Site www.foussoubie.fr
(du 23/02/2013 au 02/03/2018)
Analyse de la statistique fournie par l’hébergeur 1&1
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49

23/02/2018

(16 par visiteur)

La consultation du site est irrégulière d’un jour à l’autre sans cependant montrer de variations
saisonnières. La vue d’ensemble montre une légère augmentation dans le temps et avec l’enrichissement
des informations tout en restant relativement stable.
Beaucoup de visites (environ 80%) sont des visites de pages uniques (taux de rebond). On ne peut pas
exclure que parmi elles, quelques visiteurs aient ciblé une page précise, aient donc obtenu l’information
voulue pour ensuite quitter le site. Ce peut notamment être le cas des personnes ayant enregistré le lien
direct vers la page Bibliographie spéléologique du département de l’Ardèche ou dans une moindre
mesure, les consultations de la base de données des cavités du secteur F. La plupart de ces visites uniques
correspondent à des visiteurs aiguillés à tort par les moteurs de recherche, visiteurs qui quittent donc
immédiatement des pages qui ne les concernent pas.
En moyenne, 3 visiteurs par jour seraient donc intéressés par le contenu du site ce qui sur 5 ans
représente donc près de 1100 visites, beaucoup moins de visiteurs car les personnes intéressées doivent
sans doute revenir régulièrement.
Progressivement, le site se complète et propose actuellement 68 pages html (pages du site avec menus
permettant une navigation directe dans le site) et 163 documents pdf dont un certain nombre de plusieurs
centaines de pages A4, soit un total de 231 documents. De longues lectures en perspective pour les
visiteurs assidus ! Le site continuera à se compléter…

Analyse directe des logs de consultation du site
L’analyse directe des logs de consultation donne des chiffres supérieurs à ceux de l’analyse WebStat
de 1&1, d’une part parce que les algorithmes de sélection peuvent être différents, mais surtout parce que
je ne sais pas éliminer de ces listes les visites des robots de recherche qui en toute logique ne sont pas de
véritables « visiteurs ». Mais comme l’analyse WebStat ne me donne que les résultats des 40 pages html
ou pdf les plus consultés et que je voulais connaitre le score de toutes les pages ou pdf, j’effectue
mensuellement un relevé des consultations des documents mis en ligne. Ces chiffres sont indiqués d’une
part au sommet des pages html et près des liens vers les pdf (dans la barre de menu pour l’ensemble du
site) et d’une façon plus globale dans le plan du site. Ils sont à minimiser en retranchant les visites des
robots de recherche et si quelqu’un pouvait m’indiquer une méthode simple de le faire, j’en serais ravi.
Merci d’avance.
L’examen de ces chiffres détaillés montre que toutes les pages sont consultées chaque mois, rarement
pour quelques-unes, assez souvent pour d’autres. La page d’accueil est bien sûr la plus consultée (plus de
1000 fois par mois, robots inclus) et aussi la plus quittée à cause des visiteurs uniques fourvoyés sur le
site. Vient ensuite le plan du site (par exemple, 202 ouvertures en février 2018) puis la page
CAVITES_ARDECHE_BIBLIO (172 ouvertures en février 2018) donnant accès à la base de données de
la Bibliographie spéléologique du département de l’Ardèche compulsée patiemment par Philippe
DROUIN et moi-même. Hélas, depuis sa mise en ligne en avril 2016, aucune critique, aucune félicitation
et surtout aucune contribution complémentaire… ce qui est bien décevant au vu du travail que cela a
nécessité :o((.
Toutes les pages principales sont consultées en moyenne entre 50 et plus de 100 fois par mois (robots
inclus). Les documents pdf joints ont des chiffres inférieurs car une partie des visiteurs n’approfondissent
pas au-delà du résumé proposé. Les pages et documents pdf étant progressivement mis en ligne, les
éléments les plus anciens ont des chiffres de consultation plus élevés. Le plan du site est régulièrement
visité, mais il m’est impossible de savoir s’il s’agit d’un choix délibéré du visiteur ou d’une orientation
par les •menus annoncés mais pas encore opérationnels. Il me reste du pain sur la planche…

Foussoubie reste un sujet pointu qui ne peut concerner l’ensemble de la population. Par rapport au
nombre de spéléologues français, le chiffre de ces consultations est plus qu’honorable et m’encourage à
poursuivre la tâche. Une partie des visiteurs est localisée à l’étranger mais leur nombre important peut
aussi correspondre à des francophones utilisant des accès internet basés hors territoire. Le site est
d’expression française (.fr) et il n’est pas envisagé de proposer des traductions.
Je ne suis pas adepte de FaceBook mais je suis accessible par mail ou par courrier.

