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Précision
Ce travail d'évaluation est basé sur les données collectées entre janvier 

2009 et juin 2009.

Introduction
La précédente analyse du rayonnement du site internet du CADTM sur la 

toile portait sur une période de 6 mois (juillet 2008 à décembre 2008). Cette 
étude confirmait le site CADTM comme site de référence sur la dette, avec une 
fréquentation en hausse (1200 visiteurs/jour) et une augmentation constante 
de liens externes et du nombre de pages.

Les suggestions principales de cette étude étaient le travail à effectuer au 
niveau de la réactualisation des mots-clés et au niveau de la syndication avec 
d'autres sites pour la colonne de droite.

Le premier semestre 2009 a été une période de très gros changement 
pour le site. En effet, ce dernier est désormais doté d'une partie en portugais ; 
un très gros travail d'épuration et de modifications structurelles a été réalisé. 
En raison de ce changement, les statistiques internes du site sont partiellement 
faussées (un article prenant l'adresse url d'un autre).

Pour mesurer l’impact du CADTM sur la toile  entre janvier 2009 et juin 
2008, différents outils de mesures ont été utilisés : 

1. Classement alexa (www.alexa.com)
Ce  classement  comparatif  du  trafic  sur  internet  permet  d’évaluer  la 

fréquentation de la plupart des sites web. Il fonctionne grâce à un système de 
sondage  utilisant  une  barre  d’outils  que  l’utilisateur  doit  installer  sur  son 
ordinateur. Le nombre d’utilisateurs dans le monde ayant installé cette barre 
– plusieurs  millions  – rend cette  mesure tout  à fait  intéressante à titre  de 
comparaison. 

2. Statistiques AWstats
AWStats  est  un  puissant  logiciel  libre  qui  fournit  des  statistiques 

directement depuis le serveur apache.

3. Statistiques de fréquentation du site (SPIP)
Il s'agit des statistiques internes au site www.cadtm.org.

4. http://siteexplorer.search.yahoo.com/ ; google, yahoo et altavista 
En tapant des lignes de commandes dans ces navigateurs de recherche, on 

peut calculer le nombre de liens externes et le nombre de pages des sites. Ces 
lignes de commandes seront décrites au fur et à mesure de l'étude.

5. La page http://cadtm.orleans.free.fr/alexa/ est le résultat d'un script 
automatique qui s'exécute tous les soirs et qui collecte le nombre de pages 
renvoyés  par  3 moteurs  de recherche principaux (google,  yahoo,  altavista) 
pour différents mots-clés. Ce script a été écrit il y a plus de 2 ans et demi sous 
Linux en bash et fait appel à Gnuplot pour générer les graphiques. Il est donc 
un élément de mesure intéressant qui permet de rendre compte de l'évolution 



de l'audience du CADTM sur le web depuis le 1er juillet 2006. 

Cette  étude  se  veut  la  plus  précise  possible.  Étant  donné  que  les 
résultats de différentes requêtes peuvent varier énormément d'un moteur de 
recherche à l'autre, il sera toujours donné plusieurs résultats de 3 moteurs de 
recherche principaux, utilisés depuis 2007 : google, yahoo et altavista.



Partie I. Le site

A. Activité visible du site

En  exécutant  la  commande  « linkdomain:cadtm.org/  OR 
linkdomain:www.cadtm.org/ » depuis le site www.yahoo.fr, on obtient toutes 
les pages en français qui font un lien vers une page quelconque du site.
 En  exécutant  la  commande  « domain:cadtm.org/  OR 
domain:www.cadtm.org/ » depuis le site www.yahoo.fr, on obtient le nombre 
de pages du site.

Pour  le  tableau  2  et  3,  on  tape  les  mêmes  commandes  mais 
respectivement  depuis  www.yahoo.es  et  yahoo.com  (pages  en  anglais 
uniquement)  pour  obtenir  le  nombre de pages  respectivement en espagnol 
puis en anglais.

Tableau 1 : En français

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

Nombre de liens extérieurs 12 800 19 200 26 500 24 600

Nombre de pages du site 5 050 5 860 9 130 6 410

Tableau 2 : En espagnol

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

Nombre de liens extérieurs 1 900 2 440 3 600 6 590

Nombre de pages du site 2 050 1 550 2 490 2 040

Tableau 3 : En anglais

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

Nombre de liens extérieurs 2 410 4 190 6 480 6 710

Nombre de pages du site 2 620 2 410 3 320 1 760

Tableau 4 : Total

Requête par yahoo.com DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

Nombre de liens extérieurs 17 110 27 926 42 200 37 900

Nombre de pages du site 9 720 9 820 15 100 10 210

Commentaires : 

● Nombre de liens :

Le  nombre  de  liens  internet dirigeant  vers  le  site  du  CADTM  a 
légèrement  diminué,  pour  atteindre  37  900.  La  raison  principale  est  la 
restructuration du site, donc la suppression d'url et par conséquence de liens. 



