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Figure 1. Visualisation de 429 titres de revues dans Persée
et de leur pendant imprimé tel que signalé dans le Sudoc
en fonction des consultations 2021 (statistiques Counter,
par intervalles de quartiles). Vue globale

Figure 2. Visualisation de 429 titres de revues dans Persée
et de leur pendant imprimé tel que signalé dans le Sudoc
en fonction des consultations 2021 (statistiques Counter,
par intervalles de quartiles). Extrait de la vue détaillée
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