Patrick LE ROUX
13 impasse Le Roux
29000 QUIMPER
www.foussoubie.fr
(3 mars 2018)

PJ : Liste des pages html et des documents pdf disponibles sur le site www.foussoubie.fr avec leur
nombre de consultations au 28 février 2018 (5 ans pour les documents les plus anciens, moins d’un mois
pour les plus récents). Il s’agit de l’analyse directe des logs, robots inclus.
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1

640

accueil/acces/Acces_EVENT.html

422

accueil/acces/Acces_GOULE.html

73

accueil/acces/BLACHAS_Carte_accès.pdf

98

accueil/acces/BLACHAS_Randos_balisees.pdf

97

accueil/acces/EVENT de FOUSSOUBIE - Circuit rouge des Blachas.pdf

54

accueil/acces/EVENT_plan_accès.pdf

80

accueil/acces/EXTERIEUR GOULE.pdf

4846

accueil/commentaires_internautes.html

8837

accueil/plan_site.html

3878

accueil/securite/CO2.html

2826

accueil/securite/securite.html

52

accueil/vandalisme/SNPSC (2017) Action 06.03.2017 nettoyage Cordier.pdf

287

accueil/vandalisme/Vandalisme.html

2048

cavites_annexes/CAVITES_ARDECHE_Secteur_F.html

5455

cavites_annexes/vanmale/vanmale_anthologie.html

5403

cavites_annexes/vanmale/vanmale_résumé.html

288

historiques/Année 1 WebStat.pdf

471

historiques/avis de soutenance_Sadier.pdf

205

historiques/DUMONT/DUMONT Dominique (2017) Galerie photos 1970-1995.pdf

903

historiques/DUMONT/historique_methodes_exploration.html

1593

historiques/Foussoubie historique diaporama (13 mars 2015).pdf

5804

historiques/historique_actualites.html

585

historiques/historique_Clubs.html

5114

historiques/historique_Foussoubie.html

737

historiques/historique_individus.html

4358

historiques/historique_site.html

591

historiques/historique_topographies.html

97

historiques/SCAMMACCA Blasco (2017) Galerie photos 1971.pdf

329

hors_secteur/BDD_Biblio_Notice_explicative.pdf

3236

hors_secteur/CAVITES_ARDECHE_BIBLIO.html

2465

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD (2015).html

1529

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_Histoire.html

1042

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_JourleJour.html

1396

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) Histoire_Récits.html

391

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe I - Chronologie « Jour le Jour ».

266

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe I - Sommaire.pdf

561

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981 - Annexe II - Récits par cavité.pdf

731

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion 1970-1981.pdf

242

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel (2015) L'histoire d'une passion Sommaire.pdf

1815

hors_secteur/Rimourin/CHOCHOD Daniel TOPOGRAPHIES.html

355

hors_secteur/Rimourin/HISTOIRE Bon de commande.pdf

162

hors_secteur/Rimourin/topographies/BAUMAS [grotte de] Plan (1970-1971) SLAMA + (1977-1978) CHOCHOD.pdf

226

hors_secteur/Rimourin/topographies/Carte situation grand plans.pdf

157

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE - PERTE-86 Plan de situation (1981) CHOCHOD.pdf

161

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE [grotte de la] Coupe (1977-1981) CHOCHOD.pdf

144

hors_secteur/Rimourin/topographies/PASCALOUNE [grotte de la] Plan (1977-1981) CHOCHOD.pdf

137

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Coupe (1978) CHOCHOD.pdf

121

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Plan 1 (1978) CHOCHOD.pdf

127

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -33 de] Plan 2 (1978) CHOCHOD.pdf

128

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -86 de] Coupe (1977-1980) CHOCHOD.pdf
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142

hors_secteur/Rimourin/topographies/RIMOURIN [perte -86 de] Plan (1977-1980) CHOCHOD.pdf

174

hors_secteur/Rimourin/topographies/SERPENT [trou du] Coupe (1978-1980) CHOCHOD.pdf

167

hors_secteur/Rimourin/topographies/SERPENT [trou du] Plan (1978-1980) CHOCHOD.pdf

