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Tentative de cartographie des forums francophones les plus actifs
200 forums représentés et sélectionnés selon le nombre de messages publiés par jour
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Pourquoi, comment ?

Exemple de chiffres relevés, sur le
forum Vélo Vert. Un cas simple ou
les tous les chiffres sont indiqués sur
la page du forum.

Pourquoi une
carte des forums
les plus actifs ?

Exemple du forum Orange ou le
total de message posté n’est pas
indiqué. Il me faut alors additionner
le nombre de réponse indiqué pour
chaque sous-forum. Gourmand en
temps mais heureusement, cela se
fait de manière semi-automatique en
copiant la page sur un tableau Excel.

Nombre de visiteurs en ligne

1er contact avec l’agence
Le Public Système .m suite à ma
cartographie des blogs.

Je suis un ancien utilisateur
de forums.
Contrairement au monde des blogs,
le système de liens est peu efficace
pour découvrir de nouveaux forums.
On se « linke » peu entre forums.

Calcul du nombre de messages par jour

Collaboration avec l’agence sur
d’autres projets de cartographies
des medias sociaux liés à des univers
de marques.
Je précise que l’agence m’a laissé
une totale liberté dans ma démarche
et mon travail.

Contrairement au monde des blogs,
il est quasiment impossible pour un
internaute de suivre assidûment plus
d’une dizaine de forums — par la
pratique, il est donc plus difficile
pour les lecteurs d’en connaître un
grand nombre au-delà d’une même
thématique.

Moteurs
de recherche

200 premiers résultats sur Google
avec diverses requettes liées aux
plateformes de forums (« nombre
total de messages », « nos membres
ont écrit un total de », etc.)

Les contributions sont l’essence
même des forums. Elles ont
probablement plus d’importance
pour les utilisateurs que la notion
d’audience.

Annuaires
Par plateformes.

Recherches ciblées sur les
thématiques à forums

I DÉE

Le nombre total
de messages est
indiqué sur le
forum (80 % des cas)

Le nombre total
de messages n’est
pas indiqué
sur le forum (15 %)

Aucun chiffre
n’est exploitable
sur le forum (5 %)

Je relève 3 fois ce chiffres à des
intervalles variables, et note la date
(l’heure parfois lorsque les relevés
sont très rapprochés) de chaque
relevé.

J’additionne « à la main » les chiffres
de tous les sous-forums.

Recherche de chiffres par le moteur
de recherche du forum ou par
des sources externes.

Je déduis le nombre de message/jours
(comme j’ai 3 relevés, cela me fait 2
écarts, donc 2 nombres de messages/
jours pour chaque forum).

800 premiers résultats sur Google
(.fr et .com) et Yahoo avec
la requête « forum »

Les forums sont peu médiatisés alors
que c’est l’outil de libre publication
le plus lu par les français (étude TNS
Sofres - janvier 2008).

Le nombre de
visiteurs en ligne
n’est pas indiqué
sur le forum (15 %)

Relevé sur 4 tranches horaires
différentes (10/12 h ; 15/17 h ;
21/22 h ; et après-midi de weekend)

Je ne peux que m’en passer.
La vie est parfois d’une rare cruauté
et je me dois de l’accepter.

Au minimum 3 relevés, donc deux écarts différents pour chaque forum.

Usage commun de la base de
données que j’ai constitué pour faire
cette carte. Après la publication de
la carte des forums, c’est Le Public
Système qui mettra à jour la base
de données et qui la complètera par
des données relatives au domaine
de la communication (estimations
d’audience notamment).

Toutes les plateformes de forums
et tous forums n’étant pas égaux
devant le référencement des moteurs
de recherche, les internautes ont peu
de moyen d’appréhender le monde
des forums autrement que par des
annuaires ou des classements par
votes. Signalons le classement Big
Board, basé sur le nombre de
commentaires par jour mais
visiblement très incomplet et moins
poussé en terme de méthode.

Décembre 2007

Le partenariat
avec l’agence
Le Public Système .m

Le nombre de
visiteurs en ligne
est indiqué
sur le forum

Par thématiques.

Classements

Annuaires
de presse
Site de l’OJD :
www.ojd.com

Par votes.
Classement Big Board basé sur
le nombre de messages/jour.

