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Depuis bientôt 11 mois, Psychoweb et la communauté qui s'est forgée autour de ce projet, ont permis plus de 300.000
lectures. Chaque jour, de nouvelles inscriptions suggèrent que ce site répond à un réel besoin d'information et que la
communauté poursuit son oeuvre avec légitimité. De nombreux collaborateurs se sont investis en temps pour apporter
des réponses et des informations aux visiteurs, tandis qu'en fond, une équipe soudée et dynamique travaille à rendre
accessible ce que chacun souhaite partager. Ce n'est pas du temps perdu : ce mois-ci, Psychoweb a dépassé la barre
des 20 000 visites par mois, montrant ainsi l'utilité de ce projet. Le site bénéficie désormais d'une forte audience et
d'un bon impact, sur d'autres sites d'information, sur d'autres plateformes...
Une constante progression qui nous encourage à continuer sur la lancée, et que l'on doit à tous les auteurs et réguliers,
qui travaillent avec conviction en communauté afin d'élaborer et améliorer cet espace d'information, de savoir, de
partage, de discussion et de détente. Grâce également, à tous les nouveaux arrivants qui s'intègrent et voient en ce projet
un potentiel énorme tant du point de vue informatif que communicatif, pour les psychologues, professeurs, étudiants,
mais également professionnels d'autres disciplines telles que médecine, orthophonie, biologie... De nombreux projets
ont pu être initiés grâce aux acteurs de Psychoweb, tels que de nouveaux sites personnels d'enseignants et
professionnels, de nouveaux outils de recherche, de suivi de l'actualité, de partage de documents... Pour la
transparence du site aux visiteurs et à ceux qui s'investissent activement à son amélioration, voici les statistiques pour ce
mois et depuis le début du projet.Statistiques pour le mois en coursStatistiques depuis le début du projet Souhaitons
que la progression se poursuive avec l'arrivée de nouveaux acteurs dynamiques!
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