629

hors_secteur/topographies/F07030 PRADIER plan (1976) SLAMA.pdf

563

hors_secteur/topographies/F07045 DRAGONNIERE plan et coupe (1978) LE ROUX.pdf

34

hors_secteur/topographies/F07061-1 FORESTIERE plan (1981) SLAMA.pdf

47191

index.html

368

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1961) Etude descriptive Foussoubie I&II dans IS18 p11-21.pdf

382

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1961) Etude descriptive Foussoubie II&IV dans IS19 p10-15.pdf

376

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL Jacques (1962) Etude descriptive Foussoubie V (SE) dans IS21 p15-20.pdf

3528

publications/1959-1969_SCL_SSN/NOEL_Jacques_Etude_descriptive_Goule.html

16

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1969-1970).pdf

26

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1970).pdf

17

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1972).pdf

8

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1973).pdf

8

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1974-03).pdf

8

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1974-07).pdf

9

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos GRB (1974-11).pdf

42

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos_GRB_1969-1970.html

179

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos_GRB_1970.html

146

publications/1970-1979_SCL_GRB_Infos/Infos_GRB_1972.html

1164

publications/1980-1982_GRB_publications/Dossiers Techniques n°1 (Slama).pdf

934

publications/1980-1982_GRB_publications/Dossiers Techniques n°1-2 GRB-L.pdf

1589

publications/1980-1982_GRB_publications/Dossiers Techniques n°2 (Slama).pdf

4390

publications/1980-1982_GRB_publications/DossierTechnique_1-2.html

2344

publications/1980-1982_GRB_publications/DossierTechnique_1.html

4345

publications/1980-1982_GRB_publications/DossierTechnique_2.html

1033

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB Liaisons n°1 (juillet 1980).pdf

1383

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB Liaisons n°2 (janvier 1981).pdf

1121

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB Liaisons n°3 (juillet 1981).pdf

1321

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB Liaisons n°4 (janvier 1982).pdf

3703

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB_Liaisons_1.html

2314

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB_Liaisons_2.html

3107

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB_Liaisons_3.html

3889

publications/1980-1982_GRB_publications/GRB_Liaisons_4.html

2067

publications/1983-2008_divers/10e_rencontre_octobre.html

2253

publications/1983-2008_divers/Bulletin_SERAHV_18.html

1983

publications/1983-2008_divers/Cave_and_Karst_Science_2004_2005.html

2417

publications/1983-2008_divers/CHOCHOD (2015) Secteur F.html

1077

publications/1983-2008_divers/FOUSSOUBIE F07062 1981.pdf

605

publications/1983-2008_divers/GRB (1981) Spelunca n°2 p28-31.pdf

829

publications/1983-2008_divers/JAILLET Stéphane (2000) 10e_rencontre_octobre.pdf

502

publications/1983-2008_divers/LE ROUX Patrick (1984) Bulletin SERAHV n°18 p12-20.pdf

652

publications/1983-2008_divers/LE ROUX Patrick (1989) Spéléo sportive en Ardèche p49-58.pdf

2209

publications/1983-2008_divers/Speleo_sportive_ardeche.html

2546

publications/1983-2008_divers/Spelunca_2_1981.html

1269

publications/1983-2008_divers/Stage national Equipier scientifique 2000 Foussoubie.pdf

4384

publications/1983-2008_divers/Stage_national_équipier_scientifique_2000.html

650

publications/1983-2008_divers/WORTHINGTON Stephen (2004) Cave and Karst Science n°31-3 p123-134.pdf

628

publications/1983-2008_divers/WORTHINGTON Stephen (2005) Cave and Karst Science n°32-1 p5-12.pdf

2
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2915

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/cahier_edytem_12.html

3911

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/cahier_edytem_13.html

11

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/CAILHOL et all. (2014) Observations hydrologiques sur le système karstique de F

604

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/CR_Foussoubie_2009.pdf

752

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/CR_Foussoubie_2010.pdf

449

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/DUGUET Rémi et PEYRONEL Olivier (2011) dans LPO Info - Les potins de la ch

2172

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/Foussoubie_2009.html

4219

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/Foussoubie_2010.html

2094

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/Foussoubie_2011.html

495

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/JAILLET et all (2011) Topographie… 3D. dans Collection EDYTEM n°12.pdf

564

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/JAILLET et all (2012) Les crues du système karstique de Foussoubie. dans Colle

10

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/JAILLET et all. (2014) Les conduits épinoyés du système karstique de Foussoub

2526

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/LPO_Info_36.html

8

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/PEYRONEL et DUGUET (2014) Amphibiens des réseaux karstiques… dans Tub

