
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Glossaire 

Terme Définition 

Acquisitions (traffic) En direct :  traffic vers le site en entrant l’URL directement dans la barre d’adresse des 
navigateurs.  

Recherche « organique » : traffic vers le site via un moteur de recherche tel que Google ou 
Bing. 

Renvoi : traffic vers le site via un lien retour d’un autre site web. 

Médias sociaux : traffic vers le site via un compte de médias sociaux associé (p. ex. 
Facebook, Instagram, Twitter) 

Bobines Données d’usage au niveau de la bobine (Héritage). Les données pour les images 
individuelles d’une bobine sont regroupées sur une même ligne. Le numéro MIKAN 
correspondant est indiqué pour référence.  

Consultations Nombre total de page consultées. Les consultations répétées d’une même page sont 
comptabilisées. 

Consultations uniques Nombre de séances au cours desquelles une même page a été consultée au moins une 
fois. Les consultations répétées de la page au cours d’une même séance ne sont pas 
comptabilisées. 

Durée moy. séance Durée moyenne d’une séance. 

Localisation Les données de localisation sont identifiées par Google via les adresses IP ; les résultats 
« not set » indiquent que Google n’a pas réussi à identifier la localisation.  

Pays : regroupement des données d’usage au niveau national.  

Région: regroupement des données d’usage au niveau régional. Au Canada, il s’agit du 
niveau provincial ou territorial. 

Ville : regroupement des données d’usage au niveau de la ville. 

Moy. pages par séance Nombre moyen de pages consultées au cours d’une séance. Les consultations répétées 
d’une même page sont comptabilisées. 

Moy. séances par usager  Nombre moyen de séances par utilisateur. 

MIKAN Données d’usage au niveau de la série (Héritage). Les données pour les bobines 
individuelles dans une série sont identifiées regroupées en une seule ligne. Les séries 
sont identifiées avec les numéros MIKAN de Bibliothèques et Archives Canada (BAC). 

Nouveaux usagers Nombre de nouveaux utilisateurs pendant la période de reportage. 

Objets Données d’usage au niveau de l’objet (selon le numéro CIHM du Canadian Institute for 
Historical Microreproductions) pour Canadiana. Les données pour les pages individuelles 
d’un document ou périodique sont regroupées sur une seule ligne. Veuillez noter que le titre de 

certains objets pourrait ne pas être indiqué alors qu'on travaille aux notices MARC. 

Pages d’index Certaines bobines appartiennent à une série (p. ex. 9_00913_60 et 9_00913_61 
appartiennent à 9_00913: Acts of the General Assembly of His Majesty's province of New 
Brunswick). Ces séries ont une page d'index ; les consultations pour chaque index ont été 
retirées des données rapportées (dans l’onglet Items) car ces consultations ne sont pas 
considérées des "consultations de contenu". 

Séances Nombre total de séances durant la période de reportage. Un usager peut avoir plus d’une 
séance. Une séance est la période pendant laquelle un usager est activement engagé sur 
le site web de la collection. 

Usagers Usagers uniques qui ont initié au moins une séance durant la période de reportage. Les 
usagers sont identifiés par Google via leur adresse IP. 


