit
en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet :

Vous cliquez sur Ok pour lancer le calcul.
L'indicateur s'affiche sous forme d'un rapport.
Exemple du Répartition des prêts par collections de périodiques par statut :

Le total des prêts pour chaque Statut est indiqué en vert, à la suite de la liste des prêts pour chaque collection de
périodiques.

Le conseil utile !
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Lorsque les périodiques sont proposés au prêt, ces différents indicateurs peuvent constituer une aide à la décision
pour l'arrêt ou le renouvellement de certains abonnements du CDI.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

Répartition des prêts par support et par mois

Cet indicateur est lancé à partir d'une recherche en Prêts et permet d'obtenir une répartition des prêts par Support
d'Exemplaires et par date de sortie du prêt (début du champ Code Prêt).
Une fenêtre permet au lancement :

• de sélectionner un Statut (par défaut TOUT est indiqué, permettant de lancer le calcul sur l'ensemble des statuts
de la base).
Pour sélectionner un Statut en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur souhaitée :

• d'inclure ou d'exclure les exemplaires de série,
• d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées : la date du jour moins 1 an en Début de période et la
date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet.
Une fois vos options choisies, cliquez sur Ok.
L'indicateur s'affiche sous forme d'une feuille de calcul.
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Rappel

Le Code Prêt en fiche Prêts est complété automatiquement lors de l'enregistrement de celle-ci. Il est composé de
l'année, puis du mois, puis du numéro d'enregistrement du prêt lui-même. Par exemple, le Code Prêt 20190600760
correspond à un prêt de 2019, du mois de juin, 760ème prêt dans le mois. La valeur 201906- permet de trouver tous
les prêts de juin 2019.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

Répartition des prêts

La sélection de cet indicateur déclenche l'affichage suivant :

Il est alors possible de sélectionner un ou deux critères pour obtenir une répartition.
15 indicateurs peuvent ainsi être obtenus :
• Répartition des prêts par cote
• Répartition des prêts par mois
• Répartition des prêts par nature
• Répartition des prêts par support
• Répartition des prêts par type de nature
• Répartition des prêts par statut et par cote
• Répartition des prêts par statut et par mois
• Répartition des prêts par statut et par nature
• Répartition des prêts par statut et par support
• Répartition des prêts par statut et type de nature
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• Répartition des prêts par classe et par cote
• Répartition des prêts par classe et par mois
• Répartition des prêts par classe et par nature
• Répartition des prêts par classe et par support
• Répartition des prêts par classe et type de nature
Après avoir coché le ou les critères souhaités, une fenêtre permet au lancement :
• pour les indicateurs sans critère de Statut ou de Classe :

• d'inclure ou d'exclure les exemplaires de série,
• d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées : la date du jour moins 1 an en Début de
période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier
prévu à cet effet.
• pour les indicateurs par Statut :

• de sélectionner également un Statut (par défaut TOUT est indiqué, permettant de lancer le calcul sur
l'ensemble des statuts de la base).
Pour sélectionner un Statut en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur
souhaitée :

• pour les indicateurs par Classe :

• de sélectionner également une Classe (par défaut TOUT est indiqué, permettant de lancer le calcul sur
l'ensemble des classes de la base).
Pour sélectionner une Classe en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur
souhaitée.
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• de sélectionner un niveau en utilisant la troncature : par exemple la mention 3- permettra de trouver le
niveau 3ème.

Une fois vos options choisies, cliquez sur Ok.
L'indicateur s'affiche sous forme d'une feuille de calcul.
Exemple de l'indicateur Répartition des prêts par statuts et types nature :

Le conseil utile !

Une comparaison avec l’année précédente permet de mettre en perspective une évolution. Les écarts sont à
noter, de même que l’impact des projets menés sur les taux d’emprunt.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

6.2.4. Les réservations
Dans la rubrique Réservations, les indicateurs proposés permettent d'obtenir les documents les plus réservés et d'éditer
des répartitions.
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Rappel

Les fiches Réservations sont conservées dans BCDI même lorsque le document réservé est prêté. Pour en savoir plus
sur la gestion des réservations, reportez-vous à la partie 3.2.2. Les réservations.

