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Voici le bilan d’activité du site de  l’ENIEB pour 2020 selon le service WebStat 
de notre hébergeur (Ionos 1&1). 

 

Cette année, nous avons mis en ligne 22 pages contre 20 en 2019. 
 

Ce qui fait pratiquement deux pages par mois si l’on occulte le mois d’aout où 
habituellement les activités sont plus réduites. Et cela répond aux objectifs que 
j’avais fixé en début d’année. 

Mais si les administrateurs du site ont tenu leurs engagements, les résultats de 
fréquentation n’ont pas répondu à nos attentes 

En effet on enregistre en 2020   11356 visiteurs uniques contre 32319 en 2019 ( soit 

une baisse de plus de 150%) Voir ci-dessous le bilan depuis la réorganisation 
intervenue fin 2016. 

 

 

C’est d’autant plus incompréhensible qu’avec près de 5 mois de confinement, on 
aurait pu penser que le site serait plus visité  que les années précédentes etant 
donné les restrictions de sortie.  

Encore plus curieux, c’est pendant les mois de non-confinement (en particulier juillet 
et aout ) que le site a enregistré le plus de visiteurs 

 

 

Une éclaircie dans ces mauvaius chiffres, chaque visiteur a passé plus de temps sur 
le site que l’an passé puisque nous sommes à une moyenne de 4,05 / page par 
visiteur contre 1,78  en 2019. 

 

Le Webmaster est obligé de vous dire que sa déception vient surtout du peu 
d’implication dans la vie du site d’une grande majorité de normaliennes inscrites. 

 

 



En effet si notre liste d’abonnées compte plus de 90 personnes, on constate que 

 

-1° Que les 22 pages de cette année comme les 20 de l’an dernier ne sont que 
l’œuvre d’une dizaine de normaliennes toujours les mêmes. 

2° De même les réponses aux courriers d’Anne-Marie n’entrainent jamais plus d’une 
dizaine de réponse à chaque evoi  (les mêmes que précédemment) 

3° Une autre déception : Nous avions nourri de grandes espérances sur la rubrique 
« Premier Poste ». et j’avais un peu peur d’être surchargé de travail par des dizaines 
de pages de témoignages. 

En effet laquelle d’entre vous a oublié ce moment unique où vous vous etes 
retrouvées toute seule en face de votre premiere classe.  

Je me trompais : 5 Normaliennes ont joué le jeu. Vous pouvez vérifié c’est bien cinq. 
(Merci à ces cinq dans l’ordre de mise en ligne : Anne-Marie, Jeannine, Suzanne, 
Marie-Josette et Françoise) 

Il n’est pas trop tard pour réagir et inonder le site de vos souvenirs. Sachez que c’est 
l’une des rubriques du site  qui attire le plus de visiteurs.  

 

Le site de l’ENIEB ne peut que survivre qu’avec vos contributions. Et si vous voulez 
qu’il continue sa mission de garder vivace le souvenir de votre école dans les 
mémoires, la solution est entre vos mains, mais surtout de toutes les mains. 

Anne-Marie et moi comptons sur vous toutes. 

 

Bien amicalement. 

Doudou 

Édouard PONS 

Webmaster du site  

Janvier 2021. 

 

Info : Le visiteur unique représente un seul internaute se rendant sur le site web, 
une ou plusieurs fois pendant une période ne dépassant pas un mois. Chaque 
visiteur est comptabilisé comme unique, même si ses interventions s'effectuent sur 
plusieurs jours ou sur plusieurs pages. 

 
La notion de visites par visiteur permet de déterminer la diffusion optimale du 
contenu du site …..et permet aux webmasters de publier des chiffres plus 
conséquents mais moins précis en terme de fréquentation.(A noter que certains 
sites privilégient les visites…c’est plus valorisant mais moins exact.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