Mais il peut s'agir également d'un changement de calcul de yahoo. En tous cas, 
cela  biaise  fortement  le  rythme  d'accroissement  de  1,5,  constaté  lors  de 
l'étude précédente. Avec la prochaine étude et la fin de travail sur le site, le 
rythme d'expansion du site devrait être retrouvé.

 Nombre de pages : 

En juin  2009, il  existe sur le site  10 210 pages référencées par les 
moteurs de recherches contre 15 100 en janvier 2009. Cet écart s'explique par 
le  travail  de  restructuration  du  site,  et  pas  du  tout  par  une  baisse  de 
publication  d'articles.  D'ailleurs,  un  nouvel  indicateur  interne  pourrait 
naître : le nombre d'articles publiés par semestre. A titre d'indication, il 
existe à ce jour 4 595 articles, contre 4 226 en janvier 2009.

B. Aspect linguistique

«     CADTM     » en différents alphabets:  
 En  arabe, " لجنة   الغاء   ديون   العالم   الثالث"   sur  yahoo.com  donne 2  280 

réponses contre 2 360 en janvier 2009, et 1 610 réponses en juin 2008, 
soit une stabilisation sur la toile arabe. La prochaine partie arabophone 
du site devrait permettre une forte croissance dans cette langue.

  En japonais :   第三世界債務廃絶委員会 sur yahoo.jp donne comme en janvier 
2009 3 réponses.

Tableau 5 : Répartition des visites sur le site par langues 

Décembre 2007 Mai 2008 Janvier 2009 Juin 2009

Partie française 64% 59% 63% 60%

Partie espagnole 19% 24% 17% 25%

Partie anglaise 17% 15% 19% 15%

Grâce aux statistiques du site, on peut dire que la tendance reste grosso 
modo la même depuis quasiment la création du site. La prochaine étape devra 
normalement donner de nouvelles répartitions incluant l'arabe et le portugais.

C. Origine des visites

Source : statistiques awstats. 



Tableau 6 : Répartition des visites par pays sur le 1er semestre 2009

Ce graphique présente dans la rubrique pages, le nombre de visites de 
tel ou tel pays. Il faut noter la présence dans le top 10 de 4 pays américains : 
Mexique, Argentine, Canada et Colombie.

Voir l'annexe 1 pour la totalité des provenances.

D. Statistiques sur les visites

2ème sem 2008 1er sem 2009

Nombre de visiteurs ayant accédé au site 
par des moteurs de recherche

156 588 
(55%) 

68 531
(29%)

Nombre  de  visiteurs  ayant  accédé 
directement au site

68 178 
(23%) 

138 755 
(58,7%)

Nombre de visiteurs ayant accédé au site 
par des liens sur d'autres sites internet 

62 200 
(22%)

25 544 
(12%)



Même si les statistiques de 2008 étaient calculées avec un autre outil 
(Phpmyvisites), on note que désormais la majorité des visiteurs vient sur 
le site car le CADTM fait partie de leurs favoris. Cela est positif car on 
peut parier sur une visite régulière des personnes ayant le site du CADTM dans 
leurs favoris. Viennent ensuite les liens par des moteurs de recherche puis les 
liens d'autres sites. 

Voici maintenant un classement des sites renvoyant à celui du CADTM, 
par ordre de fréquentation :

Tableau 6 : Classement des sites internet renvoyant à www.cadtm.org

Mai 2008 Janvier 2009 Juin 2009

rezo.net rezo.net rezo.net

www.journalbendre.net Google* Google*

Google* fr.wikipedia.org fr.wikipedia.org

www.rebelion.org en.wikipedia.org en.wikipedia.org

fr.wikipedia.org www.reseau2.net mouvements.be

en.wikipedia.org www.rebelion.org www.reseau2.net

www.oid-ido.org users.skynet.be www.exalead.fr

users.skynet.be citoyen.eu.org users.skynet.be

www.bicusa.org/en/ mouvements.be www.rebelion.org

www.local.attac.org www.netvibes.com citoyen.eu.org

Peu de modifications de classement sont à signaler, mise à part l'entrée 
de exalead, nouveau moteur de recherche.
Pour le classement complet, voir l'annexe 2.
* Certes Google n'est pas un site internet mais un moteur de recherche. Cela  
dit, au vu de sa taille et des ses activités multiples (actualités, groupes...), il a 
tout de même été mis en italique dans ce tableau.

E. Quels sont les articles les plus lus entre janvier 2009 et 
juin 2009?

L'url http://www.cadtm.org/spip.php?page=hitparade nous donne la liste 
des articles publiés depuis 6 mois les plus lus.

Tableau 7 Top 5 des articles les plus lus

La dette en chiffres 10/02/09 30 488 visites 

Bulletin électronique 12/05/09 17 440 visites

Las cifras de la deuda 19/03/09  9 771 visites 

Liens 21/04/09 4 837 visites 

Muhammad  Yunus  :  Prix  Nobel  de  l’ambiguïté  ou  du 
cynisme ?