155

publications/2009-201x_Collectif_Foussoubie/Tubes_28.html

3780

publications/Liens/liens_web.html

37

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME Jacques (1971) Relevés hydrologiques de Pâques 1971.pdf

35

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME Jacques (1973) Stalactites photo-tropiques de la grotte de la Chaire.pdf

56

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME Jacques (1974) Sondages de la plaine de Foussoubie.pdf

63

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME Jacques (1977) Formation du bassin La Bastide de Virac - Vagnas.pdf

44

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME Jacques (1983) Drainage souterrain et superficiel du Devès de Virac.pdf

227

Scientifique/CHEDHOMME/CHEDHOMME_synthèse.html

637

Scientifique/colorations/1- SCL Coloration Foussoubie mars 1970.pdf

532

Scientifique/colorations/2- GRB-MASC Coloration Rieussec mai 1971.pdf

457

Scientifique/colorations/3- GRB Coloration Foussoubie mars 1975.pdf

784

Scientifique/colorations/4- GRB Coloration Foussoubie avril 1976.pdf

692

Scientifique/colorations/5- GRB Coloration Foussoubie et Rieussec novembre 1976.pdf

396

Scientifique/colorations/6- BELLEVILLE Coloration Rieussec 31 mai 1983.pdf

764

Scientifique/colorations/carte_colorations.pdf

6113

Scientifique/colorations/colorations.html

3840

Scientifique/géomorpho/karstologie_geomorphologie.html

36

Scientifique/OTTDESTEVOU/OTT D'ESTEVOU Philippe (mars 1973) Groupe de Recherches Biospéléologiques - Compte-rend

304

Scientifique/OTTDESTEVOU/OTT D'ESTEVOU_synthèse.html

25

Scientifique/SLAMA/F07013 GOULE Entrée Coupe (SLAMA - OTT D'ESTEVOU).pdf

33

Scientifique/SLAMA/SLAMA Pierre (1974) Station Mercure plan.pdf

31

Scientifique/SLAMA/SLAMA Pierre (1975) Relevés météo zone de Foussoubie 8-17 novembre 1975.pdf

12

Scientifique/SLAMA/SLAMA Pierre (1983) Étude relative à la biologie d'Orgnac pour Diaprysius jolyi.pdf

185

Scientifique/SLAMA/SLAMA_synthèse.html

2425

Scientifique/theses/AUTRES.html

962

Scientifique/theses/BELLEVILLE Luc (1985) Thèse - Hydrologie karstique… des gorges de l'Ardèche.pdf

2335

Scientifique/theses/BELLEVILLE_1985.html

667

Scientifique/theses/BELLEVILLE_sommaire.pdf

911

Scientifique/theses/CALLOT Yann (1979) Thèse - A propos des plateaux ardéchois.pdf

4686

Scientifique/theses/CALLOT_1979.html

723

Scientifique/theses/CALLOT_sommaire.pdf

930

Scientifique/theses/GOMBERT Philippe (1988) Thèse - Hydrogéologie et karstogenèse du Bas-Vivarais calcaire.pdf

2549

Scientifique/theses/GOMBERT_1988.html

732

Scientifique/theses/GOMBERT_sommaire.pdf

370

Scientifique/theses/GUERIN Roland (1973) Carte fracturations St-Marcel HT.pdf

517

Scientifique/theses/GUERIN Roland (1973) Carte géologique HT.pdf
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671

Scientifique/theses/GUÉRIN Roland (1973) Thèse - Un exemple du rôle de la tectonique… Le Bas-Vivarais calcaire.pdf

3925

Scientifique/theses/GUERIN_1973.html

511

Scientifique/theses/GUERIN_sommaire.pdf

476

Scientifique/theses/MAZELLIER Raoul (1971) Carte géologique colorisée (inédit).pdf

452

Scientifique/theses/MAZELLIER Raoul (1971) Carte géologique du Bas-Vivarais HT Thèse.pdf

522

Scientifique/theses/MAZELLIER Raoul (1971) Carte hydrogéologique colorisée (inédit).pdf

418

Scientifique/theses/MAZELLIER Raoul (1971) Carte hydrogéologique du karst crétacé du Bas-Vivarais HT Thèse.pdf

1138

Scientifique/theses/MAZELLIER Raoul (1971) Thèse - Contribution étude géologique et hydrologique terrains Crétacés du Bas

2500

Scientifique/theses/MAZELLIER_1971.html

506

Scientifique/theses/MAZELLIER_sommaire.pdf

1212

Scientifique/theses/MOCOCHAIN Ludovic (2007) Thèse - Manifestations géodynamique de la crise de salinité messinienne sur

