
PRÉSENTE

FORMATION GOOGLE 
ANALYTICS



PLAN DE FORMATION
Déterminer quelles sont les données pertinentes à suivre pour votre 
entreprise
Installer Google Analytics et le paramétrer
Présentation des principaux rapports standards
Filtrer l’information pour la rendre pertinente
Définir des objectifs
Quels indicateurs surveiller pour le positionnement dans les 
moteurs de recherches.
Créer des rapports personnalisés et des alertes. 
Comment utiliser Google Analytics à bon escient (fréquence 
d’utilisation, comment)



PRÉSENTATION DE KLIK



L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE WEB

Amener des clients 
sur votre site

Séduire les prospects Appels / ventes Fidélisation

ACQUISITION SÉDUCTION CONVERSION FIDÉLISATION



NOS CLIENTS SATISFAITS



POINTS SAILLANTS

Google nous reconnait comme un 
partenaire de qualité dans le domaine 
du référencement payant.

Prix du meilleur entrepreneur dans la 
catégorie « service aux entreprises » en 
2014 à l’échelon local



DÉFINIR LES OBJECTIFS



DÉTERMINER DES OBJECTIFS

Des objectifs de conversions 
Des objectifs de notoriété
Des objectifs de vente



DÉTERMINER DES OBJECTIFS SMART

SMART : 
Spécifique (clairement défini)
Mesurable
Atteignable
Réaliste par rapport aux moyens mis en oeuvre 
Temporel : période de mesure définie.



LES OBJECTIFS DE VOTRE SITE ?

Quels sont pour vous les objectifs de votre site internet ?



COMMENT MESURER CES OBJECTIFS

Exemples : 
Achat en ligne
Inscription à une infolettre
Appel téléphonique
Courriel ou envoi d’un formulaire reçu
Temps passé sur votre site Web
Consultation d’une page bien précise de votre site
Téléchargement de documentation
Pages par visite
Des clics sur des liens (comme appels cellulaires)



CATÉGORISEZ VOS OBECTIFS

Objectifs importants, comme :
 Vente en ligne
 Appel téléphonique
 Formulaire de contact

Objectifs secondaires
 Inscription à une infolettre
 Temps passé sur votre site
 Nombre de pages vues
 Visualisation de la page contact



INSTALLER ET PARAMÉTRER GOOGLE 
ANALYTICS



LA DIFFERENCE ENTRE STANDARD ET UNIVERSEL

Les avantages de Google Analytics Universel vs Standard:
Permettre à des objets connectés de transmettre des 
données directement dans Google Analytics
Réglages plus fins dans les filtres
Identification des utilisateurs d’un périphérique à 
l’autres
Fonctionnalités e-commerce plus évoluées



CRÉER UN COMPTE ANALYTICS

Avoir une adresse gmail
Se connecter à l’adresse : http://analytics.google.com

http://analytics.google.com/


CRÉER UN COMPTE GOOGLE ANALYTICS
Renseigner un nom de compte (multi-compte)
Renseignez un nom de site
Un nom de site et son URL (nom de domaine)
Votre secteur d’activité et votre fuseau horaire.

Arborescence Google Analutics (GA) :
• Client 1 (compte)

• Site 1
• Site 2

• Client 2 (compte)
• Site 1
• Site2
• Site 3



CRÉER UN COMPTE GOOGLE ANALYTICS

Vous venez de créer votre compte
Vous obtenez un ID de suivi



TAGGUER VOTRE SITE INTERNET

2 possibilités :
Ajouter les tags Google Analytics
Utiliser Google Tag Manager (non prévu dans cette
formation).



TAG GENERAL DE SUIVI

Permet d’avoir toutes les statistiques sur les visites sur
votre site.
1- Récupérer le code 



TAG GENERAL DE SUIVI

2 -Ajouter le code sur toutes les pages de votre site internet

Directement dans le code source, dans le footer ou le header
En utilisant des plugins pour votre CMS 

Exemple pour Wordpress, vous pouvez utiliser le plugins Google 
Analytics for WordPress par Yoast.



CONTRÔLE DU BON FONCTIONNEMENT DU CODE DE SUIVI

Pour le controller, allez sur votre site et il faut aller dans le 
rapport temps réèl pour verifier qu’il y au moins un visiteur
sur votre site.

Si c’est le cas, votre
compte est correctement
paramétré



LIAISON AVEC SEARCH CONSOLE (WEBMASTER TOOLS)

Pour avoir les requêtes dans les moteurs de recherches qui font apparaitre
votre site ou qui génèrent des clics

1
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LIAISON AVEC SEARCH CONSOLE (WEBMASTER TOOLS)

3
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GESTION DES DROITS DES UTILISATEURS

Vous pouvez gérer les utilisateurs pour :
 Le compte
 La propriété (le site)
 La vue



GESTION DES DROITS DES UTILISATEURS

Lire et analyser : consulter les rapports et données de 
configuration, de manipuler les données dans les rapports.
Collaborer : Possibilité de collaborer sur des éléments partagés, 
par exemple possibilité de modifier un tableau de bord.
Modifier : possibilité d'effectuer des tâches administratives et 
liées aux rapports.
Gérer les utilisateurs : possibilité de gérer les utilisateurs du 
compte.



PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DE GOOGLE 
ANALYTICS



INTERFACE

Listes vos comptes et sites

Accès à vos rapport standards

Permet de créer des rapports personnalisés

Permet de générer les réglages et accès

Réglages de l’utilisateurs et aide

Menu de rapports



NOTION

Vues : permet de filtrer l’information
 Certaines parties du site
 Filtrer les données à l’aide de filtres
 Permettre à un utilisateur d’accéder à une vue seulement

sans des données sensibles
Dimensions : Caractéristiques des utilisateurs
permettant de segmenter les résultats (comme pays, 
ville, navigateur, appareil).
Statistiques (mesures Quantitatives) 



ASSOCIATIONS

Permettre à des produits différents de communiquer entre 
eux
Exemple : avec Google Adwords : permet d’avoir les 
performances des publicités dans Google Analytics, 
comme savoir ce qu’ont fait les internautes après avoir
cliqué sur une publicité.



INTERFACE ADMIN
= Site

Numéro de suivi

Code de suivi



LES RAPPORTS STANDARDS



SÉLECTIONNER UNE PÉRIODE
Commencer par sélectionner une période
cohérente
Faites attention aux vacances, à la 
saisonnalité

Possibilité de comparer 2 periodes

Une comparaison avec l’année précédente
est un bon élément de comparaison



LES RAPPORTS STANDARDS

Tableau de bord et possibilité d’en créer des personnalisés

Raccourcis vers des rapports souvent consultés

Déclenchement des différentes alertes

Ce qui se passe en temps réèl sur votre site

Qui sont vos visiteurs

Comment vos visiteurs arrivent sur votre site

Ce que font vos visiteurs sur votre site

Les mesures des conversions (atteindre les objectifs)



ORIGINE DE VOTRE AUDIENCE

Très important de vérifier
que vos visiteurs viennent
principalement de votre
cible géographique
Nouveau marché
potential ?
Possibilité de l’avoir par 
ville
Possibilité d’ajouter une
dimension



INTÉRÊT ET INTERACTION

Permet de verifier 
l’intérêt que
portent vos
visiteurs à vos
contenus
Permet de voir le 
besoin de rajouter
des “calls to 
action”.



LE COMPORTEMENT SUR CELLULAIRE

Permet de voir si votre
site est “mobile friendly”
Faites attention à la 
notion de taux de rebond
(quand les visiteurs
quittent votre site après 
avoir vu seulement une
page)



LES SOURCES DE TRAFIC

Comment les gens sont
arrivés sur votre site



LES CONTENUS CONSOMMÉS

Permet de voir les 
pages qui ont été les 
plus intéressantes
pour vos visiteurs.



FLUX DES VISITEURS

Permet de voir quel
comportement ont eu
vos visiteurs sur votre
site.
Possibilité de pouvoir
afficher ce Graphique 
par différents
paramètres.



FLUX DES VISITEURS (PAGE2)

Possibilité de ne voir
qu’une partie du 
segment (en 
cliquant sur une
statistiques)



PAGES DE DESTINATIONS

Important pour savoir sur
quelle page sont arrives vos
visiteurs
Le taux de rebond est très
important



LES PAGES DE SORTIES

Les pages d’où les 
internautes sont sortis de 
votre site
Important de comprendre
pourquoi ?
Comment améliorer la 
situation



MOTEURS DE RECHERCHES : LES REQUÊTES
Nécessite une liaison avec 
Google Webmaster Tools
Quelles sont les mots-clés
tapes dans Google qui ont
générés des clics et des 
impressions
Impression : apparition de 
votre page dans les 
résultats de recherches.
CTR : taux de clics, le 
rapport nombre de clics VS 
impressions.

Pourquoi ces statistiques n’ont aucun intérêt pour moi ?



MOTEURS DE RECHERCHES : LES REQUÊTES

Nécessite une liaison 
avec Google Webmaster 
Tools
Possibilité d’ajouter une
dimension comme le 
pays.



LES SITES RÉFÉRENTS

Permet de voir les 
sites qui parlent de 
vous

Hum …. Du spam ?
 Création d’un filtre



LES RAPPORTS STANDARDS

Il y a des milliers de possibilités
Il faut rester concentrer sur les plus importants poru vous
sinon perte de temps.

Exercice : quels sont les rapports les plus importants pour 
vous en fonction du modèle d’affaires de votre entreprise ?



UN RAPPORT VOUS INTERESSE

Vous pouvez :
Vous programmer un envoi par 
email planifié
L’exporterau format Excel
Ajouter cette statistique à votre
tableau de bord ou à un nouveau 
tableau de bord
Rajouter un raccourci



CRÉER DES FILTRES



POURQUOI CRÉER DES FILTRES ?

