
MESURE D’AUDIENCE DE VOTRE SITE
ETUDE DES VISITES 

Webalizer est un programme complet de statistiques. Grâce à lui vous 
pourrez découvrir le nombre de visites sur votre site, quelles pages sont 
les plus visitées, d'où proviennent vos visiteurs, etc...

Pour cela, il suffit d’ajouter le suffixe /stats à l’adresse (url) de votre page 
d’entrée. Ex : www.nom-de-votre-site.com/stats

Notre solution fait des statistiques sur les hits, les fichiers, les pages, les 
visites, etc. Ces termes nécessitent quelques éclaircissements.
En effet, ce qui est analysé est le flux entre la machine de votre visiteur et 
le serveur qui héberge votre site. Ce que vous voyez à l’écran et que vous 
appelez page Web est en fait décomposé en une série d’objets distincts 
possédant chacun leur propre adresse (images, pages, css, fichiers audio 
ou pdf,...).

Définition des termes classés par leur ordre d’apparition :

Hits
Chaque requête enregistrée sur le serveur est considérée comme un 
« hit ». Les requêtes peuvent porter sur des pages HTML, des graphiques, 
des fichiers audio, des scripts CGI, etc... Le nombre de « hits » 
correspond au nombre de requêtes faite sur le serveur sur une période 
donnée.

Files ou fichiers
Suite à une requête faite sur le serveur, celui-ci envoie en retour au client 
(le visiteur) un fichier tel qu'un fichier HTML ou une image qui sont traités 
par le navigateur du client. Le nombre de « files » désigne le nombre de 
ces fichiers envoyés au client suite à une requête.

Kbytes et KOctets
La valeur « KBytes » représente l'ensemble des données (en KB) 
envoyées par le serveur sur une période de temps donnée. Cela donne 
une idée du trafic sortant de données sur le site.

Navigateurs
Un navigateur est un logiciel client (ex : Internet Explorer, Netscape
Navigator…) qui affiche des pages au format HTML et permet l’accès au
World Wide Web. La visualisation d'un site est dépendante du navigateur
avec lequel il est parcouru.

Pages



Le terme « Pages » est similaire à « Files » mais est limité aux documents 
HTML ou à tout fichier générant du code HTML. Le nombre de « Pages »
est incrémenté à chaque envoi vers le navigateur client. Les autres 
fichiers tels que graphiques ou clips audio ne sont pas comptabilisés. Le 
nombre « Pages » peut être considéré comme le nombre de pages de 
votre site qui ont été visitées.

Sites ou hôte
Chaque requête envoyée au serveur provient d'un « site » unique, 
référencé par un nom ou une adresse IP. Le nombre de « sites » rapporte 
combien d'adresses IP uniques ont envoyé des requêtes au serveur sur 
une période donnée. Attention, une adresse IP ne correspond pas 
forcément à un visiteur (au sens physique).

Visits
Une visite consiste en la consultation successive d’une ou plusieurs pages 
sur le même site et par le même client (visiteur), dans un laps de temps 
raisonnable (30 minutes).
Exemple : Une personne qui consulte à la suite dix pages de votre site 
compte pour une visite. Mais si plus de 30 minutes s’écoule entre deux 
clics, une nouvelle visite est alors comptabilisée.

Après ces quelques définitions, entrons maintenant dans le vif du sujet.
Voici comment se compose la visite de vos statistiques.

Analyse des résultats fournis par WEBALIZER

Sur la première page, vous avez accès à un état annuel de vos 
statistiques sous forme de tableau et de graphique. 
Le graphique porte sur une période de 1 an et vous permet de visualiser 
l'évolution des connexions à votre site durant l'année en cours.

Un premier graphique vous permet d'avoir une vision d'ensemble de 
vos Statistiques :



Ce tableau comporte trois parties :
- Nombre de pages/fichiers/hits demandés (graphique de gauche)
- Nombre de visites et nombre de sites ayant surfés sur vos pages
(graphique en haut à droite)
- Nombre de kilo-octets téléchargés
A chaque graphique, vous pourrez voir un nombre correspondant aux
valeurs du pic de l'année.

En dessous, nous avons un tableau détaillant les résultats du 
graphique précédent :

Ce tableau est divisé en deux parties :
- Un résultat exprimé en moyenne journalière (colonnes de gauche)
- Un résultat total (colonnes de droite)
Un code de couleur permet de retrouver simplement les valeurs du
premier graphique.

Les liens sur chaque mois vous font accéder aux détails des
statistiques pour chaque mois : le tableau des statistiques mensuelles
vous permet de connaître le total sur chaque mois ainsi que la moyenne 
journalière :
- de nombre de hits 
- du nombre de fichiers
- du nombre de pages visitées
- du nombre de visites
- du volume de transfert en Ko



Outre le récapitulatif des résultats du précédent tableau, nous trouvons
des statistiques en moyenne horaire et journalière avec les niveaux les
plus hauts.
Nous trouvons, ensuite, une répartition du nombre de hits par code
réponse, qui permet de voir des anomalies éventuelles.

Nous retrouvons ensuite deux séries de graphiques et de tableaux
identiques à ceux vus en première page des statistiques, mais avec une
répartition journalière et une moyenne horaire par rapport au mois 
de référence, le code de couleur restant le même.





LES TOP

Après ces données, nous avons une suite de top donnant le nom des
pages visitées, des pages d'entrées et de sortie du site.

Top sur un total des adresses URL



Chaque élément de votre site (page html, image, fichier audio,...) a sa 
propre adresse, ou URL. Ce tableau donne la liste des adresses les plus 
consultées sur votre site.

Top sur un total des adresses URL par Ko
Classement des pages et fichiers selon leur poids (une page contenant de 
nombreuses images aura plus de poids qu’un simple fichier favicon.)

Pages d’entrée, pages de sortie
Ces rubriques vous permettent de savoir comment les visiteurs
utilisent votre site et y circulent. Le Top sur un total des pages entrées
donne la référence de la page sur laquelle les utilisateurs se sont 
connectés et le Top sur le total des pages sorties celle sur laquelle ils
ont quitté le site.
Les personnes connectées directement sur le site à partir de la page de
commande ont soit mémorisé l'URL de cette page lors d'une précédente
visite, soit eu accès au site à partir d'un autre site web qui les a renvoyé
directement sur la page de commande.

Top sur un total des pages entrées
La première page lue lors d’une visite. Le signe / indique qu’il s’agit de la 
page d’accueil (homepage) de votre site.



Top sur le total des pages sorties
La dernière page lue lors d’une visite. 

L’ORIGINE DES VISITEURS

Le reste des statistiques donnent des informations sur la provenance des
Visiteurs. Généralement les « Sites » sont associés au fournisseur d'accès 
Internet utilisés par l'internaute. :

Le tableau suivant indique les mots-clés les plus souvent utilisés dans les 
moteurs de recherche et qui ont permis d'accéder à votre site :



Pour finir, nous avons des statistiques par rapport aux pays d'origines 
des visiteurs :