Documents les plus réservés

Cet indicateur est lancé à partir d'une recherche en Notices. Au lancement de celui-ci, une fenêtre s'ouvre permettant
d'indiquer :
• le nombre minimum de prêts (par défaut 1),
• la période sur laquelle vous souhaitez faire porter les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début
de période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu
à cet effet.

Saisissez le nombre minimum : par exemple, en indiquant 5, seuls les documents réservés au moins 5 fois pendant la période
définie apparaîtront dans la liste.
Puis, indiquez des dates de début et de fin de période en les saisissant ou en les capturant dans le calendrier prévu à cet effet.
La liste s'affiche, classée par nombre décroissant de réservations :
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Le conseil utile !

La liste des documents les plus réservés, tous types de documents confondus, peut donner des indications pour la
politique des acquisitions (il peut être utile d'acheter en plusieurs exemplaires des titres très réservés).

Répartition des réservations par

Ces 2 indicateurs sont lancés à partir d'une recherche en Notices et permettent d'obtenir une répartition par :
• cote : indicateur calculant la répartition des réservations en fonction du champ Cote de Notices,
• support : indicateur calculant la répartition des réservations en fonction du champ Support de Notices.
Au lancement d'un de ces indicateurs, une fenêtre vous permet d'indiquer la période sur laquelle vous souhaitez faire porter
les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début de période et la date du jour en Fin de période), soit en la
saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet :

Vous cliquez sur Ok pour lancer le calcul.
L'indicateur s'affiche sous forme d'un rapport composé d'un tableau et d'une représentation graphique.
Exemple de la Répartition des réservations par cote :
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Le conseil utile !

Un nombre important de réservations pour une classe Dewey donnée (1er caractère de la cote), peut témoigner
d'une forte utilisation des documents de ce domaine. Cet indicateur peut donner des indications pour la définition
de la politique des acquisitions et peut mettre en évidence l'impact des projets menés dans l'établissement sur les
segments du fonds documentaire utilisés.

Rappel

Les résultats obtenus sous forme de rapport peuvent être imprimés ou exportés sous différents formats en utilisant
les boutons situés en bas à gauche de la fenêtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs
d'activité.

6.2.5. Les fonds temporaires
Rappel

On parle de fonds temporaire dans le cas d'un prêt de documents d'une structure à une autre pour un temps
donné.
Pour en savoir plus sur les fonds temporaires, reportez-vous à la partie 3.6. La gestion d'un fonds temporaire.
Dans la rubrique Fonds temporaires, les indicateurs proposés permettent d'obtenir des statistiques sur l'utilisation des
documents en prêt temporairement :
• les documents les plus empruntés selon certains critères (documentaires, fictions, tous types de nature, par
classe, par niveau, statut),
• la répartition des prêts selon différents critères (Classe, Statut, Support, Cote, Types nature...).
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Comment sont calculées ces statistiques ?
Les statistiques portent à la fois sur :
• les exemplaires des fonds temporaires encore présents dans la base (avant leur sortie du fonds),
• les exemplaires des fonds précédemment importés (grâce à une archive créée automatiquement à la sortie des
fonds).
La mention Vous êtes dans la base Fonds Temporaires apparaît pour vous rappeler que les indicateurs ne vont porter que
sur les prêts liés aux exemplaires des fonds temporaires.

Attention !

Le fichier StatistiquesPretsFondsTemporaires.csv permet la conservation des prêts une fois le fonds temporaire sorti.
Celui-ci est cumulatif, les prêts s'ajoutent à chaque sortie d'un fonds. Pensez bien à limiter la recherche aux dates
où le dernier fonds temporaires vous a été prêté.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces Indicateurs d'activité, reportez-vous ici dans la partie 6. les Indicateurs
d'activité.

Les documents les plus empruntés par type de nature
Vous pouvez effectuer une sélection par Classe, Niveau ou Statut.
Après avoir coché l'un de ces indicateurs, vous cliquez sur Voir

.

