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WWW.LAPRESSETHERMALE.ORG
Jean-Baptiste CHAREYRAS
Existant parallèlement au site internet de la Société d’hydrologie (www.sochydrologie.org) le bureau a décidé, en 2006, de changer la philosophie du site de la
Presse thermale (www.lapressethermale.org) et d’en faire un site de téléchargement
gratuit, mettant en ligne les numéros depuis l’année 2000. En effet, l’année 2000 a été
celle de tous les changements : rachat du titre, parution annuelle, changement de format,
gestion des textes et du formatage par nos propres moyens sous format XPress®, l’imprimerie se contentant du “flashage” et du tirage, nous permettant de réaliser ainsi une très
nette économie ! La mise d’un numéro sur le site se fait en juin de l’année suivant sa
parution pour favoriser les abonnés du support papier.
Quel bilan après deux ans de fonctionnement ?

Page d’accueil du site www.lapressethermale.org
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La surprise est le nombre de téléchargement. En effet, l’interface d’administration du site
nous permet de savoir combien, quand, qui, d’où, etc .....
Au 12 septembre 2008 :

Interface administration : nombre de téléchargements
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Combien ?
• Le “hit-parade” des 5 documents les plus téléchargés sont :
- la série “Indications de la médecine thermale” (2000) avec, aux extrêmes, 4004 téléchargements pour l’ORL et seulement 202 pour la médecine du sport,
- Guide des bonnes pratiques thermales (2004) : 2046 téléchargements,
- Les intolérances alimentaires du colopathe (2005) : 1948 téléchargements,
- Thermalisme et thalasso en Algérie (2003) : 1676 téléchargements,
- Traitement thermal de l’obésité (2005) : 1397 téléchargements.
• Les numéros complets :
- 2000 : 1949 téléchargements.
- 2001 : 1024 téléchargements.
- 2002 : 2665 téléchargements.
- 2003 : 2323 téléchargements.
- 2004 : 3690 téléchargements.
- 2005 : 5161 téléchargements.
- 2006 : 1581 téléchargements.
- 2007 : 594 téléchargements (mais mis sur le site fin juin de cette année !)

Fréquentation et téléchargements`
En prenant l’exemple du mois d’août 2008, nous comptabilisons 5368 visites du site
avec une moyenne de 173 visites quotidiennes (et un maximum de 219 visites un jour).
Sur début septembre nous trouvons les mêmes chiffres, le maximun pour cette année
ayant été de 569 visites sur une journée (13568 visites sur un mois).

Interface administration : statistiques de tranfert

Quand ?
Ce n’est pas significatif, tous les jours sont concernés et les consultations se font à n’importe quelle heure.

Qui ?
Curieux, curistes, confrères, professeurs d’université (rêvons), étudiants, c’est la question... Car bien qu’ayant en main les adresses IP (Internet Protocole) de tous les contacts,
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Interface administration : statistiques de tranfert d’août 2008

nous n’avons pas d’intérêt particulier à “fliquer” ces adresses pour savoir de quel ordinateur elles proviennent.
À noter toutefois que certaines adresses sont redondantes, signant une recherche documentaire.

D’où ?
L’interface administration nous permet de connaître l’origine de la demande (en plus de
l’IP du demandeur, les spécialistes comprendront !). En effet lors des recherches sur le
net, les chercheurs utilisent un “moteur de recherche” : celui-ci est noté par le site
permettant ainsi de savoir la nationalité du demandeur. La majorité est francophone
(Belgique, Suisse, Maghreb, Canada...) certes, mais aussi la Pologne, l’Allemagne, la
Tchéquie, l’Espagne, le Portugal sont présents ... manquent les USA et la GrandeBretagne : nous devrions mettre plus de résumés en anglais !

Conclusion
Nous sommes agréablement surpris par le nombre de visites démontrant ainsi l’utilité de
notre démarche. La première place donnée à l’ORL correspond vraisemblablement à une
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Interface administration : référence des butineurs

véritable demande : il faut crédibiliser la crénothérapie dans cette orientation. Le Guide
des bonnes pratiques thermales a été téléchargé par beaucoup d’étrangers prouvant ainsi
la valeur du travail accompli.
Questions :
- Tous les articles depuis l’année 2000 sont en ligne, faut-il y mettre toute notre production ?
Notre archiviste a placé sous support numérique tous les numéros entre 1969 et 1999. Le
bureau n’a pas encore décidé ce qu’il fallait faire de ce CDrom : le garder entre nous, le
diffuser, le vendre ...
- Faut-il garder un support papier vu le nombre d’abonnés ?
Le principe de la libre diffusion des textes est une bonne publicité pour notre thermalisme, nos futurs curistes sont maintenant sur le net ...

291
© Société française d’hydrologie et de climatologie médicales, 2008

