
 

 
 

Révision de la méthodologie d’analyse de la collection de périodiques 
Et 

Mise à jour des données 
 
 
 
 
Dans son rapport final publié le 14 octobre 2015, le Groupe de travail sur la collection de 
périodiques (GTCP) émettait des recommandations en vue de la prochaine itération de la 
consultation sur les périodiques, et notamment une recommandation portant sur le domaine 
Droit, sciences humaines et sociales[i] : 
 

Le groupe de travail recommande à la Direction des bibliothèques : 

• de scinder le grand domaine droit, sciences humaines et sciences sociales en deux : les sciences 
humaines et le droit d’une part, les sciences sociales de l’autre;  

• d’exclure l’utilisation de l’indicateur de références pour le secteur des sciences humaines et du 
droit puisqu’il qualifie une quantité négligeable de périodiques comme étant prioritaires 
comparativement aux autres secteurs;  

• de pondérer les indicateurs relatifs aux téléchargements et aux suggestions pour le secteur des 
sciences humaines et du droit pour compenser le faible taux de rappel de l’indicateur de 
références, en s’assurant de faire en sorte que le pourcentage de l’utilisation totale (en moyenne) 
soit le même pour tous les secteurs;  

• de prendre en compte, lors de la déconstruction des prochains grands ensembles, le fait que 
l’indicateur de références s’est avéré inefficace pour le secteur des sciences humaines et du droit.  

 
La Direction des bibliothèques a procédé aux améliorations recommandées sans attendre la 
prochaine consultation pour en tirer profit. 
 
 
Les ajustements apportés répondent parfaitement aux recommandations du GTCP : 
 

1. Scission du grand domaine DSSH en deux nouveaux grands domaines :  
a. Sciences humaines, arts et droit (HAD) : 4 043 titres 
b. Sciences sociales (ScSoc) : 6 458 titres 

2. Nouvelle pondération des trois indicateurs pour le grand domaine HAD : 
a. Exclusion complète de l’indicateur Références pour le domaine HAD 
b. Majoration de l’indicateur de Téléchargements pour le domaine HAD 
c. Majoration de l’indicateur de Mentions pour le domaine HAD 
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La pondération pour le nouveau grand domaine ScSoc est quant à elle demeurée inchangée. Les 
observations du GTCP ne dégageaient pas d’iniquité de ce côté. 

 
Constats après la mise en œuvre de la nouvelle pondération :   

L’ajustement de la pondération des indicateurs Téléchargements et Mentions du domaine HAD 
visait à compenser le fait que l’indicateur Références ne qualifiait aucun titre comme étant 
prioritaire dans ce cas. 
 
Idéalement, la nouvelle pondération visait à qualifier un nombre de titres sensiblement 
comparable à ce que l’indicateur Références produit pour les autres grands domaines. Cet 
objectif a été atteint. De fait, l’indicateur Références récupère une moyenne de 435 titres 
prioritaires dans les domaines des sciences de la santé, des sciences de la nature et des sciences 
sociales, alors que l’ajustement de 80 % à 85 % pour les Téléchargements et les Mentions pour 
le domaine Sciences humaines, arts et droit récupère 475 titres. 
 
 
 
 
 
 
Direction des collections 
24 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[i] Groupe de travail sur la collection de périodiques, Rapport, « 5.2 Le domaine Droit, sciences humaines et sciences sociales », 
pp 11-12. 
[ii] La pondération correspond au taux de rétention des titres avec l’indicateur retenu. Il faut lire, par exemple, que nous retenons les 
titres correspondant à 80 % des téléchargements (ou des références, ou des mentions). 

