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tutoriel Statistiques

Curio.ca offre une multitude de contenus en français et en anglais, 
en plus d’être un outil sophistiqué qui vous permet de gérer plusieurs 
paramètres reliés à votre groupe. 

Les tutoriels ont été conçus spécialement pour vous aider à mieux 
naviguer dans la plateforme tout en découvrant les volets techniques et 
plus pointus qui s’offrent à vous.   

Voici le tutoriel Statistiques qui vous présente les étapes pour créer et 
configurer un compte membre, ainsi que la manipulation des données 
statistiques qui s’offrent à vous.  

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, voici les options qui 
s’offrent à vous :

 - Consultez les autres tutoriels dans notre section Aide, dans    
  laquelle vous trouverez aussi une série de questions et leurs 
  réponses. 

 - Écrivez-nous un courriel à curio@radio-canada.ca 

Votre équipe Curio.ca

https://curioca.zendesk.com/hc/fr
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STATISTIQUES

La première étape est de vous identifier et de configurer votre profil 
d’usager. 

 

En tant que nouvel abonné Curio.ca, votre organisation vous a fourni un 
Code d’accès. 
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Après avoir complété et soumis le formulaire d’identification, vous 
recevrez à votre adresse électronique la procédure pour activer votre 
compte Curio.ca. 

Il vous suffit de cliquer sur le lien fourni pour valider votre compte.

tutoriel Statistiques



- 5 - 

Maintenant que votre compte est actif, vous pouvez vous connecter à 
Curio.ca.

 

En vous connectant, vous accédez directement à la section Profil.   
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Avec la fonction Configuration, vous pourrez…

Modifier votre profil personnel ou Modifier vos options. 

 

Dans  la section Profil vous pourrez aussi choisir la langue et vous inscrire 
à notre Infolettre, très utile pour connaitre nos dernières nouveautés. 

Lorsque vous serez connecté, vous pourrez également outrepasser les 
restrictions de Groupes d’âge de votre groupe.

Vous êtes un enseignant? Vous pouvez nous quitter maintenant. 
Vous êtes prêt à vous lancer et à explorer votre nouvel outil Curio.ca.

Notre tutoriel Aperçu général est un bon point de départ.
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Vous êtes le gestionnaire de votre groupe? 
Des fonctionnalités de gestion s’offrent à vous dans cette section Profil 
que vous seul pouvez voir. 

L’onglet Configuration du groupe vous permet de configurer le profil de 
votre groupe et de modifier vos options de groupe. 

 

Sous l’onglet Aperçu du groupe, vous retrouverez, entre autres, le Code 
d’accès que vous devez fournir à tous les nouveaux membres de votre 
groupe.
  

tutoriel Statistiques



- 8 - 

La liste des Membres vous donne la possibilité d’accorder des droits 
Administrateurs à d’autres membres de votre groupe. 

 

Et, c’est dans la section Métadonnées que vous retrouvez l’outil pour 
produire une liste de notices MARC filtrée sur mesure.  
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Et finalement, notre section vedette, notre nouvelle section Statistiques.  
Elle vous permettra d’accéder aux statistiques d’utilisation de la 
plateforme Curio.ca par votre groupe.

 

Vous y retrouverez, en haut à droite (Event types), un résumé de 
l’utilisation globale de la plateforme Curio.ca pour votre groupe.
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Vous y verrez, pour le dernier mois, le nombre de pages consultées 
(pageview) pendant un minimum de 5 minutes, le nombre de pages 
visitées (visit) et le nombre de reportages visionnés entièrement (play). 

Nos sections Pages les plus visitées (MOST VIEWED PAGES), Plus grands 
utilisateurs (MOST ACTIVE USERS) et Chaînes les plus regardées (MOST 
WATCHED CHANNELS) vous permettront de visualiser, de suivre, et 
surtout de quantifier l’utilisation de la plateforme par les membres de votre 
groupe.
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Si vous voulez visualiser vos statistiques couvrant une autre période, 
il vous suffit de : enlever le filtre par défaut, ensuite d’en choisir un 
nouveau. 

 

Vous pourrez choisir entre nos filtres préétablis ou encore personnaliser 
entièrement votre recherche en entrant les dates de votre choix 
(Custom). 
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Vous pouvez complètement personnaliser vos graphiques statistiques. 
Changez-en les paramètres (QUERY). Amusez-vous à en modifier 
l’apparence (VIEW).
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Cet outil statistique est le vôtre, faites des essais. Explorez-le! 

Un truc utile : en haut à droite, cet icône vous permet, à tout moment, 
de revenir aux paramètres par défaut.

Vous hésitez encore? Des questions? D’autres tutoriels sont disponibles 
dans notre section Aide pour vous accompagner dans votre exploration de 
Curio.ca.
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