14/03/09 2 201 visites



Pour rappel, voici les 5 articles les plus lus entre juillet 2008 et janvier 2009 :

Bulletin électronique 19/12/08 15 270 visites

Boletín Electrónico 10/08/08 6 262 visites

Union sacrée pour sacrée arnaque É. Toussaint 03/11/08 3 546 visites

Vidéo : Crise financière - ce que le public devrait savoir 25/10/08 2 659 visites

Une fois encore sur les causes de la crise alimentaire É. 
Toussaint 

09/10/08 2 243 visites

La  restructuration  du  site  influe  sur  ce  classement  puisque  des 
changements d'url ont eu lieu. Pour plus de précision, il convient de visiter la 
page du hit-parade régulièrement et d'attendre la prochaine étude, puisque les 
statistiques de fréquentation se seront aplanies.

Par  rapport  à  la  dernière  étude,  on  constate  que  seul  le  bulletin 
francophone  reste  en  haut  du  classement.  On  note  également  l'arrivée 
fracassante de « La dette en chiffres » et « Las cifras de la deuda », signe du 
succès de la parution de ces brochures.

Puis suivent des articles, principalement publiés en français. A noter que 
la présentation des premières universités du CADTM a été bien lue (6ème place 
du classement).

Voir l'annexe 2 pour la liste des 50 articles les plus visités entre janvier 
2009 et juillet 2009.

Suggestion :
- Le nombre de visites par article pourrait être remis à zéro, pour palier à 

la restructuration du site et pour avoir à la prochaine étude des chiffres plus 
fiables.

F. Reprise des articles par d'autres sites

Beaucoup d'articles sont repris par de grands sites d'information tels que 
counterpunch.org,  mondialisation.ca,  voltairenet.org,  legrandsoir.info, 
adital.org.br, rebelion.org, lahaine.org. 

Par exemple, la position du CADTM sur le G20 a reçu un très large écho 
puisqu'elle  a  été  reprise  sur  les  sites  précedemment  cités  et  des  sites  de 
journaux (Le  Courrier  de  Genève,  La Tribune,  L'Humanité)  ;  le  nombre de 
visites sur le site pour cet article ne s'élève pourtant « qu'à » 1 169.

Pour  constater  la  différence  de  nombre  de  visites,  voici  un  tableau 
comparatif entre des articles CADTM publiés sur notre site et sur rebelion.org :



Tableau 8  Tableau comparatif avec rebelion.org

Titre articles Date 
publication

Nombre 
visiteurs/mois 
sur rebelion

Total 
visites

Nombre visiteurs/mois 
sur CADTM

Total 
visites

El eclipse liberal de los  
años treinta a los años 
setenta del siglo XX

26/06/09 Juin 2009 : 835
Juillet 2009 : 381  1216 Juin 2009 : 51

Juillet 2009 : 77  128

Adam Smith está más 
cerca de Karl Marx que 
de los que actualmente 
lo ensalzan

12/06/09 Juin 2009 : 4 715
Juillet 2009 : 153  4868 Juin 2009 :162

Juillet 2009 : 122 284

Actuar para erradicar 
el capitalismo y 
cualquier otra forma de 
opresión

07/06/09 Juin 2009 : 1 046
Juillet 2009 : 43

1089 Juin 2009 : 42
Juillet 2009 : 5

47

¿Por qué un hambre 
galopante en el siglo 
XXI y cómo 
erradicarla?

04/05/09
Mai 2009 : 1 804
Juin 2009 : 117
Juillet 2009 : 37

1958 Article publié qu'en 
français et anglais ! 0

Ecuador en la  
encrucijada

29/04/09

Avril 209 : 2 251
Mai 2009 : 241
Juin 2009 :  165
Juillet 2009 : 103

2728

Avril 209 : 15
Mai 2009 : 79
Juin 2009 :  13
Juillet 2009 : 32

139

La izquierda llega al  
gobierno pero no tiene 
el poder

21/04/09

Avril 209 : 7 262
Mai 2009 : 93
Juin 2009 :  89
Juillet 2009 : 29

7810

Avril 209 : 193
Mai 2009 : 139
Juin 2009 :  36
Juillet 2009 : 45

413

Un pequeño retoque de 
pintura en un planeta 
en ruinas

03/04/09

Avril 209 : 1 297
Mai 2009 : 93
Juin 2009 :  89
Juillet 2009 : 29

1508

Avril 209 : 276
Mai 2009 : 54
Juin 2009 :  13
Juillet 2009 : 7

350

On note que le site rebelion.org enregistre jusqu'à 20 fois plus de visites 
que le site CADTM.

L'étude de la presse alternative en ligne, disponible sur le site du CADTM, 
prouve également que les articles CADTM sont lus massivement en dehors du 
site CADTM lui-même, complétant ainsi très bien le lectorat typique du site, 
c'est-à-dire de fidèles lecteurs ayant le CADTM dans leurs favoris.