Rendre plus pertinente l’information :
 Enlever les spams
 Ne voir que l’audience ciblée (géographiquement)

2 manières de filtrer :
 Les filtres : filtrent les données
 Les segments: filtrent les résultats



CRÉATION D’UN FILTRE

Nous allons travailler sur une autre vue: si vous vous trompez, GA 
ne réimportera pas les données filtrées.
Nous allons donc dupliquer la vue principale



CRÉATION D’UN FILTRE

Donner un nom à la nouvelle 
vue. (la nouvelle vue repart
sans données).

Et dans filtre, appuyer sur
ajouter un filter.



CRÉATION D’UN FILTRE ANTI-SPAM

Aller dans le rapport des sites référents pour ajouter les sites “Spams” dans un filtre
Utilisation des expressions régulières (Dans notre cas avec des “/” devant les “.”

Snip.it



CRÉATION D’UN FILTRE ANTI-SPAM

Dans un même filtre : 
\.snip\.to|\.get-your-social-buttons\.info|\.copyrightclaims\.org

Snip.it



CRÉATION D’UN FILTRE GÉOGRAPHIQUE

Filtrer les pays ciblés



ENLEVER LE TRAFFIC INTERNE

Si votre entreprise a une
adresse IP fixe vous pouvez
la filtrer des résultats.



CRÉATION D’UN SEGMENT

Création d’un segment 
anti-spam

1

2

3

4



APPLICATION DU SEGMENT

1

2
3

4



APPLICATION DU SEGMENT

1

2
On enlève le segment : 
“toutes les sessions” 
pour ne voir apparaitre
que notre segment.



DÉFINIR DES OBJECTIFS



DÉFINIR DES OBJECTIFS

Définir des objectifs d’affaires

Les traduire en comportement sur votre site internet



OBJECTIFS GA POSSIBLES

Type d'objectif Description Exemple

Destination Chargement d'un emplacement 
spécifique

Page de remerciement suite à une 
inscription

Durée Sessions d'une durée minimale 
spécifique

10 minutes ou plus passées sur un 
site d'assistance

Pages/Écrans par session Un utilisateur consulte un nombre 
spécifique de pages ou d'écrans.

Cinq pages ou écrans ont été chargés.

Événement Déclenchement d'une action définie 
comme un événement

Recommandation sur un réseau 
social, lecture d'une vidéo, clic sur un 
objet du site (lien, bouton …)



EXERCICE

Définissez votre objectif d’affaires et pour chacun
d’entre eux, faites correspondre à un objectif dans
Google Analytics



CRÉATION D’UN OBJECTIF : PAGE CONTACT

1

2

3



CRÉATION D’UN OBJECTIF : PAGE CONTACT
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LE RAPPORT DE CONVERSION



AJOUTER DES ÉVÈNEMENTS

Des clics sur des objets
Des ventes
La validation de formulaire

 Il faut aller modifier le code de votre site avec du 
javacript.



AJOUTER UN ÉVÈNEMENT

Champs Type Requis Description

Catégorie String Oui L’objet avec lequel on interagit

Action String Oui Le type d’interaction

Libellé String No Utile pour catégoriser l’évènement

Value Number No Valeur associée à l’évènement (comme
vente e-commerce

Universal Analytics  : ga('send', 'event', “Catégorie”, “Action”, “Libellé”, “Valeur”);
Standard Analytics : _gaq.push(['_trackEvent', “Catégorie”, “Action”, “Libellé”, “Valeur”]);

Exemple
<a href=« » onclick="ga('send', 'event', ‘Téléphone mobile', 'clic', 'twitter');" href="http://www.twitter.com">Suivez-
moi</a>



LES RAPPORTS PERSONNALISÉS



CRÉER UN RAPPORT PERSONNALISÉ

1

2

3

Explorateur : rapport Google Analytics standard. 
Comprend un diagramme linéaire et un tableau de 
données qui inclut des éléments dynamiques tels 
qu'une option de recherche ou de tri et des variables 
secondaires.
Tableau statique : tableau statique que vous pouvez 
trier et qui affiche les données dans des lignes.
Synthèse géographique : carte de différentes régions 
et différents pays s'affichent dans des couleurs plus 
sombres pour illustrer le volume de trafic et de 
participation.

4
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LE RAPPORT PERSONNALISÉ

Les rapports sont partageables
entre:
 Les vues
 Les sites
 Les comptes



VOTRE RAPPORT PERSONNALISÉ

Vous pouvez
Modifier votre rapport
Vous programmer un envoi par 
email planifié
L’exporterau format Excel
Ajouter cette statistique à votre
tableau de bord
Rajouter un raccourci



PARAMÉTRER UN ENVOI DU RAPPORT

Vous pouvez envoyer ce
rapport à qui vous voulez.



ALERTES PERSONNALISÉES



PARAMÉTRER UNE ALERTE PERSONNALISÉE



PARAMÉTRER UNE ALERTE PERSONNALISÉE



COMMENT CONSOMMER GOOGLE ANALYTICS

Dépendant de la sensibilité de votre site Web
Créez des rapports personnalisés par rapport à vos
objectifs
Tous les mois, passer un peu de temps dans Google 
Analytics
Mes conseils :
 Ne pas être réactif
 être patient
 se méfier des variations attendre la confirmation 



DES QUESTIONS
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