Une fenêtre s'ouvre permettant d'indiquer :
• le nombre minimum de prêts (par défaut 1),
• la période sur laquelle vous souhaitez faire porter les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début
de période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu
à cet effet.
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Saisissez le nombre minimum : par exemple, en indiquant 2, seuls les documents empruntés au moins 2 fois pendant la
période définie apparaîtront dans la liste.
Puis, indiquez des dates de début et de fin de période.
Cliquez sur OK.
La liste s'affiche, classée par nombre décroissant de prêts.
Ce qui donne pour les documentaires :

Ce qui donne pour les fictions :

Ce qui donne pour les documentaires et les fictions :

Les documents les plus empruntés par origine de l'emprunteur
Vous pouvez effectuer une sélection par classe, niveau, statut.

Après avoir coché l'un de ces indicateurs, puis vous cliquez sur Voir

.

Une fenêtre s'ouvre permettant d'indiquer :
• le nombre minimum de prêts (par défaut 1),
• la période sur laquelle vous souhaitez faire porter les statistiques (par défaut la date du jour moins 1 an en Début
de période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu
à cet effet.
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Saisissez le nombre minimum : par exemple, en indiquant 2, seuls les documents empruntés au moins 2 fois pendant la
période définie apparaîtront dans la liste.
Puis, indiquez des dates de début et de fin de période.
Cliquez sur OK.
La liste s'affiche, classée par nombre décroissant de prêts.
Ce qui donne par classe :

Ce qui donne par niveau :
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Ce qui donne par statut:

Le conseil utile !

Si vous souhaitez avoir la liste de l'ensemble des documents prêtés pour l'une de ces statistiques, laissez le nombre
minimum à 1.

La répartition des prêts par supports et par mois
Après avoir coché cet indicateur, vous cliquez sur Voir
Une fenêtre permet au lancement :
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• de sélectionner un Statut (par défaut TOUT est indiqué, permettant de lancer le calcul sur l'ensemble des statuts
de la base).
Pour sélectionner un Statut en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur
souhaitée :

• d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées : la date du jour moins 1 an en Début de période et la
date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet.
Une fois vos options choisies, cliquez sur Ok.
L'indicateur s'affiche sous forme d'une feuille de calcul :

Répartition des prêts

La sélection de cet indicateur déclenche l'affichage suivant :
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Il est alors possible de sélectionner un ou deux critères pour obtenir une répartition.
15 indicateurs peuvent ainsi être obtenus :
• Répartition des prêts par cote
• Répartition des prêts par mois
• Répartition des prêts par nature
• Répartition des prêts par support
• Répartition des prêts par type de nature
• Répartition des prêts par statut et par cote
• Répartition des prêts par statut et par mois
• Répartition des prêts par statut et par nature
• Répartition des prêts par statut et par support
• Répartition des prêts par statut et type de nature
• Répartition des prêts par classe et par cote
• Répartition des prêts par classe et par mois
• Répartition des prêts par classe et par nature
• Répartition des prêts par classe et par support
• Répartition des prêts par classe et type de nature
Après avoir coché le ou les critères souhaités, une fenêtre permet au lancement :
• pour les indicateurs sans critère de Statut ou de Classe d'indiquer la période souhaitée (par défaut sont affichées :
la date du jour moins 1 an en Début de période et la date du jour en Fin de période) soit en la saisissant, soit en la
sélectionnant dans le calendrier prévu à cet effet :

• pour les indicateurs par Statut de sélectionner également un Statut (par défaut TOUT est indiqué, permettant de
lancer le calcul sur l'ensemble des statuts de la base) :

Pour sélectionner un Statut en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur
souhaitée :
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• pour les indicateurs par Classe :

• de sélectionner également une Classe (par défaut TOUT est indiqué, permettant de lancer le calcul sur
l'ensemble des classes de la base).
Pour sélectionner une Classe en particulier, ouvrez l'index par un double-clic, puis cliquez sur la valeur
souhaitée.
• de sélectionner un niveau en utilisant la troncature : par exemple la mention 6- permettra de trouver le
niveau 6ème.