Il faut minimiser ce différentiel en rappelant que les grands sites cités 
précédemment sont des sites généralistes, en général réagissant à l'actualité 
immédiate, alors que le site CADTM est un site spécialisé sur la dette, même si 
des thématiques plus larges sont de plus en plus abordées.

G. Quel impact a la colonne de droite et la partie dons ?

Mise en place début novembre 2008, cette colonne est un fil de l'info, 



c'est-à-dire un espace où apparaissent au fur et à mesure de leur parution en 
ligne des articles de 17 autres sites (ALBA ; Bretton Woods Project/Proyecto 
Bretton Woods ; Choike ; Eurodad News ; IFIwatchnet ; Jubilee South ; Jubileo 
2000 ; Noticias Del Sur ; OID-IDO ; Proyecto Bretton Woods ; Punto de Vista 
Internacional  ;  Rebelion  ;  ¿Quién  Debe  a  Quién  ?  ;  fr.allafrica.com/debt  ; 
mondialisation.ca  ;  et  pambazuka).  Les  3  derniers  sites  sont  très  visités 
(surtout allafrica, étant 6 890ème au classement alexa).

Il paraît clair que ces fils rss ne nous ont guère apporté de nouvelles 
visites. Cela est logique car seul le site de l'OID possède une colonne du même 
type que celle du CADTM, et renvoit sur le site du CADTM. Bretton Woods 
Project, Choike, Eurodad News, IFIwatchnet possèdent également ce type de 
colonne mais ne renvoient pas au site du CADTM. Les 12 autres n'ont pas de 
colonne  de  ce  type.  Donc  cette  colonne,  par  définition  ne  renvoit  pas 
d'internautes sur le site du CADTM, puisque très peu de sites possèdent une 
syndication vers le CADTM (journalbendre.net). 

Pour la partie don, signalons qu'à 2 reprises des internautes ont effectué 
un don via le site. En août 2009, suite aux évènements en Honduras et l'appel 
au dons du CADTM, 3 donneurs se sont manifestés en 5 jours. Cet outil  a 
permis de récolter 366 euros en 6 mois.

Suggestion :
- Pousser à la création d'un lien de syndication au moins avec les sites 

que le fil de l'info contient.
- Rechercher quels sites renvoient une syndication vers www.cadtm.org.

H. Évolution de la fréquentation du site 

Graphique 9 : Fréquentation du site de juillet 2008 à juin 2009



Depuis sa création en janvier 2004, le site a reçu 1 801 928 visites. 
Chaque  jour,  ce  sont  en  moyenne  1  125  internautes  qui  se 

connectent sur le site du CADTM, contre 1 205 en décembre 2008.
La baisse de fin de semestre n'est pas une alerte, mais le ralentissement 

annuel des visites à l'approche de l'été.

I. Comparaison avec d'autres sites



1) Comparaison avec les sites traitant de la dette

Graphique 10 : Nombre de pages des 8 sites principaux traitant de la 
dette

(Les chiffres sont calculés avec http://siteexplorer.search.yahoo.com).



Graphique  11  :  Nombre  de  liens  externes  des  8  sites  principaux 
traitant de la dette

Commentaires :

Même si le CADTM enregistre une baisse sur les deux graphiques, le site 
se maintient au premier rang des 8 sites principaux traitant de la dette.

2) Comparaison avec des sites généralistes

Voici  ci-dessous  une  liste  plus  ample  qui  incorpore  des  sites 
altermondialistes  plus  généralistes  (à  dominante  francophone)  que celui  du 
CADTM. Voici la liste des sites ajoutés : le site d'ATTAC, de Focus on the Global 
South (généraliste,  basé à Bangkok, site anglophone, et dans une moindre 
mesure articles disponibles en français, espagnol et portugais), celui du CCFD 
(Comité Catholique contre la faim et pour le développement, généraliste, basé 
en  France  et  uniquement  francophone),  celui  de  Survie  (basé  en  France, 
uniquement en français et dédié principalement à l'Afrique), Bic USA (spécialisé 
dans la critique des banques de développement, Bank Information Center, basé 
aux États-Unis, en anglais et dans une moindre mesure en espagnol, français, 
arabe et russe), Bretton Woods Projet (spécialisé dans la critique des IFI, basé 
en Grande-Bretagne, en anglais et espagnol), Jubilee Research (généraliste, 
basé en Grande-Bretagne et uniquement en anglais), 50 years (spécialisé sur 
les IFI, basé aux Etats-Unis), l'OID (spécialisé sur la dette et les IFI, 3 langues, 
crée par le CADTM et d'autres associations), Groupe Sankara (crée par le GTS–
Groupe Thomas Sankara–du CADTM Liège, uniquement en français).



Il  faut  comprendre  les  chiffres  comme  un  rang.  Par  exemple,  sur 
l'ensemble des sites que comptabilisent Alexa, le CADTM est placé en janvier 
2009 au 540 334ème rang en terme de fréquentation.