Site du Lehman College :
www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/

RECH ERCH E

Sites de groupes
et de régies
Doctissimo, Aufeminin, 01net
network, etc.

Liens entre
forums partenaires
Souvent indiqués en bas de page.
Les forums liés sont parfois
de même importance.

En cas de différence trop importante
entre les deux relevés ; ou même
de relevés négatifs, je reprends une
nouvelle mesure.
Sur certains forums, le nombre total
de messages a été relevé 6 fois.

Je relève 3 fois ce chiffres à des
intervalles variables, et note la date
(l’heure parfois lorsque les relevés
sont très rapporchés) de chaque
relevé.

Je déduis le nombre de messages/jour
(comme j’ai 3 relevés, cela me fait 2
écarts, donc 2 nombres de messages/
jours pour chaque forum).

En cas de différence trop importante
entre les deux relevés ; ou même
de relevés négatifs, je reprends une
nouvelle mesure.
Sur certains forums, le nombre total
de messages a été relevé 6 fois.

Si je ne trouve toujours pas de
chiffres et qu’il s’agit d’un forum
visiblement très actif, je contacte
le webmaster pour les obtenir.

Si aucune réponse, le forum n’est
pas cartographié (le cas de
Confidentielle.com, les forums eBay
et Boursorama).

Finalement, je décide de ne tenir
compte que du relevé 21/22 h
pour pénaliser le moins possible les
forums québecois (- 6 h de décalage).
Au final, beaucoup de relevés pour
rien, donc ;-)

Sur certains forums, le nombre
de visiteurs indiqué est relatif à une
durée (5, 10, 15, 60 minutes :
cette indication est systématiquement recherchée et relevée).
Considérant que la durée moyenne
de visite sur un forum est de 5 mn,
je ramène les chiffres de ces forums
à la base 5. Ce qui nous donne :
Nombre de visiteurs sur l’instant : total = total
Nombre de visiteurs sur 5 minutes : total = total
Nombre de visiteurs sur 10 minutes : total = total / 2
Nombre de visiteurs sur 30 minutes : total = total / 6
etc.

J’obtiens un nombre fiable de
visiteurs en ligne, relevé entre 21
heures et 22 heures françaises.
Sur certains forums, ce chiffre peut
considérer l’ensemble des visiteurs
du site et pas seulement le forum.
Chiffre à tempérer par la suite, donc.

RELEVÉS

Quelques
observations
du milieu

Généralement source à contestation
ou de fierté pour les webmasters,
je tiens tout de même à faire
apparaître les chiffres sur
la carte pour que les lecteurs qui
le souhaitent puissent comparer
le nombre de messages avec
le nombre d’utilisteurs en ligne et se
faire lui même un avis sur ces chiffres.

Non pris en compte sur la carte, utilisé seulement
pour vérification des nombres de mesages relevés.

Je suis graphic designer, amateur
de cartographie et observateur
des phénomènes de communication
en ligne.
J’ai déjà fait une carte des blogs
les plus commentés.

Données
indiquées
sur la carte

Données
annexes
Record du nombre d’utilisateurs en
ligne simultanément.
Nombre de sujets.
Nombre de membres.
Plateforme utilisée (IP Board, Php
BB, etc.).
Qualification thématique sur
3 niveaux (exemple : moteur/auto/
Citroën).
Régie ou Groupe internet auquel
appartient éventuellement le forum.
Pays du forums. Parfois difficile à
définir précisément car tous les
utlisateurs se mélangent, donc non
indiqué sur la carte.

Établir un ratio
en nombre
de messages/jour
et nombre de
visiteurs en ligne
Pour chaque forum, je divise chacun
des deux nombres de messages jours
que j’ai mesurés par le nombre de
visiteurs en ligne.
Ce ratio me donne une bonne idée
de la cohérence des chiffres que
ce soit sur un même forum ou sur
plusieurs forums entre eux.
Bien entendu, ce ratio n’est valable
que sur les forums où le nombre
de visiteurs en ligne est indiqué.

