
 

Statistiques de consultation de la revue sur Open-édition 

(février 2021) 

Open-édition met en accès libre les statistiques de consultation des revues et ouvrages en ligne sur 

ce site (https://www.openedition.org/statistiques). Voici une analyse sur les chiffres du Bulletin de 

l’APAD (depuis 2010) et d’Anthropologie & développement (depuis la mise en ligne en décembre 

2016). Il semble logique d’analyse les deux ensemble, pour évaluer la notoriété de la revue sur toute 

sa vie, et de les distinguer dans la période récente pour analyser la dynamique d’Anthropologie & 

développement en tant que telle. 

NB : Dans les statistiques, on compte le nombre de visites (nb de fois où quelqu’un vient consulter), 

le nombre de visiteurs uniques (une personne qui consulte plusieurs fois n’est compté qu’une fois), le 

nombre de pages vues. Les statistiques d’Openedition donne le nombre de visiteurs uniques mais ne 

le garantissent pas. 

Anthropologie & développement s’ancre dans le paysage des revues 

Le site d’Anthropologie & développement sur openedition a été mis en ligne en décembre 2016, avec 

du retard sur le lancement de la revue. Son évolution est tout à fait nette, en particulier en nombre 

de pages vues (en gris), qui atteint près de 150 000 en 2020, soit 400 par jour, 4 ans après le début 

de la mise en ligne (le nombre de visiteurs uniques tournant autour de 55 000 par an, soit près de 

150 par jour). On peut penser que le passage aux Presses Universitaires de Louvain (qui ne change 

rien sur le site Openedition) va accroître la visibilité de la revue, à partir de 2021 (le n°50/2019, 

premier numéro de cette nouvelle formule a été disponible en ligne à partir de fin 2020). 

 

Fig. 1. Pages vues, visites, visiteurs uniques, et pages vues par article en ligne, Anthropologie & 

développement 
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En cumulé, 200 à 350 visiteurs uniques par jour, 150 à 200 000 par an 

Le Bulletin de l’APAD a eu autour de 100 000 visiteurs uniques en 2015 et 2016. A partir de 2017, on 

note l’apparition d’Anthropologie & développement mais aussi une augmentation nette des visiteurs 

du Bulletin. En tout, on avait autour de 100 000 visiteurs uniques annuels entre 2012 et 2016, et 

entre 150 et 220 000 depuis 2017.  

 

Fig. 2. Visiteurs uniques, Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement (depuis 2017) 

La tendance est la même en termes de nombre de visites, qui oscille entre 200 000 et 320 000 par an 

depuis 2017, soit entre 550 en 2018 et près de 900 visites par jour en 2019. Ou de pages vues, où la 

progression récente est plus nette, autour de 600 000 par an, 1500 à 1800 par jour. 

 

Fig. 3. Visites Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement 
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Fig. 4. Pages vues, Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement 

On notera une forte corrélation entre visites et visiteurs uniques, et une variation plus forte du 

nombre de pages vues. Ces chiffres, impressionnants en valeur absolue, doivent être replacés, d’une 

part dans une perspective de temps plus longue, et d’autre part par rapport à d’autres revues, pour 

pouvoir les interpréter. 

La part, encore modeste, d’Anthropologie & développement, tient au nombre d’articles disponible, 

beaucoup plus faible. Entre 1991 et 2012, le Bulletin de l’APAD a publié 245 articles (d’ambitions 

variées). Anthropologie & développement en a publié 57, entre le n°35-36-37 et le n°50 (le 51 n’étant 

pas encore disponible au téléchargement). Si on rapporte le nb de pages vues au nb d’articles en 

ligne (calculé en prenant en compte un délai d’un an pour la disponibilité en ligne, et le retard de la 

mise en ligne d’Anthropologie & développement), on voit que cette dernière a rapidement 

légèrement dépassé le Bulletin mais que celui-ci a bénéficié d’un rebond de notoriété lié au 

changement de formule : le nombre de pages vues par article tendait à diminuer légèrement pour le 

Bulletin, il remonte nettement à partir de 2018. 

 

Fig. 5. Nb de pages vues par article disponible en ligne 
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Une augmentation régulière de la fréquentation, dopée par 

Anthropologie & développement 

Les courbes confirment l’effet Anthropologie & développement, identifié dès 2018. On note une 

augmentation lente mais régulière des visiteurs et des visites entre 2010 et 2016, et une forte 

augmentation à partir de 2017, due à la fois à une augmentation nette de la fréquentation du 

Bulletin et l’apparition de la Revue. On retrouve aussi une variabilité plus forte du nombre de pages 

vues, principalement liée au Bulletin, avec un trou, non expliqué, qui concerne les eux en 2018.  

 

 

Fig. 6. Visiteurs uniques, Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement 

 

 

Fig. 7. Visites, Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement 



  Statistiques de consultation de la revue sur Open-édition 

5 

 

Fig. 8. Pages vues, Bulletin de l’APAD et Anthropologie & développement (2010-2017) 



 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Visiteurs 
différents 

Bulletin de l'APAD 91052 81180 94251 81989 110945 116977 102091 144351 116729 173261 148773 

Anthrop. & dévelop.             283 29813 24645 56084 51910 

Total 91052 81180 94251 81989 110945 116977 102374 174164 141374 229345 200683 

  Moyenne par jour 249 222 258 225 304 320 280 477 387 628 550 

  Moyenne par mois 7588 6765 7854 6832 9245 9748 8531 14514 11781 19112 16724 

Visites 

Bulletin de l'APAD 141067 121737 152631 149111 199511 194027 156251 214707 171735 256362 210024 

Anthrop. & dévelop.              354 34564 31768 69179 62584 

Total 141067 121737 152631 149111 199511 194027 156605 249271 203503 325541 272608 

  Moyenne par jour 386 334 418 409 547 532 429 683 558 892 747 

  Moyenne par mois 11756 10145 12719 12426 16626 16169 13050 20773 16959 27128 22717 

Pages 

Bulletin de l'APAD 264228 295825 370181 283425 366943 354038 284220 331324 282872 441009 500181 

Anthrop. & dévelop.              991 78278 61323 126763 145917 

Total 264228 295825 370181 283425 366943 354038 285211 409602 344195 567772 646098 

  Moyenne par jour 724 810 1014 777 1005 970 781 1122 943 1556 1770 

  Moyenne par mois 22019 24652 30848 23619 30579 29503 23768 34134 28683 47314 53842 

Pages par 
article 

disponible 

Bulletin de l'APAD 1201 1303 1582 1157 1498 1445 1160 1352 1155 1800 2042 

Anthrop. & dévelop.              37 2237 1226 2149 2178 

Total 1201 1303 1582 1157 1498 1445 1049 1463 1167 1868 2071 



 

 