Pour rappel, voici le classement en janvier 2009 :

Graphique  12  :  Classement  de  sites  généralistes  en  terme  de 
fréquentation (alexa.com) en juin 2009



Tableau 13 : Classement récapitulatif des principaux sites traitant de 
la dette (alexa.com)

Janvier 2008 Mai 2008 Janvier 2009 Juin 2009

1.CADTM
2.Eurodad
3.Erlassjahr
4.Jubilee research
5.Jubilee USA
6.Debtwatch
7.Jubilee South
8.Dette2000

1.CADTM
2.Erlassjahr
3.Jubilee USA
4.Debtwatch
5.Eurodad
6.Jubilee research
7.Dette2000
8.Jubilee South

1.CADTM
2.Erlassjahr
3.Eurodad
4.Jubilee research
5.Jubilee USA
6.Debtwatch
7.Jubilee South
8.Dette2000

1.Erlassjahr
2.CADTM
3.Eurodad
4.Jubileeusa
5.Debtwatch
6.Dette2000
7.Jubilee research
8.Jubileesouth

Commentaires :

Pour  la  première  fois,  le  site  du CADTM passe  derrière  Erlassjahr  au 
classement alexa, mais ce dernier reste loin en terme de liens externes ou 
nombre de pages. Le site allemand a augmenté son nombre de pages, ce qui a 
dû  considérablement augmenté ses liens externes, signe d'un fort ancrage sur 
la toile.

Mais  ce  changement  de  place  est  quasiment  insignifiant  puisque  la 
majorité des sites cités descendent dans le classement alexa.



Partie II. Référencement et bruit du CADTM sur Internet

A. Le référencement du CADTM

Le référencement peut être défini comme une démarche qui consiste à 
faire connaître son site auprès des moteurs de recherche, des annuaires et des 
internautes.  Il  est lié à un travail  d'optimisation permettant d'augmenter la 
visibilité d'un site  web sur internet (à travers  les  moteurs  et  annuaires de 
recherche) et donc d'accroître son trafic. 

Si  l'on tape « dette » sur google en juin 2009, le CADTM apparaît  en 
15ème position derrière france.attac.org (7ème), dette2000.org (8ème) et le site 
detteodieuse.org  (11ème),  alors  qu'en  janvier  2009,  il  était  10ème,  derrière 
france.attac.org (7ème position) et dette2000.org (8ème position). Si l'on tape 
« dette tiers monde », le CADTM est toujours 2ème, juste derrière wikipedia.

Tableau 14: Référencement du site www.cadtm.org

Terme de recherche : « CADTM »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr 138 000 167 000 166 000 146 000

www.altavista.com 257 000 615 000 1 050 000 896 000

www.yahoo.com 257 000 599 000 1 040 000 902 000

Terme de recherche : « Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr 121 000 123 000 78 800 95 900

www.altavista.com 64 200 168 000 253 000 156 000

www.yahoo.com 64 100 153 000 173 000 160 000

Terme de recherche : « Comité por la anulacion de la deuda del tercer mundo »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr 10 900 15 800 78 800 11 300

www.altavista.com 10 200 8 600 10 800 9 540

www.yahoo.com 10 800 18 000 10 800 9 970

Terme de recherche : « Comité para la anulacion de la deuda del tercer mundo »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr - 16 500 76 700 22 800

www.altavista.com - 23 000 23 100 18 400

www.yahoo.com - 24 100 23 000 18 100



Terme de recherche : « Committee for the abolition of third world debt »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr 1 120 118 000 32 500 3 870

www.altavista.com 20 100 13 100 17 800 16 700

www.yahoo.com 19 900 13 500 18 000 17 000

Terme de recherche : « Éric Toussaint »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

13 700 85 000 89 200 78 900

En fr - 41 700 42 200 16 900

En ang - 63 400 11 300 14 300

En esp - 32 100 17 200 22 900

En arab - 124 211 7 620

www.altavista.com 119 000 375 000 636 000 777 000

www.yahoo.com

119 000 366 000 633 000 777 000

En fr 28 600 84 700 144 000 130 000

En ang 3 370 124 000 86 500 99 400

En esp 22 000 70 700 139 000 194 000

En arab 35 47 74 117

Terme de recherche : « Damien Millet »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

59 600 34 600 90 900 40 600

En fr 26 900 20 700 48 600 13 200

En ang 1 260 3 300 4 610 8 120

En esp 6 010 6 960 6 470 15 000

www.altavista.com 50 000 174 000 242 000 219 000

www.yahoo.com

49 900 162 000 189 000 227 000

En fr 25 600 60 600 103 000 46 000

En ang 658 21 800 38 500 56 500

En esp 1 200 18 600 36 200 106 000



Terme de recherche : « Claude Quémar »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