Une fois vos options choisies, cliquez sur Ok.
L'indicateur s'affiche sous forme d'une feuille de calcul.
Exemple de l'indicateur Répartition des prêts par classe et par cote :

Rappel
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Les résultats obtenus sous forme de feuilles de calcul par les indicateurs de BCDI peuvent être exportés sur un tableur
(Excel, Calc…) afin d’en obtenir une représentation graphique en s’appuyant sur les fonctionnalités du tableur utilisé.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 6. Les indicateurs d'activité.

6.3. Liste des indicateurs
Voici la liste des indicateurs d'activités disponibles dans BCDI, en cliquant sur le menu Indicateurs d'activité

Activités de gestion du fonds
Etat du fonds
1234567891011-

Répartition par cote et période de parution
Répartition par supports et périodes de parution
Répartition documentaires par cote et périodes de parution
Répartition fictions par natures et périodes de parution
Répartition fonds propre et fonds temporaire par cote
Répartition fictions par natures
Répartition par cote
Répartition par supports
Répartition par statut et supports
Répartition par type de document
Répartition par type nature

Evolution du fonds
Acquisitions
12- Abonnements par collection
13- Abonnement par crédits
14- Abonnements par fournisseurs
15- Répartition par cotes
16- Répartition par supports
17- Répartition par supports et par cotes
18- Répartition par type nature
Désherbage
1920ou
2122-

Exemplaires mis au pilon par années et par cotes
Exemplaires mis au pilon par années et par supports
Exemplaires sortis du fonds par années et par cotes
Exemplaires sortis du fonds par années et par supports

Valeur patrimoniale
23- Coût des abonnements par collections
24- Coût des abonnements par crédits
25- Coût des abonnements par fournisseurs
26- Valeur des abonnements périodiques
27- Valeur du fonds par supports (tous supports sauf périodiques)

Activités des publics

Documents empruntés
28- Documents les plus empruntés
29- Documents non empruntés (Documentaires)
30- Documents non empruntés (Fictions)
Emprunteurs
31- Répartition par classe des emprunteurs ayant emprunté
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Prêts

3233343536-

Répartition par niveau des emprunteurs ayant emprunté
Répartition par statut des emprunteurs ayant emprunté
Taux d’emprunteurs par classe
Taux d’emprunteurs par niveau
Taux d’emprunteurs par statut

373839404142434445464748495051525354555657-

Rotation des collections par cote
Rotation des collections par support
Répartition des prêts par collections de périodiques par niveau
Répartition des prêts par collections de périodiques par statut
Répartition des prêts par collections de périodiques
Répartition des prêts par support et par mois
Répartition des prêts par cote
Répartition des prêts par mois
Répartition des prêts par nature
Répartition des prêts par support
Répartition des prêts par type nature
Répartition des prêts par statut et par cote
Répartition des prêts par statut et par mois
Répartition des prêts par statut et par nature
Répartition des prêts par statut et par support
Répartition des prêts par statut et par type nature
Répartition des prêts par classe et par cote
Répartition des prêts par classe et par mois
Répartition des prêts par classe et par nature
Répartition des prêts par classe et par support
Répartition des prêts par classe et par type nature

Réservations
58- Documents les plus réservés
59- Répartition des réservations par cote
60- Répartition des réservations par support
Fonds temporaires
61- Documents les plus empruntés (documentaires)
62- Documents les plus empruntés (fictions)
63- Documents les plus empruntés (tous types de nature)
64- Documents les plus empruntés par classe
65- Documents les plus empruntés par niveau
66- Documents les plus empruntés par statut
67- Répartition des prêts par support et par mois
68- Répartition des prêts par cote
69- Répartition des prêts par mois
70- Répartition des prêts par support
71- Répartition des prêts par type nature
72- Répartition des prêts par statut et par cote
73- Répartition des prêts par statut et par mois
74- Répartition des prêts par statut et par support
75- Répartition des prêts par statut et par type nature
76- Répartition des prêts par classe et par cote
77- Répartition des prêts par classe et par mois
78- Répartition des prêts par classe et par support
79- Répartition des prêts par classe et par type nature
80- Répartition des prêts par niveau et par cote
81- Répartition des prêts par niveau et par mois
82- Répartition des prêts par niveau et par support
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83-

Répartition des prêts par niveau et par type nature
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