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Internet : quelques chiffres. Bienvenue dans la folie des grandeurs.  
 
Selon Internet World Stats, en 2012 la planète compterait près de 2,3 milliards d’Internautes. 
 

Cela représente plus de 30% de la population mondiale.  
 

Plus de 200 millions de mails sont envoyés… toutes les minutes ! Soit 290 milliards par jour.  
Impressionnant ? Combien de mails par jour recevez-vous ? (spam compris) 
 

Plus de 2 millions de requêtes sur google… toutes les minutes ! 

 
En mai 2012, l’entreprise NetCraft identifie près de 660 millions de sites Internet. 
 
Seulement 200 millions sont considérés comme actifs.  
 
Et c’est 570 nouveaux sites qui sont créés… toutes les minutes ! 
 
A raison de 2 pages par sites, voici donc 1 milliard 320 millions de pages sur Internet.  
A raison de 10 pages par sites, voici donc 6 milliards 600 millions de pages sur Internet.  
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Internet : quelques chiffres. Bienvenue dans la folie des grandeurs.  
 

En septembre 2012, il y a 1 milliard d’abonnés au réseau social Facebook.  

Ce qui en fait le 3ème pays le plus peuplé, derrière la Chine et l’Inde, juste devant les USA. 

Toutes les minutes c’est 700.000 contenus partagés sur la plateforme (statuts, photos, vidéos, liens…) 

 
Toutes les minutes sur le web :  
 

• Les utilisateurs de Youtube téléchargent plus de 48h de vidéo (soit 3.000 jours /jours) 

• Plus de 7.000 photos sont ajoutées sur FlickR et Instagram (soit 10 millions /jours)  

• Il y a 220 nouveaux utilisateurs du web mobile (soit près de 316.000 /jours) 

• Les français dépensent 72.000 euros sur le web (soit près de 37 milliards /an) 

• Les utilisateurs de Twitter envoient 100.000 tweets (soit 150 millions de tweets /jours) 
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Internet sociologique… ou quand tout va très très très vite.  
 

• La génération Y considère l’e-mail comme un outil du passé 

• Des universités ont arrêté de donner un compte mail à leurs étudiants 

• Des écoles utilisent l’ipad à la place de l’ardoise 

• Des étudiants posent des questions aux professeurs en direct sur twitter 

• Déjà 92% des enfants de moins de 2ans ont une ombre digitale 

• Si on imprime Wikipédia, l’encyclopédie contiendrait plus de 2 millions de pages 

• Le social média est devenue l’activité n°1 sur le web, devant la recherche et le mail 

• Un couple sur 5 se rencontre grâce à Internet 
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Internet : la santé et les kinésithérapeutes.    
 
Médiamétrie recense 40,24 millions d’internautes en France en janvier 2012. 
Cela représente plus de 72% des Français de 11 ans et plus.  
 

Nombre de sites en France : entre 2 et 3 millions selon les sources. 
 

Entre 33 % et 71 % des internautes consultent un site Internet pour rechercher de l’information 
médicale ou de santé. (Selon les sources).  
 

Nombre de sites traitant de santé : chiffre non calculé 
 

Nombre de pages traitant de santé : presque 300 millions de pages (requête Google)  
 

Nombre de pages traitant de kinésithérapie : 2.100.000  pages soit 0,7 % (requête Google) 
Nombre de pages traitant de kinésithérapie salariée : 445.000  pages soit 0,15 % (requête Google) 
 

Nombre de pages traitant de kinésithérapeute : 1.060.000  pages soit 0,35 % (requête Google) 
Nombre de pages traitant de kinésithérapeute salarié : 558.000  pages soit 0,19 % (requête Google) 
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Le réseau social facebook et la kinésithérapie 
 
Les utilisations de Facebook pour la kinésithérapie :  
 

• Les profils personnels : renseignements avec 
le mot-clé #kiné dans les champs « Travail » 
et/ou « Etudes » 
 

• Les profils personnels mal utilisés par des 
organisations (ex : Amfck) 
 

• Les lieux : fonctionnalité permettant aux 
membres d’indiquer où ils se trouvent à un 
moment donné 
 

• Les pages entreprises  
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Le réseau social Facebook et la kinésithérapie 
 
Plus de 25 millions de français sont des utilisateurs actifs de Facebook.  
63% d’entre eux se connectent quotidiennement au réseau social.  
 