1 360 5 680 9 890 4 840

En fr 1 510 1 660 4 840 1 330

En ang 63 56 117 257

En esp 49 63 723 343

www.altavista.com 478 4 700 7 320 2 230

www.yahoo.com

476 4 900 7 460 18 300

En fr 448 4 070 3 590 15 900

En ang 27 30 92 118

En esp 8 63 42 94

Terme de recherche : « Renaud Vivien »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

- 3 780 2 030 1 890

En fr 5 030 1 660 919 1 180

En ang 10 108 000 821 431

En esp 81 3 710 199 201

www.altavista.com 4 340 23 900 28 900 25 500

www.yahoo.com

4 430 5 640 28 500 25 600

En fr 601 1 210 2 370 1 650

En ang 211 4 400 2 950 2 660

En esp 101 188 164 164

Terme de recherche : « Myriam Bourgy »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

78 2 970 12 700 1 010

En fr 54 2 770 3 520 116

En ang 11 171 184 137

En esp 13 111 146 155

www.altavista.com 191 10 300 18 700 1 190

www.yahoo.com

185 10 300 19 100 1 180

En fr 397 8 620 16 900 518

En ang 60 97 126 119

En esp 84 66 101 101



Terme de recherche : « Cécile Lamarque »* 

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

26 200 89 600 51 800 1 600

En fr 1 550 3 720 3 620 995

En ang 33 8 460 28 99

En esp 127 507 309 410

www.altavista.com 1 710 1 810 20 700 1 750

www.yahoo.com

1 710 15 300 20 800 1 830

En fr 1 500 1 490 18 300 1 050

En ang 32 46 44 39

En esp 135 296 211 228

Terme de recherche : « Olivier Bonfond »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

2 650 4 130 11 500 3 360

En fr 712 1 560 780 1970

En ang 83 91 253 645

En esp 348 226 264 643

www.altavista.com 2 240 5 350 9 680 10 900

www.yahoo.com

457 24 800 9 570 10 900

En fr 287 21 500 2 310 1 150

En ang 118 117 112 138

En esp 1250 314 318 1 820

Terme de recherche : « Virginie de Romanet »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

- - 912 1 410

En fr - - 627 871

En ang - - 320 251

En esp - - 184 425

www.altavista.com - - 1 940 2 780

www.yahoo.com

- - 1 940 2780

En fr - - 1 350 714

En ang - - 60 36

En esp - - 132 538



Terme de recherche : « Pauline Imbach »

DÉC. 2007 MAI 2008 JAN. 2009 JUIN 2009

www.google.fr

- - 544 2 660

En fr - - 488 1 240

En ang - - 113 398

En esp - - 10 398

www.altavista.com - - 1 840 16 500

www.yahoo.com

- - 1 850 16 500

En fr - - 1 690 2 990

En ang - - 22 663

En esp - - 17 361
* A noter que Cécile Lamarque a un homonyme référencé sur internet, ce qui 
biaise donc le résultat.

Voir l'annexe 4 pour l'évolution des mots-clés CADTM, Eric Toussaint et 
Damien Millet grâce aux graphiques de http://cadtm.orleans.free.fr/alexa/.

Commentaires :

Dans  l'ensemble,  le  CADTM  connaît  une  baisse  générale  de  son 
référencement.

La plupart des auteurs du CADTM stabilisent leur référencement. Myriam 
Bourgy et Cécile Lamaque chute fortement ; Éric Toussaint et particulièrement 
Pauline Imbach enregistrent une belle ascension.



Conclusion et suggestions
Résumons les points importants de l'étude :

-  un  gros  travail  de  restructuration  a  lieu  sur  le  site  ;  ceci  biaise 
temporairement certain résultats, tel le nombre de pages du site ou les articles 
les  plus  lus  et  entraîne  une  baisse  de  liens  externes  ;  mais  ce  souci 
d'amélioration  de  la  navigation  sur  le  site  promet  des  résultats  de 
fréquentation et une fidélisation encore plus forte;
- les bulletins électroniques du CADTM sont massivement lus directement sur 
le site ;
- le site enregistre 1 125 visites par jour ; 
- le CADTM reste un site de référence concernant la dette, malgré l'évolution 
de « concurrents », tel erlassjahr.

Suggestions

Voici un résumé de toutes les suggestions faites durant l'analyse:

● Un nouvel indicateur interne pourrait naître : le nombre d'articles publiés 
par semestre.

● Le nombre de visites par article pourrait être remis à zéro, pour palier à 
la restructuration du site et avoir pour la prochaine étude des chiffres 
plus fiables.

● Un travail de réactualisation des mots-clés dans le code html de chaque 
page pourrait être réalisé pour veiller au bon référencement du site.

● Pousser à la création d'un lien de syndication au moins avec les sites que 
le fil de l'info contient.

● Rechercher quels sites renvoient une syndication vers le site du CADTM.

Par ailleurs :

● Pour  augmenter  le  nombre  de  visites,  il  convient  d'insérer 
systématiquement l'url de chaque article en bas de nos propres articles. 
Cela  pour  rediriger  vers  le  site  CADTM  dans  des  articles  publiés  en 
dehors du site.

