
Fréquentation du site internet de l'Association
http://moulins.bas.normands.free.fr

Les données suivantes portent sur la période allant de la refonte complète du site avec le nouveau 
système de statistiques (26 novembre 2007) au mercredi 18 mars 2009.

Données générales

Depuis fin 2007, il y a environ 25 visites et 90 pages vues par jour. A noter que les valeurs pour 
mars 2009 sont à prendre avec précaution : les nombres 811 et 2468 ont été obtenus en poursuivant 
la tendance du début du mois (jusqu'au mercredi 18 mars) sur les jours de la fin du mois.

Depuis fin 2007, le temps moyen de visite du site est de 04'37'', et le temps moyen de visite par 
page est de 45 secondes.

Sources des visites
Les visiteurs peuvent accéder au site :

• soit en passant par un moteur de recherche 76 %
• soit en accès direct (saisie de l'adresse dans la barre d'adresse, ou lien

dans les favoris, ou clic depuis un courriel reçu) 14 %
• soit par un lien sur site (clic sur un lien présent sur un site spécialisé, …) 10 %
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visites pages vues
nov. 116 318
déc. 516 1644
Janv. 08 602 2028
févr. 570 1712
mars 794 2550

795 2332
mai 802 2561
juin 914 3363
juil. 515 1560
août 555 1726
sept. 756 2390
oct. 1733 10153
nov. 766 2835
déc. 511 1408
Janv. 09 646 1902
févr. 711 2209
mars 811 2468

TOTAL
par jour 25,24 89,91
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Les visiteurs accédant par un moteur de recherche se servent à plus de 90 % de google. Parmi ces 
visiteurs, plus d'un tiers ont cherché « moulin ». Voir ci-dessous les statistiques détaillées (de février 
2009), avec  % qui signifie la part en pourcentage de la requête parmi toutes les requêtes qui ont 
permis d'accéder au site, et position la position du site dans le résultat de la recherche.

N° % Requête Position

1 38% moulin 18

2 14% moulin de marcy 3

3 14% moulin à vendre basse normandie 5

4 14% les moulins du bessin 6

5 9% amis des moulins 2

6 9% viaduc de la souleuvre 80

exemple : en février 2009, 38 % des visiteurs du site qui y ont accédé par google avaient recherché  
« moulin ». pour ce terme, notre site arrive en 18ème position.

Provenance géographique

Depuis janvier 2008, 92% des visiteurs se sont connectés depuis l'Europe, 82% depuis la France. 
Parmi ceux-ci, 25% se sont connectés depuis la Basse-Normandie, et 20% depuis l'Ile-de-France.
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Pages et chapitres vus
Le site est composé de pages, qui sont rassemblées en chapitres.
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Répartition des visites par chapitres

accueil visiter dimanches
lectures journees association
liens erreur404 commen-

taires

chapitre : accueil

pages nombre de visites  
depuis janvier 2008

accueil 4502

chapitre : visiter

pages nombre de visites ...

moulin hy 1342

accueil visiter 1253

fierville 1028

marcy 833

autres_calvados 790

moulin_porte 640

brouains 570

cuves 560

autres_manche 551

chandai 489

flavigny 487

roche_garret 430

vimoutiers 417

aube 354

choisel 343

chapitre : association

pages nombre de visites ...

association 873

adhésion 178

chapitre : dimanches

pages nombre de visites ...

accueil_dimanches 657

04/09/05 contrières 406

03/10/04 bret / laize 260

05/06/05 vallée vire 198

03/09/06 l'aigle 116

03/07/05 bagnoles 90

18/05/08 réthoville 88

16/07/06 villedieu 83

16/03/08 vallée vire 67

05/09/04 moidrey 49

02/05/04 argences 27

12/10/08 chandai 25

21/09/03 avranchin 23

...

chapitre : lectures

pages nombre de visites ...

puissance 862

bief 478

accueil_lectures 392

legendes 203

association 1901 51

chapitre : journées

pages nombre de visites ...

accueil_jdm 1286

journee_patrimoine 55

chapitre : liens

pages nombre de visites ...

liens 897

chapitre : erreur 404

pages nombre de visites ...

erreur 404 567

chapitre : commentaires

pages nombre de visites ...

commentaires 200
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