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Sans vouloir me livrer à un numéro d'autosatisfaction, ce qui n'est vraiment pas le genre de la
maison, je souhaitais toutefois vous donner quelques informations d'ordre statistiques sur
americatho.
Comme vous le savez, si vous êtes des lecteurs réguliers de ce blogue, americatho a “migré”
le 5 septembre dernier, abandonnant la plateforme OverBlog pour passer sur WordPress.
Donc, les chiffres qui suivent compilent les sources statistiques de ces deux plateformes.
J'ai publié, à ce jour, 1 784 articles… En fait, j'en ai mis en ligne un peu plus de 1 800. La
différence vient du fait que, pour des raisons que j'ignore, entre 40 et 50 articles postés sur
OverBlog n'ont pas pu être “transvasés” sur WordPress. Si j'avais le temps, j'irais y voir. Mais
je n'ai pas le temps !
À ce jour, americatho a enregistré plus d'un demi million de visiteurs uniques : très exactement,
523 985. Le visiteur unique est un concept utilisé dans le langage particulier de la blogosphère :
si vous venez dix fois par jour sur americatho, vous ne compterez que pour une visite en tant
que visiteur unique (les moteurs de recherche lisent votre IP). Les 523 985 visiteurs qui, depuis
près de quatre ans, sont venus sur americatho on consulté plus d'un million de pages ! très
exactement : 1 123 358. Ce qui n'est pas rien. Je n'en reviens pas moi-même.
Je viens d'écrire « depuis près de quatre ans » : americatho, en effet, a été lancé le 24 mars
2007. Nous sommes donc tout près de son quatrième anniversaire. Pour le fêter, j'ai décidé
de créer un Livre d'Or qui devrait être mis en ligne dès demain. Vous pourrez y laisser votre
message de vœux, mais aussi vos suggestions et remarques pour l'amélioration de ce blogue.
Il me reste à vous remercier de votre fidélité et de vos visites si fréquentes sur americatho !
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