                                                           

Indicateur Ancienne pondération[ii] Nouvelle pondération 
Références (R) 80 %  0 % 
Téléchargements (T) 80 % 85 % 
Mentions (M) 80 % 85 % 
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Nb périodiques distincts suggérés par les 
1993 répondants 7 079         
Nb périodiques utilisés 14 830       
Nb périodiques cités 8 361         
Nb périodiques totaux 23 982       
Nb périodiques prioritaires 5 040         
Ajouts lors de la validation 694            
Nb périodiques essentiels 5 734         
Nb titres suggérés 1 seule fois 3 341         

Tableau II : Résultats de l'exercice de priorisation

Télécharge-
ments

Références Suggestions

Sciences de la nature et génie (SNG) 395            319              373             619            6 512        9,5%
Sciences de la santé (SS) 939            658              911             1 426         6 662        21,4%
Sciences sociales (ScSo) 827            313              1 081          1 405         6 437        21,8%
Sciences humaines, arts et droit (HAD) 494            -              1 458          1 590         4 045        39,3%

2 655         1 290          3 823          5 040         23 656     21,3%

Tableau III : Valeurs requises pour accéder au statut de prioritaire

Télécharge-
ments 

(moyenne 
annuelle)

Références 
(moyenne 
annuelle)

Suggestions

Sciences de la nature et génie (SNG) 234,3 10,4 3
Sciences de la santé (SS) 423,5 14,2 3
Sciences sociales (ScSo) 181,3 4,4 2
Sciences humaines, arts et droit (HAD) 93,0 n/a 1

Tableau IV : Résultats de la validation par les unités

Périodiques 
prioritaires 

(80 %)
Ajouts

Confirmation 
de titres déjà 
prioritaires

Retraits Bilan

A B C D (A+B-D)
Sciences de la nature et génie (SNG) 619            90                49               8                 701           
Sciences de la santé (SS) 1 426         125              274             30              1 521        
Sciences sociales (ScSo) 1 405         290              522             43              1 652        
Sciences humaines, arts et droit (HAD) 1 590         189              744             33              1 746        

5 040         694              1 589          114            5 620        

Tableau V : Ventilation par domaine des titres essentiels

Périodiques 
prioritaires 

(80 %)

Validation par 
les unités

Nombre de 
titres 

distincts (ou 
titres 

essentiels)
Sciences de la nature et génie (SNG) 619            90                709             
Sciences de la santé (SS) 1 426         125              1 551          
Sciences sociales (ScSo) 1 405         290              1 695          
Sciences humaines, arts et droit (HAD) 1 590         189              1 779          

5 040         694              5 734          

Tableau VII : Analyse bibliométrique des pratiques de référencement et de téléchargements

Références
(moyenne 

annuelle par 
revue)

Télécharge-
ments

(moyenne 
annuelle par 

revue)

Mentions
(moyenne par 

revue)

Sciences humaines, arts et droit (HAD) 0,7 102 2,8
Sciences sociales (ScSo) 4,3 158,4 3,3
Sciences de la nature et génie (SNG) 7,3 147,9 3,8
Sciences de la santé (SS) 12,7 372,1 4,6
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Validation par les unités
Modification à la liste des périodiques prioritaires

Périodiques

Périodiques 
prioritaires 
(en % des 

périodiques 
du domaine 

analysé)

Rapport du Groupe de travail sur la collection de périodiques (GTCP)
Mise à jour des données après la refonte des grands domaines en 4 : HAD, ScSo, SS et SNG

Ces données ont été mises à jour après la refonte des grands domaines en septembre 2016, tel que recommandé par le GTCP. Plus d'un an sépare cette prise de données de celle qui a été faite pour la 
production du rapport final du GTCP. Les variations s’expliquent notamment par un travail de fond sur les données au fur et à mesure des analyses de grands ensembles. S’ajoutent à cela de 
nombreuses annulations, disparitions de titres, retraits de monographies, et enfin, déplacement de titres d’un grand domaine à l’autre.
La numérotation et les intitulés de tableaux reproduisent ce qu'on retrouve dans le rapport final du GTCP.               

Périodiques prioritaires (P80)
Périodiques 
prioritaires 

distincts
(80 %)

ANNEXE
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