
ASSOCIATION CYBERATO 
REUNION STATUTAIRE DU 22 JUIN 2013 

 
RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

 

Du 1 janvier au 31 décembre 2012, le site Cyberato (www.cyberato.org) a été visité 1642 fois soit 31 

fois par semaine en moyenne. Au début de 2013 les moteurs de recherche représentent environ  

 50-60 %, les accès directs 30-20 % et les sites référents 20 % des branchements. 

 

Les pays d’origine des visiteurs sont surtout francophones :  

France, Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), Afrique sub-saharienne (Bénin, Cameroun, Comores, Côte 

d’Ivoire, Madagascar, Martinique, Niger, Réunion, Sénégal), Canada (Québec), Suisse et Belgique. 

Se branchent ensuite relativement régulièrement : l’Espagne, la Colombie, l’Argentine, le Brésil et 

sporadiquement : l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Grèce, la Roumanie, l’Iran, la Turquie, la Russie, le 

Belarus, le Japon. Les pays de langue anglaise et chinoise ne sont pas absents mais très 

épisodiques. 

 

En revanche, si les fichiers mis en ligne et les messages postés augmentent, il y a toujours aussi peu 

d’interventions dans les rubriques « Bavardoire » et « Disputatoire ». Comme nous l’ont proposé des 

membres du comité, nous avons introduit un meilleur référencement pour les nouveaux textes, qui 

renvoie au site de Cyberato puis à la rubrique. En revanche, le logiciel ne permet pas d’introduire 

directement et facilement l’URL. Nos moyens financiers ne nous permettent pas de changer de 

logiciel. 

 

On peut dire qu’au milieu de 2013 le site est bien connecté mais que la communication reste surtout  

passive. En revanche, elle continue à être indirecte : des utilisateurs prennent personnellement 

contact directement avec les responsables du site après l’avoir consulté. Enfin, le site joue un rôle 

d’ouverture et de promotion pour les contributeurs : si un texte est refusé sur un autre site l’évocation 

d’une mise en ligne sur Cyberato est très convaincante auprès des responsables de cet autre site. 

Même si cette diffusion ailleurs que sur Cyberato diminue son activité, le résultat est conforme à l’un 

des objectifs essentiels d’Eratosthène et de Cyberato : favoriser la diffusion sans entrave des travaux 

des membres et des contributeurs. 

 

Le bilan d’activité de l’Association Cyberato en 2012 est donc positif  et stable. Il appartient à tous les 

membres de l’améliorer dans l’esprit de l’article 2 des statuts : « CYBERATO a pour objet de 

promouvoir, d’animer et d’organiser sur le plan scientifique des échanges interdisciplinaires ». 

Les résultats financiers de Cyberato en 2012 sont satisfaisants bien qu’un bon tiers des membres paie 

leur cotisation l’année suivante. 

 

La présidente : Anne Radeff 

http://www.cyberato.org/
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