● Il existe toujours un grand enjeu à être publié plus fréquemment sur les 
sites  type  eco.clarin.com,  aporrea.org,  counterpunch.org, 
globalresearch.ca,  voltairenet.org,  rebelion.org.  et  à  étendre  les 
partenariats avec les webmasters de ces derniers.

● Pour améliorer le référencement du site, le CADTM pourrait passer en url 
propre, c'est-à-dire par d'avoir www.cadtm.org/nomdel'article au lieu de 
http://www.cadtm.org/spip.php?article4009 . 

Notes



- Le plugin phpmyvisites a été arrêté début mars.

-  Une  rubrique  « Faire  un  don »  a  été  mise  en  place  début  mars, 
seulement sur la partie francophone du site. Le premier don a été versé le 12 
mars 2009.

- Un travail  de réactualisation des mots-clés a été effectué à la fin de l'été 
2009.

En  guise  de  conclusion,  voici  la  traduction  d'une  description  du  site 
CADTM parue sur le site elcorreagallego.es1, un site d'information galicien :

« L’organisation  rigoureuse  présidée  par  Eric  Toussaint  possède  un  site 
fantastique en quatre langues qui en plus de traiter du problème de la dette et  
de proposer un bon nombre d’alternatives sélectionne une partie des meilleurs 
articles  qui  délégitiment  le  néolibéralisme.  Sa  sélection  de  dossiers 
thématiques est  tout à fait  bienvenue pour  la  formation des membres des 
mouvements sociaux. Par la lecture de ses communiqués de presse, on peut 
être informé des faits les plus pertinents de cet autre monde possible qui est 
chaque jour plus mûr. »

1http://www.elcorreogallego.es/indexSuplementos.php?idMenu=476&idNoticia=441682&idEdicion=1293  

http://www.elcorreogallego.es/indexSuplementos.php?idMenu=476&idNoticia=441682&idEdicion=1293


Annexes

1 Origine des visiteurs par pays





2 Classement de l'origine des visites par lien



3 50 articles les plus visités entre janvier 2009 et juin 2009

• La dette en chiffres / 30488 visites  10/02/2009  Damien Millet Éric Toussaint 
• Bulletin électronique / 17440 visites  12/05/2009 
• Las cifras de la deuda / 9771 visites  19/03/2009  
• Liens / 4837 visites  21/04/2009  
• Muhammad Yunus : Prix Nobel de l’ambiguïté ou du cynisme ? / 2201 visites  14/03/2009  Denise 

Comanne 
• Première université d’été du CADTM Europe / 2068 visites  05/07/2009  
• Maroc : Solidarité avec la population de Sidi Ifni / 2032 visites  04/03/2009  
• Un monde d’esclavage maquillé au goût de notre temps / 1583 visites  11/05/2009  Pauline Imbach 
• América Latina frente a la crisis global (Parte I) / 1364 visites  25/02/2009  Claudio Katz 
• La Belgique offre 2% de son PIB au FMI discrédité / 1327 visites  21/03/2009  Éric Toussaint 
• Acerca de la reunion del G20 en Londres /1254 visites  15/04/2009AttacCADTM Argentina 
• Le rebond du Forum social mondial / 1151 visites  24/02/2009  Éric Toussaint 
• Un G20 pour rien / 1116 visites  01/04/2009  Damien Millet Éric Toussaint 
• L’Inde estelle épargnée par la récession mondiale ? / 1103 visites  05/03/2009  Sushovan Dhar 
• Nous ne payerons pas la crise ! Que les riches la paient ! / 1013 visites  02/02/2009  Assemblée des 

mouvements sociaux 
• Pourquoi estil raisonnable d’être anticapitaliste / 964 visites  30/04/2009  Olivier Bonfond 
• Pourquoi une faim galopante au XXIe siècle et comment l’éradiquer ? / 921 visites  24/04/2009  

Damien Millet, Eric Toussaint 
• Colombia:  El  TLC con   la  Unión  Europea,   igual   o  peor  que   con  Estados  Unidos   /   900  visites    

25/02/2009  Jorge Enrique Robledo 
• Les dangers et les opportunités de la crise globale / 889 visites  09/02/2009  Gustave Massiah 
• América Latina frente a la crisis global (Parte III – Final) / 854 visites  02/03/2009  Claudio Katz 
•  Le CADTM International au 8ème FSM de Belém (Brésil) / 835 visites  24/01/2009  
• Les fonds spéculatifs s’attaquent à l’agriculture /824 visites  17/03/2009  Nadia Djabali 
• La crisis podría llevar a una economía mundial organizada sobre la base de bloques regionales 809 

visites  09/03/2009  Orlando Caputo 
• RD Congo : Cessons le chantage des transnationales minières ! / 795 visites  23/02/2009  Renaud 

Vivien 
• Développement agricole de la Banque mondiale /760 visites  26/01/2009  Olivier Chantry 
• Le Système Dette / 753 visites  23/01/2009  
• Crisis económica global: la gran protagonista de la jornada inaugural / 751 visites  03/03/2009  Deisy 

