
BILAN ENIEB 2019 

En fin d’année, il est de coutume de faire le bilan d’activité de l’année écoulée. 

Voici donc celui de l’activité du site de l’ENIEB en 2019 selon le service WebStat de 

notre hébergeur (Ionos 1&1). 

Cette année, nous avons mis en ligne  20 pages contre 22 en 2018.  

Deux pages en moins, cela n’est pas très grave, mais il est important que toutes les 

correspondantes se mobilisent pour garder notre objectif : 2 pages/mois. (Et il y a 

suffisamment de rubriques dans « EntreNous » pour donner à chacune libre-cours à son 

imagination. Et toutes idées pour de nouvelles rubriques sont les bienvenues. 

En 2019, le site a enregistré 32337 visiteurs uniques**. C’est un chiffre remarquable 

comparé à ceux des années précédentes ( +215% par rapport à 2018 !!!!) 

 

1) C’est une progression tout à fait exceptionnelle et très encourageante pour 

l’avenir du site. Merci et bravo à toutes.  

2) Mais en statistiques il est utile également de souligner les points moins 

positifs : 

- A) Depuis septembre 2019, la fréquentation mensuelle est en chute 

significative : 3000/visiteurs/mois entre janvier et aout contre une 

moyenne de 1500 les 4 derniers mois de l’année 

 



-  B) Second point inquiétant : Alors que l’an dernier un visiteur parcourait 

en moyenne 4 pages par visite nous sommes en 2019 à 1,78 pages par 

visite. Ce qui peut signifier que le visiteur regarde la page qui a été 

indiquée mais ne se promène plus sur les autres rubriques. 

Un webmaster est toujours inquiet et trouve toujours « la petite bète » Nous allons 

analyser avec Anne-Marie tous ces points afin de trouver des solutions permettant au 

site de reprendre sa belle progression pour l’année 2020.  

Un grand « Bravo» à toutes celles qui ont participé par leurs écrits à faire vivre ce site et 

appel à celles qui n’ont pas encore franchi le pas « Nous vous attendons…. » 

Un grand « Merci » à  Anne-Marie, qui en plus de son activité de rédactrice, a 

coordonné toutes les infos, assuré les liaisons avec les abonnées, et rappelé régulièrement 

qu’un site a besoin de la participation de toutes pour continuer à exister. 

Bien amicalement à vous toutes et de nouveau très bonne année 2020. 

Doudou  

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.) 


