Ecrivez dans le Crampon et…
devenez célèbre d’ici 4 à 6 ans !
Danielle Canceill

Nombre de téléchargements

Bien qu’ayant appris depuis mon plus jeune âge que les statistiques étaient « une forme élaborée du
mensonge », il m’a semblé qu’on pouvait peut-être tirer quelques enseignements des statistiques de
téléchargements de chaque article du Crampon, puisque ces derniers sont mis en ligne par nos super ouèbemasters1 sur le site web du Gums2, depuis décembre 2005, en libre accès pour la terre entière.
C’est en recherchant récemment un article sur le camp GUMS à l’Ossau de l’été 2013 intitulé « Mais qu’estce qui distingue les Pyrénées des Alpes ? », que j’avais découvert par hasard que ces données étaient
accessibles à tous et que mon article avait été téléchargé près de 5 000 fois ! Ayant pu consulter ensuite la
liste complète des statistiques de téléchargement au 1er décembre 2017, je me suis aperçue que même si les
téléchargements augmentent avec le temps qui passe, le
facteur temps n’est pas le seul paramètre. Parmi tous les
Nombre de téléchargements en
articles analysés, certains ont été téléchargés bien aufonction de l'âge de l'article
(375 articles analysés au 1er déc 2017 : données
delà de l’audience habituelle des gumistes puisqu’elle
complètes pour articles > 1000 téléchargements et
peut se chiffrer en milliers de lecteurs (cf graphe cipartielles sur ceux < 1000 téléchargements)
contre) !
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Ainsi, dans le « top 20 » des articles les plus
téléchargés (entre 2 000 et 6 000 fois) : 7 articles ont
entre 4 et 6 ans, 11 articles ont entre 6 à 10 ans et un
5000
article a près de 12 ans. Donc, ce ne sont pas les articles
les plus anciens qui sont les plus téléchargés.
Globalement, le nombre de téléchargements augmente à
peu près linéairement avec l’âge des articles les 4 à
4000
5 premières années, puis certains s’envolent tandis que
d’autres semblent stagner sous la barre des
1 000 téléchargements. Et cela se confirme si l’on
3000
regarde le « top 83 » des articles qui dépassent les
1 000 téléchargements, il faut attendre au moins 3 ans
(et plus souvent 4 ou 5) pour y figurer mais nombre des
2000
plus âgés n’en font pas partie.
En résumé, il faut donc patienter un minimum de 4 ans
pour cumuler suffisamment de clics permettant de figurer
1000
dans le « top 20 » et devenir célèbre, mais attendre ne
suffit pas ! Toutefois, d’une part il faudrait confirmer cela
en regardant la cinétique de téléchargement de chaque
0
article au cours de la période et d’autre part, cela
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n’augure en rien de l’avenir et de ce que les internautes
Age de l'article (années)
jugeront intéressants dans les années qui viennent…
Mais je vous sens impatients de savoir quels sont ces
fameux articles du « top 20 ». Sachez que le plus lu est une recette de cuisine (5 875 téléchargements) ! Le
2ème est un article médical (5 666), et le 3ème concerne le matériel (5 474). Finalement, ce trio de tête reflète
peut-être la même proportion que celle des thématiques les plus recherchées sur le web en général… Ce qui
est amusant, c’est que l’article médical est une reprise d’un article de 1975 republié en 2012. Chers
rédacteurs du Crampon : ne cherchez plus, soyez écolos et recyclez les vieux articles du Crampon !
En 4ème position, arrive le 4ème épisode (sur 6) du remarquable opus historique de Michel Pinault "GUMS
1948 1955, une association dans l'AIR du TEMPS" montrant l’intérêt des internautes pour le passé du Gums
et curieux de savoir d’où l’on vient.
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Bernard COMMIOT, Benoit D'HALLUIN, Yves DELARUE et Claude PASTRE : merci à eux !

Tous les articles du Crampon depuis décembre 2005 et les statistiques de téléchargement de chaque article sont
consultables par tous, en temps réel, en allant sur la page web : https://www.gumsparis.asso.fr/index.php/revue-lecrampon puis en cliquant sur le N° de chaque Crampon et en regardant sous le titre de chaque article à télécharger.
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Puis, un peu plus bas dans la liste, mais toujours parmi
Téléchargements des 6 épisodes
les 20 articles les plus téléchargés, on trouve les
GUMS 1948 1955
Date de publication
Nb de téléépisodes 1 et 2. Curieusement, les épisodes 5, 3 et 6
Episode N°
dans le Crampon
chargements
arrivent beaucoup plus loin. Il faudrait qu’un spécialiste de
4
avr.-2009
5 280
la recherche textuelle nous explique quels peuvent être la
logique et les mots-clés qui amènent les internautes à
1
oct.-2008
3 238
consulter de façon massive certains épisodes d’une série
2
déc.-2008
3 158
et beaucoup moins les autres…
5
juin-2009
1 789
En 5ème position arrive mon article sur les Pyrénées qui
3
févr.-2009
1 557
a séduit 4994 internautes. Mais qu’est-ce qui a bien pu
6
oct.-2009
1 312
les attirer ainsi ? Je m’interroge encore. Car si je conçois
bien l’intérêt de rechercher une recette de cuisine, les recommandations d’un médecin, un test comparatif de
DVA, une critique de livre, un avis sur un camping, une description d’itinéraire, une méthode de mesure
d’inclinaison d’une pente ou d’affûtage de crampons, ou des topos des circuits de Bleau, je me demande
vraiment ce que les gens cherchaient en téléchargeant ma prose pyrénéenne qui relate surtout des
anecdotes de gumistes. En fait, je me serais plus attendue au succès de mon article « Pourquoi seuls les
frileux peuvent grimper en hiver » de février 2009, bien plus utile à mon sens, mais qui n’a recueilli que 1404
téléchargements…
En résumé, parmi tous les articles du « top 20 », on trouve 4 récits de sorties Gums, 4 articles
technique/matériel, 3 articles historiques, 3 topos de circuit d’escalade à Bleau, 2 articles de voyages
lointains, 2 critiques de livre, 1 recette de cuisine et 1 article médical (mais pas de raton-laveur). Quasiment
toutes les rubriques d’articles possibles figurent dans ce « top 20 », hormis les comptes-rendus de réunion et
les articles plus spécifiques sur la vie du Gums (ces deux catégories représentent néanmoins environ 20%
des 68 articles téléchargés entre 1 000 et 2 000 fois).
Voici donc la liste du « top 20 » des articles les plus téléchargés au 1er décembre 2017 (qui comme toutes
les listes de « tops » est éphémère et peut-être déjà dépassée) :
Titre
Recette traditionnelle d'Albanie Burek au
fromage
La femme et la montagne - Reprise d'un
article de 1975