Pour chaque
forum, choisir
le bon nombre
de messages/jour
Ayant deux nombres de messages/
jour pour chacun des forums
(à partir de 3 relevés), il me faut
chosir lequel des deux chiffres
est le plus crédible.
Pour choisir, je vais me servir
des ratios ainsi que des données
annexes (pays, plateforme, record
de visisteurs en ligne, etc.).
Un choix opéré à l’œil et à
l’expérience du projet.

Classer, trier
et vérifier
Classer les forums selon leur nombre
de commentaire par jour.
Sur les 300 premiers, isoler les
forums dont le ratio est au-dessus
de 3 fois la moyenne.

Problèmes
à prendre en
compte pour la
vérification des
chiffres suspects
Flood lié à certaines thématiques.

Vérifier les ratios élevés au cas par
cas en vérifiant la cohérence des
données annexes (décalage horaire
du pays, nombre de membres,
record d’utilisateurs en ligne).

J’obtiens un seul nombre de message
par jour pour chaque forum.
J’établis ensuite la moyenne de tous
les ratios obtenus (sans prendre en
compte les 100 plus petits et les 100
plus grands). J’obtiens une « mesure
étalon » qui me permet de savoir à
partir de quel niveau un ratio (et
surtout les mesures qui vont avec)
est anormalement élevé.

TRAITEM ENT DES D ON NÉES

Archivage des messages anciens.
Spam (montée ou nettoyage).

Classement
final
Quelques forums qui apparaissaient
dans les 200 premiers en nombre de
messages/jour, mais qui présentaient
une incohérence injustifiée avec le
ratio, sont sortis du classement final.
Je précise juste que ceux là étaient
de toute façon classés au-dela de
la 100e place.
Malgré tous les relevés et
vérifications, il est fort probable que
certaines erreurs subsitent. Espérons
qu’il y en ait le moins possible !
Je ne peux, de toute façon,
difficilement aller plus loin dans la
récolte et le tri des données.

Dans les colonnes latérales, la
fourchette du nombre messages/jour
se situe entre mon relevé et mon
relevé + 30 %. Une fourchette
positive pour ne pas pénaliser les
forums qui nettoient régulièrement
le spam reçu ou qui archivent
leurs messages anciens.
Le nombre de messages jours peut
se situer n’importe où dans cette
fourchette selon les périodes,
les montées de spam et la fréquence
d’intervention des webmasters.
Dans ma base de données, je dispose
de trois niveaux de qualification
thématique mais je n’en ai utilisés
que deux sur la carte, pour marquer
« territoires » et « régions ». Cela est
déjà assez chargé et divisé ;-)
En revanche, j’ai divisé la carte en
3 « sphères » : matérielle, passionnelle
et relationnelle. Cela me semblait
important pour différencier
les divers types de lecteurs et
de contenu parmis la multitude de
catégories thématiques représentée.
J’ai ajouté sur la carte (en bas
à droite), le blog qui était le plus
commenté en septembre 2007
(mesuré à l’occasion d’une
précédente cartographie des blogs
les plus commentés).
Cela permet d’imaginer l’espace
qu’occuperaient, en nombre
de contributions, les 200 blogs
les plus commentés s’ils avaient dû
figurer sur cette carte (sachant que
le blog le plus commenté, avec
les 2 ou 3 suivants étaient très loin
devant les autres).

Principales
contraintes
graphiques

Groupes,
forums,
et sous-forums
La différence entre groupe (ou régie
ou network), forums et sous-forums
étant parfois ambiguë, j’ai pris le
parti de comptabliser ensemble
les forums étant sur un même
domaine et étant sous une même
interface générale. Par exemple,
les sous-forums Doctissimo santé,
grossesse, mode, etc. sont
compabilisés ensemble sous
le nom Doctissimo, tandis que
j’ai considéré Fluctuat comme
un forum à part entière. À ce titre,
il est est comptablisé et représenté
à part (même s’il fait partie du
groupe Doctissimo).
Je choisis de n’indiquer sur la carte
que les groupes ayant plusieurs
forums présents sur la carte pour
montrer les relations qu’il peut y
avoir entre leurs sites. Peu d’intérêt
pour les internautes (et trop lourd
visuellement), d'indiquer les régies
de tous les autres forums.