Les pages de Facebook : les requêtes incluent les profils, les pages fans et les statuts 
 

• Nombre de pages traitant de kinésithérapie : 16.900  pages (requête Google) 
• Nombre de pages traitant de kinésithérapie salariée : 990  pages (requête Google) 
 

• Nombre de pages traitant de kinésithérapeute : 7.000  pages (requête Google) 
• Nombre de pages traitant de kinésithérapeute salarié : 1.620  pages (requête Google) 

 
Audience de facebook :  
• Personne qui habitent en France, qui ont 18 ans ou plus, qui aime le mot clé #Kinésithérapie : 14.940 
• Personne qui habitent en France, qui ont 18 ans ou plus, qui aime le mot clé #Kinésithérapeute : 1.100 
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Les réseaux sociaux et les 
kinésithérapeutes    
 
 
 
 
 
Site de micro blogging avec plus de 500 millions 
d’inscrits dans le monde et presque 5 millions en 
France.  
Vous avez 140 caractères pour exprimer « quoi de 
neuf ? » (à l’origine « qu’êtes vous en train de faire ? ») 

 
 
Et avec la recherche « Kinésithérapeute » : résultats  
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Les réseaux sociaux et les 
kinésithérapeutes    
 
 
 
 
Site de réseau professionnel avec 190 millions inscrits 
dans le monde. C’est le site de référence au niveau 
réseau professionnel. Recherche d’emploi, embauche, 
contact du même secteur, clients potentiels… 
 
Et avec la recherche « Kinésithérapeute » : 3.198 
résultats  
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La kinésithérapie en vidéo sur le web.    
 
 
Chaque mois, presque 800 millions d’utilisateurs regardent plus de 3 milliards d’heures de vidéos.  
Plus de 4 milliards de vidéos sont regardées chaque jours.  Youtube est présent dans 39 pays et disponible 
dans 54 langues.  

Avec la recherche Kinésithérapie : 1.670 vidéos disponibles 
La vidéo, en français, la plus vue date de 2007, avec 230.000 vues 
« Le crochetage du TFL » 
 
Avec la recherche Kinésithérapeute : 1.020 vidéos disponibles 
La vidéo, en français, la plus vue date de 2007, avec 214.000 vues 
« Exercice pour lombargiques en piscine » 
 
On y trouve :  
Des reportages et interviews de journalistes, publicités de 
centres de formations et d’entreprises vente de matériel, 
techniques de praticiens, présentation de la FNEK.  
Massage est le mot-clé le plus souvent associé.  
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La kinésithérapie en vidéo sur le web.    
 
 
Chaque mois, presque 110 millions d’utilisateurs regardent plus de 1 milliards d’heures de vidéos.  
Presque 2 milliards de vidéos sont regardées chaque jours.  D est présent dans 32 pays. 

Avec la recherche Kinésithérapie : 300 vidéos disponibles 
La vidéo, en français, la plus vue date de 2007, avec 25.000 vues 
« Exercices pour lombalgie » 
 
Avec la recherche Kinésithérapeute : 341 vidéos disponibles 
La vidéo, en français, la plus vue date de 2008, avec 274.000 vues 
« Massage californien : Apprentissage » 
 
On y trouve :  
Des reportages et interviews de journalistes, publicités de 
centres de formations et d’entreprises vente de matériel, 
techniques de praticiens, chaîne de syndicat.  



XVe Journée Nationale de la Kinésithérapie Salariée  -  30 novembre 2012 

Culture(s) et Kinésithérapie 
Un métier, des hommes … 

et leur(s) culture(s) 

En partenariat  

avec les 

 

 

 

 

 

La kinésithérapie et le web social 
 
 

A completer ! 
 

Les réseaux sociaux de patients :  Forums Doctissiomo / Atoute 
 
Les réseaux professionnels : docatus / pharma-reseau /  
 
Plateformes spécialisées : Eugènol / Santélog / Infirmiers.com / …. 
 
Blogs santé 
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Si loin, si proche, petite Poucette,  
maintenant tenant en main le monde… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’exercice professionnel et la formation sont en mutation,  
partageons et progressons #JNKS 

 

 
 