Auteur

Téléchargements
au 01/12/2017

Date de
parution

Age de
l’article

Catégorie

CHEVALIER Michèle

5 875

oct.-2013

4,2

Recette

HENNEQUIN
Monique

5 666

juin-2012

5,5

Médecine

ARVA - DVA Que choisir ?

CHEVALIER Michèle

5 474

déc.-2012

5,0

Matériel / Technique

GUMS 1948-1955 (4ème partie)

PINAULT Michel

5 280

avr.-2009

8,7

Historique

« Mais qu’est-ce qui distingue les Pyrénées
des Alpes ? »

CANCEILL Danielle

4 994

oct.-2013

4,2

Récit sortie Gums

Premier de cordée, relecture

CHAMPAGNE Guy

3 922

juin-2010

7,5

Culture /critique de livre

GUMS 1948-1955 (1ère partie)

PINAULT Michel

3 238

juin-2009

8,5

Historique

GUMS 1948-1955 (2ème partie)

PINAULT Michel

3 158

déc.-2008

9,0

Historique

Affûter ses crampons

TSAO Georges

2 630

oct.-2012

5,2

Matériel / Technique

Valpréveyre, un camping comme on n'en
fait plus

CANCEILL Danielle

2 443

oct.-2012

5,2

Récit sortie Gums

Grande traversée du Massif Central à VTT

VAILLANT Daniel

2 313

oct.-2009

8,2

Récit sortie Gums

Tour de l'Adrar Meltzen : vallée du Zat et
plateau du yagour

LE PORT Philippe

2 172

déc.-2009

8,0

Expé/Voyage lointain

Ski de randonnée en Iran

CHEVALIER Michèle

2 061

avr.-2006

11,7

Expé/Voyage lointain

Mesure de l’inclinaison d’une pente

BLANC Guillaume

2 054

févr.-2013

4,8

Matériel / Technique

Circuit bleu n°4 Franchard Sablons

TSAO Georges

2 050

déc.-2010

7,0

Topo circuit bleau

Le Mont Analogue (de René Daumal)

MASSART Francis

1 992

juin-2008

9,5

Culture /critique de livre

Val Maira, récit d'une semaine italienne

BOSC Magali

1 974

juin-2008

9,5

Récit sortie Gums

Gorges d’Apremont-Ouest - circuit Orange
AD n°3

TSAO Georges

1 951

juin-2011

6,5

Topo circuit bleau

Avalanches : gérer le risque

TSAO Georges

1 818

févr.-2009

8,8

Matériel / Technique

Circuit bleu D+ n°3 du Mont-Aigu

TSAO Georges

1 809

oct.-2010

7,2

Topo circuit bleau

Le Crampon n°389 – décembre 2017- page 9

➢ Petit jeu : amusez-vous avec votre moteur de recherche favori à chercher les bonnes requêtes pour que
ces articles apparaissent dans les premières occurrences des résultats. Certaines sont très faciles à
trouver, pour d’autres, je cherche encore…
En conclusion, je dirais qu’il est réjouissant de savoir que les articles du Crampon ont une deuxième vie
après leur publication papier et nous ne remercierons jamais assez l’équipe de rédacteurs en chef actuels 3 et
passés4 responsables de la mise en page et de la réalisation de tous les numéros du Crampon, ainsi que
l’équipe des ouèbemasters qui nous permettent de les retrouver bien des années après (il ne reste plus qu’à
scanner les articles des 328 Crampons des années 1948 à 2005…).
Donc, si ce n’est pas encore fait, n’attendez plus :
• pour lire les articles dès leur parution : abonnez-vous au Crampon !
• pour soutenir ce lien essentiel entre les gumistes : abonnez-vous au Crampon et écrivez des
articles dans le Crampon !
• et pour devenir célèbres d’ici 4 à 6 ans : écrivez des articles dans le Crampon et faites-les lire et
relire largement… sur le web !

Equipe de rédaction actuelle : Mireille Morineau, Émilie Pérès, François Giudicelli, Samuel Ronayette, Angela Ruiz.
N’hésitez pas à proposer votre aide (crampon.gums@gmail.com), pour que la charge soit moins lourde pour chacun.
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Trop nombreux pour être cités, mais qu’ils soient remerciés également.
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