Francis y Susana Lee 
• L’OTAN fête son 60ème anniversaire, invitonsnous ! / 747 visites  17/03/2009  Renaud Vivien Alice 

Minette Eric De Ruest 
• La zone franc CFA dans la crise financière internationale / 745 visites  14/05/2009  Renaud Savéan 
• Pourquoi la crise affectetelle les femmes en particulier ? / 737 visites  17/02/2009  Audrey Dye 
•  El CADTM internacional en el octavo FSM en Belem (Brasil) /719 visites  19/03/2009  
• Marruecos : solidaridad con los ciudadanos de sidi ifni / 707 visites  19/03/2009  Attac / CADTM 

Marruecos 
• The 9th World Social Forum: new pathways and opportunities for the global alterworld project / 668 

visites  22/02/2009  Leandro Morais 
• Le CADTM dénonce le double langage d’un FMI délégitimé qui persiste dans ses politiques funestes / 

649 visites  12/03/2009  CADTM 
• La « vraie gauche » et les mouvements sociaux / 647 visites  09/02/2009  Ignacio Ramonet 
• Evolución de la deuda externa del Tercer Mundo durante el 2008 / 628 visites  18/04/2009  Gladys 

Cecilia Hernández Pedraza. 
• América Latina frente a la crisis global (Parte II) / 624 visites  25/02/2009  Claudio Katz 
• Semaine d’action globale contre le capitalisme et la guerre du 28 mars au 4 avril 2009 / 609 visites  

06/03/2009  
• Investiture du premier Président noir des EtatsUnis :  Obama démarre avec la greffe Clinton /  603 



visites  26/01/2009  Momar DIENG 
• Les politiques  migratoires  européennes   :  une  institutionnalisation de  la  xénophobie   /  594 visites   

08/04/2009  Lucile Daumas 
•  Forum Social Mondial de Belem 2009 / 587 visites  03/03/2009  Myriam Bourgy Olivier Bonfond 

Thomas Freteur Lee Sustar Abdul Khaliq 
• Maroc : Sidi Ifni : l’injustice continue  / 573 visites  13/04/2009  
• Political Charter / 572 visites  26/03/2009  
• L’Equateur à la croisée des chemins  / 571 visites  27/04/2009  Éric Toussaint 
• La dette en chiffres / 569 visites  22/02/2009  Damien Millet Éric Toussaint 
• Semana de acción global contra el capitalismo y la guerra del 28 de marzo al 4 de abril / 562 visites  

19/03/2009  
• La désobéissance civile contre l’OTAN / 558 visites  03/04/2009  Renaud Vivien Pauline Imbach 

Melody Imbach Myriam Bourgy Geert Schoenmakers 
• Berlin II ? Vers un nouveau partage de l’Afrique / 549 visites  23/02/2009  Pauline Imbach et Guy De 

Boeck 
• Libro del CADTM "Ecuador en la encrucijada. Abolir la deuda para liberar el desarrollo humano" / 

540 visites  05/03/2009  
• Entrevista de Eric Toussaint sobre la crisis mundial / 527 visites  24/03/2009  Éric Toussaint 
•  Presentación de Eric Toussaint sobre crisis del capitalismo y cifras de la deuda 2009 / 519 visites  

03/03/2009  Éric Toussaint 
• Declaración de los pueblos indígenas / 518 visites  16/02/2009  
• The socialist  project  has  been betrayed and must  be reinvented  in  the 21st  century  /  505 visites  

08/04/2009  Éric Toussaint 
• G20: Un pequeño retoque de pintura en un planeta en ruinas /  500 visites  02/04/2009  Damien 

Millet, Eric Toussaint 
• Technical charter / 498 visites  26/03/2009  
• Côte d’Ivoire : Sucre, lait, conserve de tomateNouvelle folie des prix sur le marché / 487 visites  

27/03/2009  Cissé Cheick Ely 
• Adam Smith est plus proche de Karl Marx que de ceux qui l’encensent aujourd’hui / 485 visites  

03/06/2009  Éric Toussaint 
• L’action citoyenne contre   la propagande coloniale en Belgique  :   l’apport  du Collectif  « Mémoires 

coloniales » / 483 visites  07/03/2009  Renaud Vivien 
• A gory video that shook Pakistanis / 480 visites  06/04/2009  Abdul Khaliq 
• Global Week of Action against Capitalism and War from March 28 to April 4 / 479 visites  

06/03/2009 



4 Graphiques http://cadtm.orleans.free.fr/alexa/

Sur l'axe des abscisses, il vaut mieux se baser sur les  « 01 », « 04 », 
« 07 » ou « 10 », qui sont respectivement janvier, avril, juillet et octobre. Le 
« 01/ » devant ces chiffres semble être une anomalie. Il faut juste savoir que 
ces graphiques commencent en juillet 2006 et arrivent en juin 2009.
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