Détournement de liens
Au cours du billet inaugural sur les académies nous annoncions
que vous alliez de temps en temps subir quelques articles
nombrilistes ayant pour objectif de témoigner de notre
prétendue utilité avant ambitieuse « campagne de soutien »
dont le but est de trouver assez de fonds pour échapper au
prochain voyage à Hong-Kong.
Témoigner de notre utilité et donc, corollaire et sortez les
violons, de la grande perte pour le logiciel libre francophone
si nous en venions disparaître, snif, snif…
Aujourd’hui c’est un peu particulier puisqu’il s’agit de
simples statistiques, qui plus est uniquement celles du
Framablog restreintes à la recherche par mots clés. Lorsque
les visiteurs s’en viennent sur ce blog via un moteur de
recherche, quels mots clés ont-ils donc saisis ? Telle est la
question du jour et la réponse est assez surprenante, ou tout
du moins elle nous est apparue comme telle.
Voici en (longue) image le top 50 des mots clés de ces 6
derniers mois[1] :

And the winner is… Microsoft assurément dont les différentes
déclinaisons fournissent 50% des 50 premiers liens.
Du coup nous y sommes allés pour voir et effectivement Google
semble penser qu’on pourrait rendre service aux internautes en
tapant par exemple « ms office 2007 ». On remarquera au
passage qu’on s’en sort aussi plutôt bien chez le pas
rancunier Live Search de Microsoft.
Il est évident que la grande majorité de ces visiteurs doit
alors rebrousser chemin aussi sec constatant qu’ils ne sont
pas arrivés à bon port. Mais il nous plaît à penser que
certains s’y arrêtent, étudient son contenu, y font quelques
découvertes et en tirent parfois la conclusion qu’il est peutêtre opportun d’évaluer de près certaines alternatives libres.
L’idée de la campagne de soutien c’est aussi être capable
d’exister et se développer pour lentement mais sûrement
continuer à donner le change. Nous n’avons pas le budget d’un
Microsoft. Nous n’avons ni le relais internet du Café
Pédagogique ni le relais du terrain d’un Projetice (capable
d’assurer à lui tout seul rien moins que 120 formations
« Office 2007 pour l’Éducation » dans les établissements
scolaires). Alors on fait avec les moyens du bord et tant que
les moteurs de recherche resteront de purs algorithmes, on
aura toujours une chance de toucher de nouveaux publics,
quitte à les tromper gentiment au départ sur « la marchandise
».
Et pour finir sur un sourire le « bêtisier et autres
incongruités » :

Ben oui, c’est vrai ça, pourquoi faire un don ?

Notes
[1] Oui il s’agit bien de statistiques issues de Google
Analytics mais on étudie de près Piwik qui est d’ailleurs n°23
dans la liste des mot-clés.

