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Fréquentation du site SFP en 2008
Total de visiteurs
Total d'accès de page
Total de succès
Total d'octets transférés
Nombre moyen de visiteurs par jour
Nombre moyen d'accès pages par jour
Nombre moyen d'octets transférés par jour
Nombre moyen d'accès pages par visiteur
Nombre moyen de succès par visiteur
Nombre moyen d'octets par visiteur
Durée moyenne des visites

41 306 (31 815 en 2007, + 29%)
405 419 (262 582 en 2007, + 35%)
625 339
3,791GB
113 (87 en 2007, + 23%)
1 110 (723 en 2007, + 35%)
10,64MB (6,719MB en 2007, + 37%)
9
15
98 547
461sec

Les meilleurs accès :
Page d’accueil
40,8%
Recherche
6,8%
Téléchargement
5,8%
Les provenances :
Accès direct
Moteurs recherche
Wikipedia (art. philosophie)
ENS
Académies (Paris, Toulouse, Amiens)
Blogspot
Univ. Québec
PUF
Vrin
Philosophie en France
Assocsk (Assoc. Kierkegaard)
Mezetulle
FISP
BNF

77%
14%
2%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

Le site ayant été lancé en juillet 2006, l’année 2007 est la première année de fonctionnement
faisant référence. Cependant, le site n’a atteint sa physionomie « de croisière » qu’à la fin de
2007, où j’ai achevé la saisie du catalogue du Bulletin.
La fréquentation moyenne de 113 visiteurs par jour en 2008 correspond à une régularité
réelle, son seuil le plus bas se situant aux environs du 15 août à 50 visiteurs, le plus haut à 222
visiteurs le 1er mai 08. Les pics de fréquentation sont situés à l’automne et au printemps.
Les chiffres montrent que cette importante augmentation de fréquentation est liée
principalement aux téléchargements proposés (grandes conférences), et pour une moindre part
à la diversification des pages du site. On peut aussi penser que cette augmentation est un signe
de « visibilité » du site qui n’était pas encore acquise en 2007 ; son existence est maintenant
connue des adhérents qui semblent l’utiliser fréquemment ainsi que de la plupart des sites
institutionnels.

Très peu de dysfonctionnements et de lacunes sont apparus depuis le lancement, le principal
dysfonctionnement (en novembre 2007) était dû à une grosse panne de l’hébergeur qui a
détruit une partie des textes en téléchargement. Cela n’était donc pas lié à la conception même
du site. Ayant dû de toute façon ouvrir un espace de stockage séparé pour y placer les gros
fichiers, je recours maintenant à cette diversification de stockage pour sécuriser les fichiers
proposés au téléchargement.
Par ailleurs, les échos que j’ai pu recueillir concernant le fonctionnement et la présentation du
site sont très positifs. Il faut donc conserver la charte graphique et la structure générale.
Pour développer la fréquentation, deux directions semblent devoir être suivies :
- Beaucoup d’adhérents et de visiteurs extérieurs recourent encore au téléphone et au
mél personnel pour demander des renseignements qui sont sur le site – pas seulement
des renseignements pratiques et administratifs mais aussi très souvent des références
concernant des numéros anciens du Bulletin. Il faut développer et renforcer l’habitude
de cliquer sur le site avant toute démarche personnelle, mettre l’accent sur les
catalogues présents sur le site et sur l’existence du moteur de recherche très
performant.
- Le contenu scientifique du site est son atout original principal. Il faut enrichir ce
contenu en proposant des textes au téléchargement. On pourrait envisager aussi la
publication d’articles brefs sur des points importants de l’histoire de la Société.
C. Kintzler, mai 2009.