4252

Scientifique/theses/MOCOCHAIN_2007.html

2504

Scientifique/theses/SADIER_2013.html

584

Scientifique/theses/SADIER_sommaire.pdf

1167

Scientifique/theses/VERVIER Philippe (1988) Thèse - Hydrologie et dynamique des peuplements aquatiques souterrains.pdf

2247

Scientifique/theses/VERVIER_1988.html

448

Scientifique/theses/VERVIER_sommaire.pdf

1534

Scientifique/theses/WORTHINGTON Stephen (1991) Thèse - Karst Hydrogeology of the Canadian Rocky Mountains.pdf

3815

Scientifique/theses/WORTHINGTON_1991.html

438

Scientifique/theses/WORTHINGTON_sommaire.pdf

62

topographies/GRB_AutresPlans/F07013 GOULE Entrée Coupe (SLAMA).pdf

64

topographies/GRB_AutresPlans/F07015 Foussoubie, galerie du siphon 14 (SLAMA).pdf

68

topographies/GRB_AutresPlans/F07020 GOULE Entrée plan (SLAMA).pdf

86

topographies/GRB_AutresPlans/F07036 EVENT Plan (SLAMA).pdf

31

topographies/GRB_AutresPlans/SLAMA Pierre (1975) Galerie SSN Aval Est.pdf

3377

topographies/GRB_calques/assemblage_plans.html

875

topographies/GRB_calques/EVENT F07063.pdf

1274

topographies/GRB_calques/GOULE F07020.pdf

1338

topographies/GRB_calques/GOULE F07023.pdf

920

topographies/GRB_calques/GOULE F07024.pdf

1577

topographies/GRB_calques/GOULE F07028.pdf

1033

topographies/GRB_calques/GOULE F07039.pdf

701

topographies/GRB_calques/GOULE F07049.pdf

650

topographies/GRB_calques/GOULE F07055.pdf

739

topographies/GRB_calques/GOULE F07064.pdf

676

topographies/GRB_calques/GOULE F07065.pdf

5586

topographies/topos_2008/2008_visual_topo.html

594

topographies/topos_2008/Foussoubie 3D et surface.pdf

646

topographies/topos_2008/Foussoubie 3D Event.pdf

571

topographies/topos_2008/Foussoubie 3D Goule.pdf

745

topographies/topos_2008/Foussoubie coupe et surface.pdf

670

topographies/topos_2008/Foussoubie plan et surface.pdf

610

topographies/topos_2008/Foussoubie plan.pdf

78

topographies/topos_anciennes/AA (1963) Coupe entrée Goule dans articles de presse.pdf

69

topographies/topos_anciennes/BAYLE - MOREAU - TREBUCHON - WILZIUS (196x) Event de Foussoubie colorisé.pdf

77

topographies/topos_anciennes/BAYLE - MOREAU - TREBUCHON - WILZIUS (196x) Event de Foussoubie.pdf

73

topographies/topos_anciennes/BAYLE Jean-Louis (1971) dans Bulletin CDS 07 n°6.pdf

90

topographies/topos_anciennes/BEAURY Jean (1965) Coupe schématique Goule dans FENIES Jacques - Spéléologie et méde

123

topographies/topos_anciennes/CASSINI (1779) Gouffre de la Goule - Document GEOPORTAIL IGN.pdf

97

topographies/topos_anciennes/COUDERC Jean (1949) Plan et coupe schématique Event de Foussoubie.pdf
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106

topographies/topos_anciennes/DREUX René (1960) dans Archives Club Amitié Nature.pdf

138

topographies/topos_anciennes/DUPAIN TRIEL Fils (1780) Carte géographique du Vivarais.pdf

67

topographies/topos_anciennes/FIGUIER - GOLENVAUX - LÉGER (1963) Réseau de la Bougie.pdf

103

topographies/topos_anciennes/GAUPILLAT Gabriel (1892) La goule de Foussoubie topo.pdf

76

topographies/topos_anciennes/GUÉRIN Roland (1973) dans Mémoire de Doctorat.pdf

68

topographies/topos_anciennes/LINGER Gilles (1968) Aven Cordier dans Bulletin SC Aisne.pdf

78

topographies/topos_anciennes/MAZELLIER Raoul (1971) dans Mémoire de Doctorat.pdf

83

topographies/topos_anciennes/NOEL Jacques (1959) dans Inconnu Souterrain n°11.pdf
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