Je souhaite que cette carte soit
imprimable et lisible (même si les
lettres sont minuscules) au format
A3. Découle de cette volontée une
limite de corps typographique, ainsi
que certaines contraintes de couleurs
liées à la défonce (les lettres en
« blanc » sur fond colorés passent
beaucoup moins bien en petit
corps). Notons que ma carte est
imprimable à n’importe quel format,
mais la plupart des textes seront
illisibles en dessous du format A3.
Le forum le plus commenté est
342 fois plus actif (et donc, 342 fois
plus grand sur la carte) que le 200e.
À cause de cette disparité, la moitié
des forums cartographiés font
moins de 1 cm de côté.
Seul 10 forums occupent plus
de 2 cm de côté sur la carte !
Difficile pour moi de réduire
l’ensemble des territoires pour
mieux les espacer.
Aussi, la représentation des forums
en carré me fait gagner de la place.

Rien que Doctissimo et
JeuxVideo.com (deux forums
avec un lectorat a priori différent)
tournent avec plus de 1,5 millions
de membres chacun. Je vous laisser
faire la comparaison avec les autres
plateformes de réseaux sociaux
ou avec le nombre de lecteurs
réguliers de blogs, par exemple.
Lorsqu’il s’agit de traiter d’une
passion ou d’un type de produits,
les internautes préfèrent avoir l’avis
de milliers d’utilisateurs que celui
d’un seul blogueur ou journaliste,
aussi « influent » soit-il.
La diversité des avis, sans le filtre
souvent subjectif de « l’autorité »,
est la grande force des forums.
Les micro thématiques sont
nombreuses. On trouve par exemple
un forum dédié à chaque marque
automobile, et même un sur chaque
modèle ! L’automobiliste qui a un
problème sait qu’il aura de grande
chance de trouver de l’information
très ciblée sur le forum dédié
précisément à son modèle
de voiture. Idem pour les animaux
où pratiquement chaque race
de chien dispose de son forum.

Possibilité de cliquer sur la carte
pour se rendre sur chaque forum.

Un forum étant le seul à traiter
d’une thématique marginale peut
être beaucoup plus actif que des
forums à thématiques populaires,
dont l’audience se répartit entre
des centaines d’autres sites.

Contrairement à mes précédentes
cartes qui concernaient le monde
des blogs, je n’ai pas introduit de
couche d’information « clin d’œil »
ou humoristique dans le contenu
de la carte.
Cela se justifie avant tout par la
densité du contenu qui m’interdit
d’en ajouter d’avantage.
J’ai dû être fonctionnel à l’extrême
dans le traitement graphique de la
carte et dans mes choix éditoriaux.

Je pense que l’on peut distinguer
trois type d’utilisateurs de forum :
• les habitués, qui viennent
régulièrement sur « leur » forum
pour discuter avec les autres membre
de la communauté ;
• les chercheurs, arrivés sur un forum
pour y poser une question sur
un sujet précis ;
• les nomades, qui consultent
parfois les forums selon leurs envies
et l’actualité du moment.

REP RÉSENTATION CARTOGRAP H IQUE

ANALYSE

Présentation
au public
Publication de la carte sur mon blog
www.ouinon.net et sur le blog
www.mediassociaux.com auquel
le Public Système contribue.
Malgré toutes les précautions prises
dans la méthode (que puis-je faire
de plus ?) je suis bien conscient
que certains chiffres peuvent être
discutés. Néanmoins, si désaccord
de chiffres il y a sur certains forums,
j’ose espérer que cette carte restera
utile à tous ceux qui souhaitent
(re)découvrir le monde des forums.
C’est le plus important.
Je tiens juste à ajouter, à propos
de la présentation, qu’il existe
des dizaines de milliers de forums
francophones. Par conséquent,
quel que soit la taille de chaque
forum sur la carte, il me semble
qu’il est déjà intéressant de figurer
parmi les 200 plus actifs… ;-)

Promotion
du projet
Essayer de publier un message
d’annonce sur une dizaine de forums
cartographiés pour faire connaître
cette carte et essayer de répondre
à toutes les interrogations.
En espérant ne pas me faire caillasser
pour spam abusif ;-)
Pour le reste, rien de prévu.
Éventuellement un partenariat presse
pour une impression offset de la
carte, si cela intéresse un journal
ou un magazine ?
Voyons déjà comment sera accueillie
cette carte sur internet.
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